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Notre
Saint-Dié
des
Vosges

2014-2016
2 ans de travail
Lire en pages 4 à 18

Un Jardin dans ma ville
21 et 22 mai
Lire page 29

L’image du mois _

Le tennis couvert prêt pour de nouveaux échanges
Huit mois de travaux (toiture, isolation, désamiantage, réfection des vestiaires et du pool house, accessibilité, pose de panneaux
photovoltaïques, création d’un terrain de squash…), près de 844 000 € supportés par la Ville avec l’aide de la Ligue de Lorraine
de tennis pour 12 000 € : le tennis couvert a été inauguré samedi 23 avril. L’occasion pour le Maire David Valence de mettre
en lumière un club de trente équipes, représenté au niveau national, pleinement engagé en faveur de la jeunesse à travers sa
participation aux activités périscolaires, sa section Sport Etudes au collège Souhait, son école. Un club qui vient de mettre en
place une session Sport Santé et de relancer une session Sport Adapté. nnn
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Edito du Maire _

«Nous sommes
sur la bonne voie»

Mes chers Concitoyens,
Le 30 mars 2014, les Déodatiennes et les Déodatiens
élisaient la liste Saint-Dié Avenir que j’avais l’honneur de
présenter à leurs suffrages. Le vendredi 4 Avril 2014, notre
municipalité était installée. Dès lors, je mesurais le poids
des responsabilités qui étaient les miennes et le long chemin
à parcourir pour redresser les finances de notre ville,
la rendre plus agréable au quotidien mais aussi plus
attractive…
Deux ans plus tard, je vous propose d’établir un premier
bilan de notre action pour Saint-Dié-des-Vosges et ses
habitants. Notre engagement est total. L’équipe s’est mise
immédiatement au travail. La ville avance de manière
éclatante. Nous sommes sur la bonne voie…
Mon équipe s’est installée immédiatement. Complètement
renouvelée (23 des 27 élus n’avaient jamais été élus
auparavant), elle a permis un profond renouvellement
de la vie politique à Saint-Dié-des-Vosges et même audelà. Dès les premiers jours, nous avons démontré que l’on
pouvait faire de la politique autrement, en respectant les
oppositions, avec moins de conflits, en étant résolument
rassembleurs. L’unité du groupe est aussi remarquable,
alors que les démissions se multiplient dans les rangs de
l’opposition.
Les résultats n’ont pas tardé. Je suis fier de la qualité
du travail, en confiance, au sein de la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges et de la mise en place
de la communauté d’agglomération au 1er Janvier 2017,
permettant à la Déodatie de se doter, enfin, des outils
indispensables à son développement.
Nous avons permis la construction du Bowling, démarré des
travaux importants de réhabilitation de l’école Clémencet,
réalisé la rénovation complète de la Place Jean XXIII à SaintRoch et des courts de tennis couverts, entre autres…
C’est notre municipalité qui a fait ces réalisations comme elle
a dû assumer la baisse des impôts locaux de 5% décrétée

juste avant notre arrivée. Tous ces investissements ont été
financés sans augmenter la fiscalité du bloc communal
(ville et communauté de communes) en 2015 comme en
2016.
Saint-Dié-des-Vosges avance donc bien. Nous venons de décider
de réaliser cette année un plan global de déplacement.
Le grand projet de Médiathèque Intercommunale au
cœur de notre ville est sur les rails. Nous sommes en cours
d’acquisition foncière par la Communauté de Communes et
d’études concrètes sur ce que l’on souhaite que soit cette
structure au service de la lecture publique. Nous allons
donner d’ailleurs la parole aux habitants…
Enfin, nous avançons aussi sur le plan de l’assainissement
financier. Certes, cela prendra beaucoup de temps mais
nous pouvons déjà profiter des effets positifs des économies
drastiques obligatoires que nous avons décidées, dans les
premiers mois, suite au rapport alarmant de la Chambre
Régionale des Comptes et de l’audit du cabinet Deloitte. La
sortie du premier emprunt toxique et le provisionnement du
second nous autorisent une certaine sérénité sur le sujet.
Deux ans après notre arrivée à la Mairie, Saint-Dié-des-Vosges
est sur la bonne voie. L’ensemble de la Municipalité, mes
collaborateurs mais aussi tout le personnel municipal sont
concentrés sur les objectifs qui sont les nôtres. Beaucoup a
été fait en deux ans. Il nous faut poursuivre pour offrir aux
Déodatiennes et aux Déodatiens un cadre de vie agréable et
rendre attractive notre ville.

Fidèlement,
Votre Maire,
David Valence

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 85_mai 2016

3

24
mois

2014

d'actions

2016
Installée le 4 avril 2014, la municipalité de David
Valence s’est rapidement mise au travail, dans un
contexte financier particulièrement délicat. 24 mois plus
tard, un coup d’œil dans le rétroviseur prouve que notre
ville change ! Les actions sont là, nombreuses, dans
tous les domaines. Avec trois axes qui agissent
comme fils rouges : le redressement financier,
l’amélioration du cadre de vie et le développement
de l’attractivité.

Une ville mieux gérée
Finances
Une situation très grave en 2014 :
Plus de 48 millions d'euros de dettes «officielles»
Plus de 10 millions d'euros de dettes retrouvés lors des premières semaines
Une charge financière très lourde pour le financement d'AquaNova America
(1,6 million d'euros en 2015 et 1,3 million d'euros en 2016)
Des emprunts toxiques sécurisés ou provisionnés
(accord avec la Caisse d'Epargne fin 2014 et provisions de l'emprunt Dexia)
Baisse d'impôts en 2014 assumée par la municipalité de David Valence
Une fiscalité communale et intercommunale stable en 2015 et 2016
Le poids de l'héritage
La capacité de désendettement*
est de : 22,2 années
à Saint-Dié-des-Vosges
Selon L’Observatoire des Finances
– Villes de France, Saint-Dié-desVosges est 2 fois plus endettée que
Lunéville, 3 fois plus que Remiremont
et 4 fois plus que Colmar.
* nombre d’années nécessaires pour
désendetter la ville sans emprunt
supplémentaire

Tous budgets confondus,
la dette s’élevait à 2 848 €/habitant à l’arrivée de la nouvelle municipalité.
Deux ans plus tard, elle est de 2 674 €/habitant,
soit un désendettement effectif de 174 €/habitant.
Mais la tâche est loin d'être achevée !
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Source : Observatoire Finances Villes de France
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Une ville mieux gérée
Gestion municipale
Plus de transparence et de rigueur dans l’attribution des primes,
dans les recrutements et les promotions, sans chasse aux sorcières
mais au regard des compétences
Recrutement d’un médecin du travail
Dialogue syndical fructueux et régulier

Politique locale
Une équipe d’élus mobilisés qui
travaillent au quotidien pour la ville
dans laquelle le Maire et tous les
adjoints habitent. Certains ont
quitté leur emploi pour se consacrer
à la vie publique.
Les indemnités des élus ont baissé
de plus de 10% par rapport à
l'ancienne équipe.
Une ambiance globalement apaisée en
conseil municipal avec un vrai respect des
oppositions :
une page entière dédiée aux
oppositions dans le magazine municipal
des conseils municipaux prévus à
l’avance (11 conseils municipaux en 2015
contre 6 en 2013)
l’ouverture à l’opposition d’un certain
nombre de commissions ou de
participations comme la SEV
la mise en place d’une commission
paritaire pour l’attribution des
subventions
Mais aussi quelques symboles...
Mise en place du tableau
de Robert George
«La supplique de Saint-Dié en 1944»
dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville
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la création d'une commission
d'odonymie, chargée d'étudier toutes les
demandes de changement de noms pour
les rues de la ville

Les portraits de tous les maires depuis
la Seconde Guerre mondiale affichés dans l’escalier d’honneur

Une ville mieux gérée
Démocratie participative

Création expérimentale des deux
premiers conseils citoyens dans les
quartiers de Saint-Roch/L’Orme et de
Kellermann
Signature du Contrat de Ville
en juin 2015, dans lequel la
municipalité définit des priorités
pour les quartiers : égalité hommesfemmes, rapprochement avec
le centre-ville, retour à l'emploi...
Association plus effective du
Conseil Municipal des Jeunes
aux décisions de la Ville

Christine Felden
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Une ville plus agréable
Développement Durable :
penser global, agir local
Ouverture du Parc Jean-Mansuy (suppression des haies de thuyas)
Fleurissement plus naturel, avec le choix de plantes vivaces
Eclairage public (coûtait 600 000 €/an à la collectivité) :
• remplacement des luminaires énergivores par des LED
• baisse de l’intensité de l’éclairage public de 50 %
• extinction totale de 1 h à 5 h dans la ville, à l’exception des quartiers
avec vidéoprotection, des abords de l’hôpital et des maisons de retraite
A l’essai jusqu’au 31 mai, ce dernier dispositif permettra d’économiser au
minimum 24 000 €/an.
Lancement d'un plan global de déplacement (PGD)
qui permettra de repenser entièrement la circulation dans notre ville.

L'Année verte
Le développement durable
dans notre quotidien
Depuis son arrivée, la Municipalité
a engagé des travaux et a
encouragé des actions favorables
au développement durable.
Cette détermination se poursuit en
2016 avec Une Année Verte et un
programme conséquent
(téléchargeable sur le site
www.saint-die.eu) qui, bien
évidemment, se poursuivra
les années à venir.
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La Ville s'engage autour de 4 axes :
• Rendre plus sensible la présence
de la nature en ville afin
d'améliorer la qualité
et le cadre de vie
• Faire de la ville un espace
préoccupé par la santé
des habitants
• Améliorer l'efficacité énergétique
et développer
les énergies renouvelables
• Mobiliser l’ensemble
de la population avec une
communication optimale

Une ville plus agréable
Une culture pour tous
Politique en faveur de la lecture :
le projet de la médiathèque intercommunale est lancé
Rénovation totale de la médiathèque annexe
Jean-de-la-Fontaine à Saint-Roch
Projet de nouvelle médiathèque
au sein de l'ancienne usine Sylva, à Kellermann
Des plages d'ouverture plus larges
à la médiathèque Victor-Hugo (+ 7 h 30 par semaine)
Recrutement d'un conservateur spécialement
en charge des collections patrimoniales
de la médiathèque
Une programmation culturelle plus rassembleuse
dès la saison 2015-2016
Un Festival International de Géographie maintenu
et plus populaire, avec des éditions 2014 et 2015
particulièrement réussies
La Nef : un équipement redynamisé
Création d'un orchestre symphonique
en plus de l'orchestre d'harmonie et embauche
d'un directeur musical à plein temps
Création d'un festival d'orchestres amateurs (Orchestival)
Grande exposition franco-allemande Yvan Goll
prévue fin 2016
Rénovation de la chapelle Saint-Déodat en 2015 : 20 000 €
Important soutien à l'association Les Amis de la Chapelle
de Saint-Roch (animations culturelles)

Johann Ruh
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Une ville plus agréable
Une ville sportive
Rénovation totale des courts de tennis couverts (1er club vosgien, 4e de Lorraine)
Révision des horaires d'ouverture (une nocturne en plus) et des tarifs du complexe
AquaNova America
Mise en place du dispositif Sport au féminin
permettant l’accès au sport à des femmes qui peuvent en être éloignées
Soutien au club de Volley pour une accession au haut-niveau :
la subvention allouée au club est passée de 17 000 € à 45 000 €.
Un bon investissement puisque les équipes seniors masculine et féminine
viennent de gagner leur place en championnat de Nationale 2 !
Ouverture du bowling fin 2014 grâce à l'action de la municipalité de David Valence
Achat d'une cage de lancer
pour le club d'athlétisme
en 2016

La Municipalité a décidé d'engager des
travaux importants afin de rénover la
toiture des courts de tennis, tout en y
installant un équipement photovoltaique ;
ces 3 courts couverts ont bénéficié d'un
nouveau revêtement en résine et d'un
éclairage led très performant. Les
équipes techniques de la Ville ont
également aménagé un «Espace Vie»
très fonctionnel avec de nouveaux
vestiaires, douches et sanitaires.
Montant total des travaux : 844 000 €.

Jacqueline Thirion

conseillère municipale déléguée
aux Affaires
sociales et au Logement
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«Tous les jours je rencontre des
personnes de
mon quartier, à Saint-Roch, en ville
, dans des
associations ou encore dans les
maisons de retraite. Elles m’appr
ennent beaucoup. J'ai toujours
été proche des gens, c'est dans
ma nature. Les actions, comme
la mise en place des repas
conviviaux deux fois par semaine,
font plaisir aux habitants. Quand
on s'engage, ce n'est pas à
moitié. J'ai eu la chance de découv
rir l'an dernier une autre ville que
la
mienne : Zakopane. Ce fut
un grand moment pour moi. Je sui
s heureuse que David Valence m'a
it fait confiance.»

Une ville plus agréable
Plus de sécurité
Renforcement des effectifs
de la Police Municipale
Extension de la vidéoprotection
sur la voie publique
Lutte contre les vitesses
excessives
Sécurisation de la zone d'Hellieule
par le passage en zone 30
et l'installation de ralentisseurs

Un cadre de vie repensé
Une place Jean-XXIII entièrement rénovée
Un nouveau parc, rive gauche (ancienne piscine)
Piétonnisation de la Voie de l’Innovation
(ex-rue d'Hellieule)
Nouvelles aires de jeux dans toute la ville
(Marzelay, L'Orme...)
Rénovation du parcours de santé à Saint-Roch
Destruction du bâtiment «Bourgogne» à Kellermann
(trop vétuste) et projet d'aménagement paysager
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Une ville plus agréable
Une ville amie des enfants
Une mise en place réussie
de la réforme des rythmes scolaires
Coût pour la Ville hors aides de l’Etat :
178 000 €/an
L’école Clémencet (Foucharupt)
au coeur des priorités municipales,
avec près de 200 000 € déjà investis
dans sa rénovation
Rénovation complète de l’école
Vincent-Auriol (Kellermann) en 2016
Nouvel accès sécurisé pour l'école
Paul-Elbel (centre-ville)
Maintien des effectifs enseignants et
ouverture de 3 classes supplémentaires
(enfants de moins de 3 ans)
Accueil périscolaire prolongé jusqu’à
18 h 30 sans surcoût pour les familles
Renégociation du contrat de
restauration collective pour obtenir
une baisse du coût pour la Ville
Mise en place de l’accueil commun
pour l’ensemble des services de la Ville
(entrée de la mairie)
Redynamisation de la Caisse
des écoles devenue une véritable
instance de débats
Instauration du dispositif
Sports Loisirs Evasion en plus
des Passeports Vacances
Aménagement d'aires de jeux
et de jets d’eau parc Jean-Mansuy
Sécurisation devant les
établissements scolaires
(passage piéton, dépose-minute...)
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Une ville plus agréable

CHOIX DANS LE MODE DE GARDE
L'objectif ?
Ne pas mettre les parents devant le fait accompli et leur offrir des solutions de
garde adaptées :
• création d'une minicrèche ouverte de 6 h à 20 h
et du lundi au samedi, toute l'année à Saint-Léonard
(les enfants de Saint-Dié-des-Vosges peuvent y être gardés)
• passage de 6 à 3 semaines de fermeture estivale
pour la crèche Françoise-Dolto
• coordination accrue de l'accueil petite enfance des centres sociaux

Gina Filogonio
conseillère municipale
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Une ville plus agréable
Une ville solidaire

Ouverture en janvier 2015 de la maison de retraite Les Charmes. Un chantier très mal
engagé en 2014, qui a pourtant abouti en un temps record ! Un établissement respectueux,
de 54 lits, deux lits en hébergement temporaire et douze places en Unité de vie protégée
pour l’EHPAD ; douze places pour le Pôle d’Activités et de Soins adaptés
Création d'une aide exceptionnelle pour les naissances/adoptions multiples : 500 €
pour deux enfants en même temps ; 700 € pour trois enfants et plus en même temps
Ouverture des maisons de quartier aux jeunes
Recrutement de deux médiateurs supplémentaires pour le quartier de Saint-Roch
Création de repas solidaires hebdomadaires (repas Convivialité et Partage)
en septembre 2014
RÉNOVATION TOTALE DE LA RÉSIDENCE DU PARC
La Résidence du Parc se compose de 66 logements pour personnes âgées
totalement ou partiellement autonomes. Des animations régulières y sont organisées
pour garder un contact avec l’extérieur, un gardiennage est assuré 24h/24 et 7j/7.
La Ville a proposé au Toit Vosgien de rénover les locaux collectifs du rez-dechaussée, de créer une salle climatisée dans le cadre du Plan Canicule, de déplacer
le bureau du gardien à proximité immédiate de l’entrée/sortie. Au sud, les parkings
seront supprimés, remplacés par une véranda de 50 m² vitrée 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.
Coût estimé des travaux : 335 000 €.
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Une ville plus attractive
Pour l’emploi
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
La première phase a permis d’amener la fibre aux
portes des foyers et commerces du centre-ville. La
deuxième phase est en cours de réalisation et
concerne les quartiers du Villé, de la Pêcherie, de
Marzelay, de Saint-Roch, de L’Orme et de Robache,
ainsi que les entreprises installées dans la zone
Hellieule IV.

Baisse des tarifs du tunnel Maurice-Lemaire,
notamment pour les véhicules légers grâce à l'action
du maire David Valence
Mobilisation du Maire pour les travaux sur la RN59
Création d'un FabLab à la Pépinière d'entreprises
Soutien aux filières créatrices d’emplois :
écoconstruction, écotourisme…
Aide à la mobilité de 150 € pour les demandeurs
d'emploi
Exonération des charges pour les installations
d'entreprises à l'Orme, Saint-Roch et Kellermann
pendant cinq ans
Prise en charge totale de la préparation du BAFA
pour les jeunes Déodatiens

Mustafa Guglu
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Une ville plus attractive
Pour le tourisme
Création d'un Office du Tourisme intercommunal enfin professionnalisé
Présence systématique de l'Office du Tourisme dans les grands salons
internationaux et nationaux
Réalisation de guides hébergeurs et loisirs
Création d'une aire de camping-cars, ouverture prévue cet été
(ancien terrain de camping)

Pour les étudiants
Création d’une licence
professionnelle Tourisme
à l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges
Soutien au développement du
Pôle Virtureal
Prime à la mobilité internationale

Issam Benouada
conseiller municipal délégué à
la Santé

16

«Quand nous sommes arrivés aux
affaires, ce
qui m'a inquiété c'est que la périod
e de constat
dans laquelle nous nous trouvions
(découverte de la situation financi
ère extrêmement difficile)
allait durer. De plus, il y avait com
me une inquiétude de la part du
personnel communal quant à
notre capacité à faire face à la situ
ation de la Ville. On est passé rap
idement de cette période de
constat à la période de l'action.
Le sérieux et le pragmatisme car
actérisent l'équipe de David
Valence. Les décisions sont toujou
rs prises en concertation. Nous fais
ons des propositions qui ne
sont pas nécessairement liées à not
re délégation. 27 cerveaux c'est mie
ux qu'un !»

Une ville plus attractive
Pour les Déodatiens
DES ANIMATIONS NOUVELLES
Création de L’Eté en Grand, avec des
manifestations tout au long de l'été,
pour tous les Déodatiens (concerts,
spectacles, animations enfants...) !
DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
Cérémonie du 70e anniversaire de la
Libération, exposition «Portraits de
femmes» pour la Journée
internationale des droits des femmes...
32e Congrès de l'Association Nationale
des Elus de la Montagne (ANEM) les
13 et 14 octobre 2016 à Saint-Dié-desVosges et Gérardmer

Une ville moins chère, plus attractive !
500 places de parking gratuites en
plus toute l'année (un tiers du parc)
Gratuité totale du stationnement les
samedis dès 15 h et en semaine dès
18 h
Gratuité totale du stationnement
pour les personnes handicapées
Gratuité totale du bus sur les lignes
1, 2 et 3 du 14 juillet jusqu’au 15 août,
à titre expérimental.
Aide aux commerçants locaux : la
prime versée aux agents lors des fêtes
des Mères et des Pères a été
transformée en chèques cadeaux à
utiliser chez les commerçants de
Saint-Dié-des-Vosges. 40 000 € sont
a i n s i i nj ecté s di re cte men t dans
l’économie locale chaque année.
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2014
2016

24
mois
d'actions

Séance de Conseil Municipal du 19 avril 2016
Des travaux à la Résidence du Parc
Françoise Legrand, Adjointe à la Famille, au Logement, aux Affaires municipales et aux
Affaires sociales, a présenté les travaux - débutés en mars et qui prendront fin à la mijuillet- de la Résidence du Parc, laquelle comporte 66 logements pour personnes âgées
totalement ou partiellement autonomes : rénovation des locaux collectifs situés au
rez-de-chaussée (accueil, salle de repas, salon télé, salle d’animation, sanitaires),
création d’une salle climatisée dans le cadre du Plan Canicule, déplacement du
bureau du gardien, sécurisation des entrées...
A l’extérieur, côté sud, seront créées une grande véranda de 50 m2, vitrée, et
une terrasse équipée de brise-soleil orientables laissant ainsi une large vue
dégagée sur les espaces verts, la cathédrale et les montagnes. Côté nord, un
accès au bâtiment avec une rampe pour personnes à mobilité réduite sera
mis en place ainsi qu’un auvent protégeant des intempéries. Des travaux
complémentaires de nettoyage de la façade nord et la réfection du parking en
pied d’immeuble seront apportés.
«Par ailleurs le Toit Vosgien a répondu favorablement à notre demande , afin que
soit aménagé et mis à disposition gratuitement un studio avec douche, toilettes,
coin cuisine pour la surveillante de nuit ou de week-end. En effet, lorsque nous
avons découvert que la personne qui assure le gardiennage de nuit avait une unique
pièce sans eau, ni toilette, nous avons été indignés qu’un agent de la Ville travaille dans
de telles conditions» a souligné l'adjointe au Maire. Le prix de revient prévisionnel des travaux
à la charge du Toit Vosgien s’élève à 335 000 euros. Le CCAS remplacera tout le mobilier ancien des
parties communes du rez-de-chaussée et aménagera la véranda à la fin des travaux.

Du 14 juillet au 15 août : le bus est gratuit !
Pendant un mois, du 14 juillet au 15 août, les usagers des bus pourront se déplacer gratuitement
sur les lignes 1, 2 et 3. L’occasion pour les Déodatiens et les visiteurs d'utiliser librement ce
moyen de transport et de participer notamment aux nombreuses activités proposées dans
le cadre de la deuxième édition de l'Eté en Grand, et, pour la Municipalité, de tester «l'effet
prix» sur cette période.

Un pacte financier et fiscal ambitieux
Ce pacte, approuvé le 23 février dernier par le Conseil Communautaire,
prévoit de mettre en place un taux d’imposition unique pour
les entreprises implantées sur l’ensemble du territoire de la
future Communauté d’Agglomération. A terme, l'entreprise
payera le même tarif qu'elle soit située à Saint-Dié-desVosges, à Raon-l'Etape ou encore à Sainte-Marguerite.

Baisse de l'indemnité du Maire
et nouveau conseiller municipal délégué
Dans le cadre de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, entrée en application le 1er
janvier 2016, les indemnités des maires de communes de plus de 1 000 habitants sont
automatiquement fixées au taux plafond, soit 110% de l’indice de la fonction publique
leur correspondant. Jusqu’à présent, le Maire David Valence percevait une indemnité
minorée, à hauteur de 85% de l’indice. Souhaitant continuer à percevoir une indemnité
minorée tout en respectant la nouvelle loi, le Maire a proposé au conseil municipal d’en
baisser son montant à 3 527 euros nets mensuels -soit à 80% de l’indice- et de nommer Johann
Ruh conseiller municipal délégué à la Politique de la Ville auprès de l’adjoint Nicolas Blosse.
Cette minoration de 30% de l’indice permettra ainsi d'allouer une indemnité au nouveau conseiller
municipal délégué et ce, sans aucune augmentation de l’enveloppe globale consacrée aux indemnités
des élus déodatiens. Une proposition adoptée à l’unanimité.
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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

UNION POUR SAINT-DIÉ
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Du 30 avril au 28 mai / Exposition

«Expectative»

par Charlotte Perrin
Charlotte Perrin nous propose un ensemble de peintures autour de son personnage fétiche,
une dame aux formes généreuses. Peinte sur la plupart de ses tableaux, femme intemporelle,
solitaire et contemplative, elle est un des acteurs principaux et récurrents de son œuvre. L’artiste
nous dévoile une démarche de création basée sur l’étrangeté de certains moments, comme des
parenthèses suspendues qui pourraient s’inscrire dans un conte, une allégorie…

Espace des Arts Plastiques - 20, Rue du 10e BCP
Du mardi au samedi de 15 h à 19 h.
Rencontre avec l'artiste le 27 mai à 18 h.

Samedi 7 mai à 20 h 30
et dimanche 8 mai à 16 h /
Musique classique

Histoires d’Airs...
Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : Marinu Leccia et David Hurpeau
L’Orchestre d’Harmonie vous propose pour ces concerts de printemps plusieurs histoires
musicales. Bert Appermont s’inspire du roman de Stevenson pour composer une fresque
musicale en quatre mouvements qui racontent l’histoire de L’île au trésor. Jérôme Naulais
est un tromboniste d’exception, il dirige également l’Orchestre d’Harmonie de Bonneuil-surMarne et compose une musique énergique, pétillante et entraînante, à l’image de sa pièce
Histoire d’Airs. Pour poursuivre dans cette thématique, l’Orchestre d’Harmonie interprétera
un morceau d’Otto M. Schwarz s’inspirant du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. L’Orchestre d’Harmonie a spécialement
commandé une œuvre à Marinu Leccia, jeune compositeur et chef d’orchestre corse, pour ses prochains voyages à Arlon (Belgique)
et Zakopane (Pologne). Vous aurez donc l’exclusivité d’en entendre la création française, sous la baguette de son compositeur !

Espace Georges-Sadoul / L’accès à tous les concerts d’Orchestre+ est gratuit.

Samedi 14 mai à 20 h / Jazz Sessions + Jam

«Eddy Bockhorni Trio»
Jazz Manouche

Dans un univers de jazz club, venez découvrir la liberté d'une soirée musicale où les
maîtres-mots sont improvisation, rencontre, danse, expérience de la vie. A l'issue du
concert, apportez votre instrument, votre voix, ou simplement vos claquements de doigts
et laissez vous aller... Jam ! Eddy Bockhorni, dit «Pivela» fait partie de la grande famille des
gens du voyage. Son groupe est ancré dans le swing des années 40, la musique de Django,
l'adaptation de standards américains et les mélodies traditionnelles d'Europe centrale.

La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles
Entrée 5 € - places limitées / Pas de prévente (billetterie autonome)
Renseignements : 03 29 52 66 45.

Samedi 28 mai à 19 h / Concert
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Rock à la Chapelle

tent

ROCK

Ne pas jeter

sur la voie

On le sait, Les amis de la Chapelle Saint-Roch aiment à nous surprendre. Ils nous proposent
À LA C
HAPELL
cette fois un grand concert de rock. Les jardins de la chapelle accueilleront en effet le
E
groupe «Zepset», un tribute band de l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock :
Led Zeppelin. Depuis 2003, Zepset revisite les plus grands morceaux du groupe. Avec
près de trois cents concerts et plusieurs changements de line up, Zepset a acquis une
SAMED
expérience qui permet de retrouver le maximum de magie de ce groupe exceptionnel.
À L A C I 28 MAI 2
HAPEL
Quant à la première partie «Jude and The Blues Band», c’est un groupe de musiciens de
L E S T- R 0 H
OCH
talent, agrémenté pour l’occasion d’une chanteuse à la voix exceptionnelle. Plusieurs
surprises animeront cette soirée qui promet d’être riche ; buvette et sandwiches sont
également prévus. En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Espace GeorgesSadoul. Le nombre de places est limité et la réservation est indispensable (pas de vente sur place) dans les
commerces suivants : Le Nouveau Monde, 2 place du Général-de-Gaulle / Perle à Perle, 13 place du Général-de-Gaulle
/ A vous Décrocher la Lune, 55 rue Thiers / Céline Coiffure, 33 rue d’Alsace / Vosg’Interim, 30 rue d’Alsace. Tarif : 13 €.
www.chapelle-saint-roch.fr/2016/04/05/rock-a-la-chapelle-concert-en-plein-air-le-samedi-28-mai/
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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 5 juin
Exposition

Résidence Terre

En lien avec l’Association Terre Plein et la
Galerie Paul Fort, le musée vous présente
les deux artistes qui ont été accueillies
en résidence auprès de Thiebaut Chagué
l’an dernier. Alice Aucuit et Keka RuizTagle, issues de deux cultures et de deux
continents différents, nous rappellent par
le biais de leurs productions respectives
qu’une résidence artistique est toujours
le fruit d’une rencontre, avec le territoire,
autour de la matière, autour d’une
technique particulière de cuisson...

Vendredi 6 à 20 h
Film / Documentaire

Présentation de la Vallée
du Rabodeau

Témoignages d’enfants/adolescents des
années 1940/44 sur leur quotidien et le
drame de la Déportation. Par l'A.R.N.V.L
(Association pour la Reconnaissance
Nationale de la Vallée des Larmes).
Entrée gratuite. Renseignements : Fabrice 06 10 40 89 26.

Samedi 14 à 20 h 30
et dimanche 15 à 15 h
Danse

Samedi 28 à 14 h

Les sistas
dansent le siècle dernier

L'association Sista Dance vous présente
son premier spectacle. La troupe vous fera
danser les 100 dernières années... un beau
voyage musical de 1914 à 2016 ! Tarifs : 4€€
pour les adultes et gratuit pour les moins
de 10 ans. Renseignements et réservations:
Mélanie Daumale - 06 50 07 89 78 ou sistadance@laposte.net.

Réunion
du Cercle Cartophile Vosgien
Samedi 28 à 20 h 30
et dimanche 29 à 16 h
Chant

Rencontre de chorales

L’association Déocoeur organise une
rencontre de chorales, recevant le samedi
le choeur d'hommes de Molsheim et le
lendemain la chorale La Clé des chants de
Raon-L'Etape, les groupes déodatiens Lady
Choeur et la chorale Arc en Ciel du GEM
chanteront les deux jours. Entrée gratuite.

Samedi 21

12e Nuit Européenne des Musées
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LA NEF
Dimanche 1er à 16 h

Concert des enfants
du Conservatoire avec
Jean-Michel Rey et Cie

autour de son album Poubelle Ville au
Centre de Loisirs des Seypré à Mandray.
Entrée libre.

ESPACE
GEORGES-SADOUL

Dimanche 22 mai à 20 h
One woman show

Lundi 2 à 14 h 30
Conférence UCP

Attention, il ne reste que quelques places
disponibles.

Les émotions et notre santé
par M. Patrick Laure, Médecin

Lundi 23 à 14 h 30
Conférence UCP

Lundi 9 à 14 h 30
Conférence UCP

«Et pourtant elle tourne» :
Galilée, une affaire plus
complexe qu’il n’y paraît.

Evolution des sciences et
techniques de l’information
et de la communication.
Aspects éthiques et
sociétaux
par M. Jean-Paul Haton, Professeur
honoraire, Université de Lorraine.

Vendredi 13 à 18 h

Concert de la classe
de technique vocale
et du chœur d'enfants

de Laurie Olivier. Entrée libre.

Vendredi 20 à 20 h 30

Couleurs et mouvements
improvisés dans un cadre
ACTErisé !

Autour de fragments d'un spectacle qui
s'appelle «Le temps qui passe», joué il y
a quelques années à l'Espace GeorgesSadoul, la compagnie ACTE revient proposer
des variations musicales et mimées de cet
univers drôle et poétique. Entrée libre places limitées. Tout public. Réservations et
billetterie : Espace Georges-Sadoul - 03 29
56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr.

Mercredi 25 à 18 h

Concert de la classe
de guitare électrique
de Cédric Benoît. Entrée libre.

Samedi 28 et dimanche 29
de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h

21e Concours musical

Avec 120 candidats de toute la région
Lorraine inscrits dans 11 disciplines
minimum, ce concours mélange habilement
excellence et joie de partager son amour de
la musique devant un jury de professionnels
et un public nombreux. Samedi matin :
guitares, batterie et trompette, samedi
après-midi : clarinette, saxophone, chant,
violon, alto et violoncelle, dimanche matin :
flûtes traversières, dimanche après-midi :
piano. Entrée libre.

Virginie Hocq «Sur le fil»

Mercredi 18 à 14 h
et samedi 21 à 16 h
Ciné Enfants

Koko le clown

Durée : 46 mn. A partir de 5 ans. Le film
est composé de 7 courts-métrages créés
entre 1919 et 1924 par les frères Dave et
Max Fleischer. Koko le clown naît de la
plume à l'encre de chine de son auteur. Il
découvre le monde extérieur, qui, il faut
bien le reconnaître, regorge de choses
inexpliquées et parfois bien compliquées
à comprendre pour ce clown farceur et
tellement maladroit ! Tarif unique : 3€€.

Mercredi 18 à 15 h
et samedi 21 à 14 h
Ciné Enfants

Lamb

Durée : 1 h 34. A partir de 9 ans VOSTF.
Réalisé par Yared Zeleke. Ephraïm, neuf
ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres
volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa mère
meurt, son père l‘envoie, accompagné de sa
brebis, chez des parents éloignés dans une
région plus verte du pays. Mais son oncle
lui ordonne d’abattre sa brebis pour une fête
à venir. Il élabore alors un stratagème pour
sauver Chuni et retourner chez lui. Tarif
unique : 3€€.

par M. Christian Euriat,
Professeur de Philosophie.

Lundi 23 à 14 h 30
Conférence UCP

Le Laurium antique :
les mines d’argent qui firent
la richesse de la Grèce
au siècle de Périclès
(IVe siècle avant J.C.)
par M. Jean-Paul Fizaine,
Docteur en Géographie, chercheur à
l’Université de Lorraine.

LIBRAIRIE LE NEUF
Jeudi 12 à 19 h
Théâtre

La voix de son maître

Un dialogue humoristique écrit à
partir des textes de Raymond Devos,
entrecoupé de grands classiques de
la chanson française (Brel, Bourvil,
Brassens, Vian…) et interprété par
Philippe Voivenel et Marie-Lou Bistocchi.
Les places étant limitées, il est indispensable
de réserver.

CHAPELLE
SAINT-ROCH
Samedi 14 à 20 h
Concert chants
et percussions du monde

ATHômE par YAKCH’e

Yakch’e enlace avec légèreté les rythmes
subtils du hang, du udu, les vibrations
d’un didgeridoo traditionnel avec un chant
spontané et inspiré des voix du monde.
www.yakche.fr.

MÉDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO

Vendredi 6 mai à 18 h 30
Documentaire

Samedi 21 à 15 h

Du 18 mai au 15 juin
Exposition

L’île verte

Projection d’un documentaire sur l’Irlande.
Gratuit.

animé par Emmanuel Antoine. En présence
d’Hélène Gestern, lauréate 2015 du Prix
Erckmann-Chatrian autour de son livre
«Portrait d’après blessure».

La gourmandise

Travaux d’élèves. Tout public. Gratuit.

Vendredi 13 à 18 h 30

Du 28 mai au 4 juin
Jeu sur PC

Partage de coups de cœur littéraires.
Gratuit.

Climat sous tension

Une expérience interactive documentaire
vous mettant aux commandes du récit
climatique et du destin de 6 individus à
travers le monde. A partir de 12 ans. Gratuit
sur inscription.

Mercredis 4,11,18 et 25
de 15 h à 16 h

Papivores et Mamilires

A plus d’un titre

Vendredi 20 à 18 h 30
Conférence

animée par Pierre Van Tieghem.
Gratuit.

Déodat Distribution
4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule
Rond-point Albert Camus
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 27 à 18 h 30
Talk’doc

Internet,
la pollution cachée

Documentaire suivi d'une discussion.

Histoire de l’art :
des plasticiens dans la ville
ou comment l’espace urbain
devient une galerie d’art

Les Papivores et les Mamilires racontent
des histoires à vos enfants. Moins de 10
ans. Gratuit.

Jardin de lecture

GALERIE 36ÈME ART
Jeudi 19 à 19 h
Exposition

Parisian Wildlife

Vernissage de l’exposition photographique
retraçant le Safari Urbain de Julien Nonnon
à Paris (2015). Visible jusqu’au 4 juin.

Nous avons
déménagé !

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

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Les Déodatiennes victorieuses
avant même la finale !
La finale du championnat de volley de Nationale 3 féminine aura lieu du 14 au 16 mai
au Palais Omnisports Joseph-Claudel et au gymnase Michel-Plinguier. Un défi pour les
filles de Manu Dumortier qui y affronteront les équipes ayant remporté les phases de
poule en métropole ainsi que l'équipe qualifiée dans les DOM-TOM.
Après un parcours sans fausse
note ou presque, tout au long de la
saison, les demoiselles du Smash
Réception Défense ont acquis une
confortable avance au terme des
phases de poule et assuré par làmême leur billet pour la N2 le 24
avril dernier, quelle que soit l’issue
de la phase finale. Une première
forcément historique qui ne peut
que donner des ailes aux filles de
Manu Dumortier. Mais comme les
grandes équipes, celle du président
Pierre Mercier aura à coeur de

26

descendre de son nuage, finir sur
une bonne note et montrer à son
public et sur ses terres qu'elle a la
carrure pour jouer dans la cour des
grands. Alors, chers Déodatiens,
venez nombreux pour soutenir
les derniers exploits de celles qui
porteront haut les couleurs de la
ville lors de la prochaine saison et
surtout pour faire la fête et ponctuer
de la plus belle des manières une
année exceptionnelle ! On imagine
aisément retrouver sur les gradins
des représentants de l’équipe 1

masculine avec laquelle les
féminines vont partager les lauriers.
Car les garçons aussi disputeront la
saison prochaine le championnat
de France de Nationale 2. Une
année exceptionnelle, on vous dit !
La compétition commencera le
samedi 14 mai en début d'aprèsmidi pour se conclure par la
grande finale le dimanche soir.
Elle rassemblera une centaine de
joueuses accompagnées d'un staff
de 50 personnes. nnn

Le Rallye
de Lorraine
prêt au départ
Dans le cadre de la Coupe de France
des Rallyes 2016, l'Association
Sportive Automobile Club Lorrain
(ASACL) prépare la 61e édition du
Rallye de Lorraine reliant la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges à celle de
Nancy. Organisé pour la première
fois en 1952, ce rallye fait partie
des plus anciens de France et fait
participer trois catégories différentes
de véhicules : Moderne, Véhicule
Historique de Compétition (VHC) et
Véhicule Historique de Régularité
Sportive (VHRS).
Avec un total de neuf épreuves
spéciales, particulièrement techniques,
réparties entre le vendredi 27 et le
samedi 28 mai, les Lorrains devraient
une nouvelle fois se disputer les plus
hautes marches du podium, dominées
l'an dernier par Quentin Giordano et
Benoît Rousselot face à près de 80
autres engagés. nnn

Tournoi inter-entreprises
de handball
Après une édition 2015 très réussie et couronnée par la
victoire de l'équipe «Les Anciens de Beaumont», le Palais
Omnisports Joseph-Claudel accueillera, le vendredi 27 mai, la
16e édition du tournoi inter-entreprises de handball organisé
par le club Saint-Dié-Vosges-Handball. Représentés par
leurs équipes respectives, ce sont près de vingt associations,
écoles, commerces et entreprises déodatiennes qui sont
attendus dès 18 h pour disputer l'un des trophées mis en jeu
mais surtout pour profiter d'une soirée amicale placée sous
les signes de la bonne humeur et de la convivialité.
Ouvertes à toutes les équipes, les inscriptions à cette
rencontre sont toujours possibles et peuvent être effectuées
au 06 49 75 08 25 ou par mail à alexber@hotmail.fr.

Taekwondo :
l'harmonie par le combat
Connu pour ses impressionnantes techniques de combat au
pied, le Taekwondo est aussi populaire pour la concentration
et la précision qu'il requiert. C'est dans cet esprit d'harmonie
du corps et de l'esprit que sont attendus près de 200
compétiteurs, accueillis par Magalie Ehles et le
Taekwondo Club de Saint-Dié-desVosges, pour disputer le Championnat
de Lorraine. Cette compétition
rassemblera les catégories benjamins,
minimes et cadets de clubs en
provenance de toute la France
et de pays frontaliers. Le
premier combat débutera
ce dimanche 1er mai à 10 h
au Palais Omnisports JosephClaudel et attend de nombreux
visiteurs, curieux de découvrir
cet art martial originaire de
Corée du Sud. Entrée gratuite
pour tous les licenciés, 2 €
pour les non-licenciés.
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AGENDA DES SPORTS
Dimanche 1er mai à 8 h : Taekwondo / Championnat de Lorraine / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 1er mai à 14 h : SRD Tennis de table / R2PD2 / Neufchâteau / Gymnase René-Perrin
Samedi 7, la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Coupe Chocolaterie Thil / Parc E. & J.-Woehrlé - Terrain de Golf
Samedi 14 à 21 h : Handball / SDV G1 / Dompaire / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 à 10 h : SDV Volley / Finale du Championnat de France N3 Filles
Palais Omnisports Joseph-Claudel et Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 21, la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / 2e Trophée Renault Evolution St-Dié
Parc E. & J.-Woehrlé- Terrain de Golf
Samedi 21 de 9 h à 19 h : SRD Handisport / Critérium Sarbacane Championnat / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 22 à 14 h 30 : SRD Sport Adapté / Rencontre Rég. de natation / AquaNova América
Dimanche 22, la journée : 1re Compagnie d’Arc / Compétition Tir du Roi / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 27 à 17 h : Handball / Tournoi des entreprises / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 27 et samedi 28, la journée / Rallye de Lorraine / Départ et retour devant l'Hôtel de Ville
Ceci est une épreuve

Samedi 28 à 13
SRD Tennis
de table
pourh
vos:parutions
dans vos journaux
locaux. / 3e Tour Grand Prix des jeunes / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

INDÉCEMMENT
LUXUEUSE.

À partir de

219 €/mois

(1)

LOA SUR 48 MOIS

ENTRETIEN COMPRIS

L’Astra est la Voiture de l’Année 2016.
Elle a tout de la classe supérieure.

Association Jeunesse Plainfinoise

n Phares Matrix adaptatifs IntelliLux LED® (2)
n Siège conducteur massant (2)
n Assistant personnel OnStar®
pour la connectivité et les services* (2)
La voiture de l’année est une récompense internationale
attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.

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

Nouvelle Opel
Astra.
Direction de la Publicité General Motors FRANCE.
Elle bouscule les codes du luxe.

Mettre votre repiquage adresse
Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux. À partir de
Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

NDÉCEMMENT
UXUEUSE.
INDÉCEMMENT

219 €/mois

Location avec Option d’Achat sur 48 mois. Soit 47 loyers de 219 € après un 1er loyer majoré de 2 200 €. Entretien compris. Montant total dû(1)
en
cas d’acquisition : 20 970 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
LOA SUR 48 MOIS

CAR OF THE YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE. (1) LOA 40 000 km maximum. Exemple pour une nouvelle Opel ASTRA Edition 1.0T 105 ch au prix de 17 550 €, remise spéciale pour ce financement de 2 850 € déduite.
Tarif au 05/01/2016. 1er loyer majoré de 2200 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 219€, dont 1€ par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant
la prise
en charge des 3 premiers entretiens
ENTRETIEN
COMPRIS
périodiques suivant les préconisations constructeur, pour une LOA sur 48 mois. Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 365 878 € - Siège social
: 35-37, rue
À partir
deL. Guérin, 69100 Villeurbanne.
RCS Lyon n°B 333 375 426. Montant total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. Option d’achat finale : 8 477 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire.
Montant total dû en cas d’acquisition : 20 970 €. Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 17,55 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 842,40 €. Offre réservée
(1)
aux particuliers valable pour l’achat d’une nouvelle Opel ASTRA neuve, commandée avant le 31/03/2016 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants, hors Corse ; intermédiaires
de crédit pour Opel Financial Services. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social : 1 av du Marais 95100
LOA SUR 48 MOIS
Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Opel Astra Innovation 1.4T 125 ch
avec options au prix conseillé de 22 570 €, remise spéciale déduite. 1er loyer majoré de 2 200 € exigé à la livraison puis 47 loyers de 319 €
, entretienCOMPRIS
compris. Option d’achat :
ENTRETIEN
9 693 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 26 886 €. Conso mixte gamme nouvelle Astra (l/100 km) : 3.4/6.1 et CO2 (g/km) : 90/141. *(2) disponibles de série ou en option selon la finition. opel.fr
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du 09/07 au 15/07/16 (7 jours)

du 17/07 au 31/07/16 (15 jours)

du 17/08 au 23/08/16 (7 jours)

du 01/08 au 15/08/16 (15 jours)

Activités principales :

Activités principales :

Construction de cabanes, initiation au Tir à l’Arc,
initiation à l’équitation, course d’orientation, ...

Multi-Sports, baignades, activités « Nature », visites,
construction de cabanes, nuit sous tente, …

Nuits sous Tentes Tipis

1 journée au parc d’attractions Fraispertuis City

La voiture de l’année est une récompense internationale
attribuée par un panel de journalistes automobiles en Europe.
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CAR OF THE YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE. (1) LOA 40 000 km maximum. Exemple pour une nouvelle Opel ASTRA Edition 1.0T 105 ch au prix de 17 550 €, remise spéciale pour ce financement de 2 850 € déduite.

Tarif au(1)
05/01/2016
. 1erkm
loyer
majoré de Exemple
2200 € exigé
à la une
livraison,
puis 47Opel
loyersASTRA
de 219€,
dont 1€1.0T
par mois
la prestation
d’entretien
comprenant
en charge des
entretiens
YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE.
LOA 40 000
maximum.
pour
nouvelle
Edition
105pour
ch au
prix de 17facultative
550 €, remise
spéciale
pour laceprise
financement
de3 2premiers
850 € déduite.
périodiques
suivant
lesàpréconisations
pour de
une219€,
LOA surdont
48 mois.
Prestation
auprès d’Opteven
Services d’entretien
– SA au capitalcomprenant
de 365 878 € - Siège
social
35-37, ruedes
L. Guérin,
69100 Villeurbanne.
01/2016. 1er loyer majoréRCS
deLyon
2200
€ exigé
la livraison,constructeur,
puis 47 loyers
1€ par
mois souscrite
pour la prestation
facultative
la prise
en: charge
3 premiers
entretiens
n°B 333 375 426. Montant total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. Option d’achat finale : 8 477 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire.
uivant les préconisationsMontant
constructeur,
LOA sur :48
mois.
Prestation
souscrite
auprès
d’Opteven
Services
– SA de
au17,55
capital
deen365
- Siège
L. Guérin,:69100
total dû pour
en casune
d’acquisition
20 970
€. Assurance
facultative
Décès
Incapacité
Hospitalisation
à partir
€/mois
sus878
des €loyers,
soit social
montant: 35-37,
total dûrue
de l’assurance
842,40 €.Villeurbanne.
Offre réservée
333 375 426. Montant totalauxdûparticuliers
au titre de
la prestation
: 48
€ TTC.
Option
finalecommandée
: 8 477 € ouavant
restitution
du véhicule
les conditionsOpel
du de
contrat
reprise conclu
avec votre
Concessionnaire.
le 31/03/2016
auprèsselon
des concessionnaires
Francede
métropolitaine
participants,
hors Corse
; intermédiaires
valable
pour l’achat
d’une
nouvelle
Opeld’achat
ASTRA neuve,
Opel Financial
Services. Décès
Sous réserve
d’acceptation
du dossier par
Opel Financial
Services,
de GMAC
SA au
capital
164 186 €. Siège
social : €.
1 av
du Marais
95100
dû en cas d’acquisition :de20crédit
970 €.pour
Assurance
facultative
Incapacité
Hospitalisation
à partir
de 17,55
€/moisnom
encommercial
sus des loyers,
soitBanque,
montant
total
dû de
de8l’assurance
: 842,40
Offre
réservée
Argenteuil
– RCS Pontoise
562 068 684
- Immatriculation
ORIAS
N°07009184
(www.orias.fr)
et après
expiration
du délai légalOpel
de rétractation
de 14
jours. Modèle présenté
: Opelhors
AstraCorse
Innovation
1.4T 125 ch
ers valable pour l’achat d’une
nouvelle
Opel ASTRA
neuve,
commandée
avant
le 31/03/2016
auprès
des
concessionnaires
de France
métropolitaine
participants,
; intermédiaires
570par
€, remise
spéciale déduite.
loyer
majoré dede
2 200
€ exigé
à la livraison
puis 47de
loyers
319
, entretien
prix conseillé de
r Opel Financial Services.avec
Sousoptions
réserveaud’acceptation
du 22
dossier
Opel Financial
Services,1er
nom
commercial
GMAC
Banque,
SA au capital
8 164de186
€. €Siège
socialcompris.
: 1 av duOption
Maraisd’achat
95100:
693 €. Montant total
dûN°07009184
en cas d’acquisition
: 26 886et€.après
Conso expiration
mixte gamme
Astra de
(l/100
km) : 3.4/6.1de
et 14
CO2jours.
(g/km)Modèle
: 90/141. *(2)
disponibles
de série
ou enInnovation
option selon la 1.4T
finition.
opel.fr
CS Pontoise 562 068 684 -9Immatriculation
ORIAS
(www.orias.fr)
dunouvelle
délai légal
rétractation
présenté
: Opel
Astra
125
ch

ns au prix conseillé de 22 570 €, remise spéciale déduite. 1er loyer majoré de 2 200 € exigé à la livraison puis 47 loyers de 319 €, entretien compris. Option d’achat :
ntant total dû en cas
d’acquisition
: 26Astra
886 €.LOA
Conso mixte gamme nouvelle Astra (l/100 km) : 3.4/6.1 et CO2 (g/km) : 90/141. *(2) disponibles de série ou en option selon la finition. opel.fr
Annonce
Locale

GARAGE CHARAUD SAS

Mars 2016
Annonce locale 600 mm It

ocale Astra LOA

ocale 600 mm It

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

du 17/07 au 31/07/16 (15 jours)

du 15/07 au 29/07/15 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/16 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/15 (15 jours)

Activités principales :

Activités principales :

Baignades, découverte de l’Italie, activités sportives ...

Baignades, visites, activités sportives ...

2 journées au parc d’attractions Mirabilandia

1 journée au parc d’aventures Teraventure ou Tyroliane

2 journées au parc aquatique Aquafan ou Atlantica

1 journée au parc aquatique Aqualand

Renseignements & Réservations au 03 29 50 44 94
Association Jeunesse Plainfinoise — 17, place de l’Église — 88 230 PLAINFAING
Tel. 03 29 50 44 94 — www.ajp88.com — ajp88@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/Association.Jeunesse.Plainfinoise
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La Terre a sa Journée mondiale, célébrée le 22 avril depuis 1970. C’est dire l’importance qu’on lui
accorde. Nourricière, elle mérite qu’on prenne soin d’elle : en vantant les mérites de ceux qui la valorisent
comme en mettant en place une stratégie Zéro Phyto.

Un Jardin dans ma Ville les 21 et 22 mai
Voilà une opération initiée par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
(UDAC) et soutenue par la Ville qui a su s’imposer auprès des professionnels
comme du grand public. Chaque année, c’est une déferlante d’amoureux des
petites fleurs qui envahit le centre-ville. Des petites fleurs mais pas uniquement,
puisque des pépiniéristes collectionneurs proposeront arbres, arbustes à
fleurs, fougères, plantes aquatiques, rhododendrons et autres cactus tandis
que des céramistes, des ferronniers d’art, des sculpteurs sur
bois feront étalage de leur savoir-faire. Les professionnels du
matériel d’horticulture seront là également, de même que des
producteurs de légumes bio, de fruits, de jus et sirops…
De la place du Général-de-Gaulle à celle du Marché
en passant par la rue Thiers rendue piétonne, une
cinquantaine d’exposants sauront vous donner l’envie
de plonger les mains dans la terre. Les personnels des
services municipaux Parcs & Jardins et Espaces naturels
se sont également investis dans l’opération, engagés
dans un vaste programme de réalisation de jardins horssol, dans lesquels ils auront planté notamment des
herbes aromatiques et des plantes médicinales.
Un Jardin dans ma Ville, samedi 21 mai de 10 h à 19 h
et dimanche 22 mai de 9 h à 18 h, rue Thiers, place du
Général-de-Gaulle et place du Marché ; service à la brouette
gratuit ; restauration possible sur place.

Economies d’eau

Zéro Phyto
La perfection n’existe pas… mais
on peut y tendre. C’est la volonté de
la municipalité à travers la stratégie
Zéro Phytosanitaire : réduire les
pesticides aux effets néfastes pour la
santé autant que pour la planète. S’ils
mettent à mal les mauvaises herbes,
les pesticides et les désherbants
chimiques éradiquent les insectes
qui ont un rôle pollinisateur capital.
L’objectif est donc de trouver une
solution alternative, notamment au
niveau des cimetières et de la voirie,
gros consommateurs de produits
phytosanitaires. Alors la municipalité
réfléchit à l’engazonnement de
certains espaces, à un dallage en
«stabilisé» quand c’est possible, au
développement du désherbage vapeur,
tout en rappelant qu’une plante située
entre un mur et un trottoir doit être
enlevée par le propriétaire du mur…
Avec un «détail» que chacun doit de
garder dans un coin de la tête : si les
«herbes folles» sont visuellement
peu agréables, elles sont moins
dangereuses pour la santé que les
produits utilisés pour les éradiquer…
La nature en ville
Les jardins hors-sol présentés par les
services municipaux lors d'un Jardin
dans ma Ville sont fabriqués à partir
de matériel de récupération. D’ores
et déjà, la «commande» va bien audelà de l’événement porté par l’UDAC
puisque, adaptés aux enfants et aux
personnes à mobilité réduite, ils
pourraient être installés, par exemple,
en ville, dans les établissements
scolaires ou encore les structures
gérées par le CCAS.
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Page spéciale _L'Année verte

Les bons tuyaux
de l'Engrenage
C'est l'année verte !

Cyclistes,
Persévérez dans l’utilisation de
votre vélo, son bilan carbone
est 100 fois moins élevé que
celui d’une voiture, vous ne
produirez aucun bruit et vous
participerez à l’apaisement du
déplacement urbain.

Automobilistes,
En utilisant votre voiture pour
de petits déplacements, vous
produirez un bilan carbone 100
fois plus élevé que celui d’un
vélo, vous augmenterez le bruit
ambiant de votre ville et vous
vous retrouverez parfois dans
des embouteillages.

A + A = 100 +, or V + V = 100 donc V = Le moment de changer.

votre
publicité
dans ce
magazine
contactez
Estelle Hameau,
chargée de la régie
publicitaire
au 06 22 51 69 51
ou à ehameau@
ville-saintdie.fr

On en parle_

Le Goncourt Lorrain
à Saint-Dié-des-Vosges
Enfant de Saint-Dié, Jules Ferry affirmait : «Avec l’inégalité d’éducation, je vous mets
au défi d’avoir jamais l’égalité des droits». La culture fait partie de cette nécessaire
éducation ; l’écriture et la lecture permettent de nous élever, de comprendre notre monde
pour faire en sorte qu’il soit plus beau. Saint-Dié-des-Vosges, c’est aussi une terre qu’ont foulée de grandes
plumes d’ici et d’ailleurs : Emile Erckmann, Henri Thomas, Yvan Goll, Jacques Brenner, Christian Bareth...
C’est donc avec fierté que la ville s’apprête à accueillir pour la première fois le Comité Erckmann-Chatrian
pour la remise des prix aux trois lauréats : Hélène Gestern pour «Portrait d’après blessure» (Arléa), Alain
Petiot pour «Les Lorrains et les Habsbourg, vol.2» (Mémoire et Documents) et François Le Tacon pour
«Arts de la Table et Art Nouveau» (Serge-Domini). Un comité dont la raison d’être est la défense et la
promotion de la langue française et de la culture lorraine à travers la mise en valeur d’écrivains lorrains
et non-lorrains ayant publié un ouvrage de valeur sur un sujet lorrain. La réputation du Prix ErckmannChatrian est telle qu’il est qualifié de Goncourt Lorrain et a déjà sacré Sophie Cherer, Gaston-Paul Effa,
Philippe Claudel, Pierre Pelot, Jeanne Cressanges, Yves Simon, Marie Pourchet ou encore Nicolas Mathieu.
Les prix ont été décernés en novembre dernier à Metz et seront remis aux lauréats le 21 mai à 11 h au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville de Saint-Dié-des-Vosges. A 15 h, Jardin de lecture autour de «Portrait d'après blessure» en présence
Hélène Gestern animé par Emmanuel Antoine à la Médiathèque Victor-Hugo. nnn

Du 6 au 22 mai :
le GAV, mini festival des arts
Le GAV. Un Groupe Artistique Vosgien
qui poursuit une mue engagée il y
a quatre ans, lors de l’arrivée aux
commandes de Christian Hollard. C’en
est fini de la suprématie réservée à la
peinture et à la sculpture. Aujourd’hui,
toute forme d’art a sa place au sein de
l’espace Nicolas-Copernic : peintures
et sculptures, bien sûr, mais aussi,
photos, poésie, art floral, art technique
et même électronique... «Nous voulons
faire du GAV un mini festival des arts
et donner aux amateurs comme aux
professionnels la chance de pouvoir
s’exprimer» souligne le président
Hollard. Qui tient particulièrement
au retour du figuratif sur les socles et
aux cimaises du Salon du GAV, du 6 au
22 mai. Au retour des Déodatiens au
rang des invités d’honneur, également,
puisque l’édition 2016 placera en haut
de l’affiche les aquarelles de Dominique
Heurtel (La Houssière) dont le souci
du détail des œuvres flirte avec la
perfection photographique, et les
céramiques de Martine Hollard (SaintDié-des-Vosges) qui offrent aux regards
toute une palette de jeux d’ombres.

On sait que l’on retrouvera aussi
l’ami Bonzaïolo, un trio de cuivres de
Fraize pour l’animation musicale, des
démonstrations, un jury indépendant
pour l’attribution des prix… Du côté
des exposants, on attend entre 200 et
250 artistes pour 400 œuvres appréciées
(ou non, c’est tout l’intérêt de l’art !)
par quelque 2 500 visiteurs dont, on
l’espère, un maximum de scolaires pour
lesquels le Groupe Artistique Vosgien
assure les visites guidées dans le seul
objectif de «promouvoir les arts». nnn
Salon du GAV, Espace NicolasCopernic, du vendredi 6 mai au
dimanche 22 mai. Entrée gratuite.

Dominique Heurtel : «L’aboutissement»
Troisième participation au GAV de l’aquarelliste Dominique Heurtel, et
la première en qualité d’invité d’honneur. «C’est l’aboutissement et la
reconnaissance d’un travail». Dessinateur depuis toujours, peintre depuis
plus de trente ans, aquarelliste autodidacte depuis une dizaine d’années,
ce Normand a posé son chevalet dans les Vosges en 2003. Longtemps
artiste de l’ombre, il n’avait jamais exposé avant sa rencontre avec Willy
avec lequel il collabore aujourd’hui au sein de l’Atelier Willy Art Création.
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Votre nouvelle bijouterie
fê
ête les Mamans !
Boucles d’oreilles acier Fossil – 45 euros

Galerie marchande (ancien espace SFR) – Centre Commercial E.Leclerc
88100 SAINT DIE DES VOSGES – Tél. 03.29.56.58.84.

Vie des quartiers
Notez-le
Marché aux fleurs

L’Association des Parents d’Elèves
de l’école Gaston-Colnat organise
un Marché aux fleurs avec les
Pépinières Bastien de Lusse dans
la cour de l’école le samedi 14 mai
de 10 h à 16 h. Boissons et gâteaux
sur place.

Avis aux mains vertes !

Les dossiers d'inscription au 67e
concours floral municipal sont
disponibles à l'accueil de l'Hôtel de
Ville. Il est ouvert aux Déodatiens
qui aiment à fleurir leur maison ou
balcon avec amour !

Permanence U.L. U.N.S.A.

La section de l'Union Nationale des
Syndicats Autonomes vous informe
que l'Union Locale de Saint-Diédes-Vosges tient toujours une
permanence le mardi de 14 h à 16 h
à l'Espace Vincent-Auriol – Maison
des Syndicats – 4 rue du GénéralChérin

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au
mois de mai 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 3 : la Behouille, Dijon, Gratin,
le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry,
Robache
Mardi 10 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 17 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 24 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

Maison de Quartier de Foucharupt
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez P. Grandidier - 03 54 39 80 80.
Activités régulières : cours de cuisine animés par Jocelyne Thomann le mardi
tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux pratiques et manuels avec Huguette
Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h.
Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 15 : repas de printemps ouvert à tous. Contact : M. Dars - 06 12 16 00 98.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Maurice Dars - 03 29 52 92 40.
Maison de Quartier du Villé
Dimanche 22 à 12 h : repas théâtre avec la troupe du Rouge Ruisseau «Il court le
muret». Tarifs : 22 € - théâtre seul à partir de 14 h 30 : 7 €.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 12, 19 et 26 : mosaïque. Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez J. Bernard - 03 29 55 59 97.
Quartier Village de la Madeleine
Dimanche 5 juin 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 8 : rendez-vous à 9 h à la maison de quartier pour la marche de Robache
Dimanche 5 juin : à partir de 8 h, rendez-vous à l'étang Di Florio pour une partie de
pêche et repas à midi. Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.
Club du Taintroué
Scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 16 h.
Vendredi 20 à 12 h : Fête des Mères à la salle Carbonnar.
Contact : Marie-Louise Ancel - 03 29 55 59 42.

A KAFÉ/MPES... 7, avenue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63
Lundi 2 à 12 h à la Tour de la Liberté : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants.
Mercredi 4 à 12 h à KAFÉ/MPES : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants.
Lundi 9 à 12 h à la salle Carbonnar : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 3 mai.
Mardi 17 à 9 h 30 à KAFÉ/MPES : Petit Déjeuner Santé sur le thème
«Découverte de l'Aromathérapie». Entrée libre.
Mercredi 18 à 12 h à l'Espace Louise-Michel : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 12 mai.
Jeudi 19 à 9 h 30 à l'Espace Louise-Michel : Petit Déjeuner Santé sur le thème
«Découverte de l'Aromathérapie». Entrée libre.
Lundi 23 à 12 h à KAFÉ/MPES : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 19 mai.
Mercredi 25 à 12 h à l'Espace Germaine-Tillon : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 20 mai.
Vendredi 27 à 19 h 30 à l'Espace Louise-Michel : Table d'hôtes. Tarif : 8,50 €.
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 24 mai.
Lundi 30 de 12 h à 14 h à l'Espace Louise-Michel : Repas Convivialité et Partage.
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 26 mai.
Plus d’infos sur les actions santé
de KAFÉ/MPES sur www.saint-die.eu/kafe-mpes
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Cette année sur le thème du cirque, la Fête du jeu aura lieu à la Ludothèque
du 23 au 27 mai. L'accueil du public se fera du lundi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h. Le mercredi, de 15 h à 17 h, animation
proposée par les Nez Rouges et le vendredi, à partir de 20 h, «Jouons en
famille», soirée ouverte aux petits et grands.

Campagne de composteurs
La Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges propose une
vente de composteurs à tarifs préférentiels.
- Composteurs en plastique 400 L : 14 € - 600 L : 29 €
- Composteurs en bois 400 L : 24 € - 600 L : 34 €
Pour commander, s'adresser au service Déchets et Environnement - 1 rue
Carbonnar - 03 29 52 65 56. Le retrait aura lieu du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h.

Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2013 (ou entre le 1er janvier et le 31 août 2014,
sous réserve de places disponibles), pensez à l'inscrire à l'école pour la
rentrée prochaine. Les dossiers sont disponibles à l'accueil de l'Hôtel de
Ville ou sur le site de la Ville. Un certain nombre de pièces justificatives
vous seront demandées (justificatif de domicile, livret de famille, carnet
de santé). Retour des dossiers : jusqu'au 27 mai 2016.
Nouveauté rentrée 2016-2017 :
Trois dispositifs d'accueil des enfants de moins de 3 ans à Saint-Dié-desVosges dans les écoles Jacques-Prévert, Clémencet-Darmois et ClaireGoll. Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, peuvent
être accueillis dans une classe spécifique qui leur est réservée (20 places
dans chaque école citée). La scolarisation d'un enfant avant ses trois
ans est la première étape de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la
première expérience éducative en collectivité. Une attention particulière
sera portée aux parents d'élèves afin d'établir une relation de confiance
avec les familles et permettre à l'enfant de grandir sereinement entre école
et maison. La prise en charge de chaque enfant fait l'objet d'un échange
avec ses parents. Pour en garantir la réussite, ceux-ci sont incités à
s'impliquer activement et positivement dans le suivi de sa scolarité.
Les horaires d'entrée et de sortie, le matin et l'après-midi, peuvent faire
l'objet de dispositions particulières par rapport aux autres classes pour
l'ensemble du groupe d'enfants scolarisés, ou pour chacun d'entre eux,
selon une organisation régulière convenue avec les parents qui s'engagent
à la respecter.

Jeudi 5 mai : après-midi d’élégance automobile
Habitué à visiter la France, le club Traction Avant des Pays-Bas rend visite
aux Vosges du 3 au 8 mai : 41 équipages vont sillonner les routes du
massif vosgien avec leurs 38 «Traction» et 3 DS «Oldtimer». C’est le jeudi
de l’Ascension (5 mai) que le club a choisi pour organiser un concours
d’élégance automobile ouvert au public, qui se déroulera de 15 h à 17 h sur
la place Jules-Ferry. Avis aux amateurs de voitures anciennes !

Après-midi conviviaux par France Alzheimer
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié
organisera deux après-midi conviviaux en mai 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 12 mai à 14 h. Afin de renforcer
son équipe, l'association recherche de nouveaux bénévoles pour aider au
mieux les malades et les aidants lors de ces après-midis. S'adresser à la
permanence 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.
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Six hôtesses
d'accueil pour
mieux vous servir
Les tâches de l'équipe -composée de cinq
agents et dirigée par Maria, sous l'autorité
du Directeur Général des Services- sont
nombreuses. La journée commence par
l'ouverture des portes de l'Hôtel de Ville,
la prise du standard téléphonique et de la
caisse, la mise en route du terminal Déobus,
et le public peut alors arriver ! Les hôtesses
sont là pour renseigner les personnes
et les diriger vers les différents services.
Elles vendent les tickets ou abonnements
de bus (ou les rechargent), les activités
périscolaires ou extrascolaires (Accueils de
Loisirs, Pass'vacs ou Sports Loisirs Evasion).
Elles ont en charge également la distribution
des sacs jaunes pour le tri sélectif, la mise
à jour des panneaux d'affichage. Elles
enregistrent et assurent le suivi des objets
trouvés et gèrent la demande de fournitures
de tous les services. A l'Accueil, vous pouvez
aussi retirer toutes sortes de formulaires à
remplir comme les inscriptions scolaires,
les chantiers-jeunes ou emploi vacances
que nos «drôles de dames» réceptionneront
et vérifieront ensuite. De même pour les
dossiers «concours maisons fleuries» ou
«illuminations». Michèle, comme Nadine,
Maria ou les «deux Sabrina», se relaient
toutes les deux heures sur les différentes
activités. Le standard est assuré par Liliane.
Une permanence s'impose le samedi aprèsmidi pour les mariages par exemple, ou
la semaine en soirée lors des conseils
municipaux. Afin de faciliter la vie des
Déodatiens et leur permettre d'avoir accès
plus aisément aux diverses inscriptions
proposées, la municipalité a souhaité
augmenter l'amplitude horaire qui va de
8 h à 18 h 30 du lundi au vendredi et de
10 h à 12 h le samedi.
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VOS SERVICES MUNICIPAUX

Fête mondiale du jeu

FRANCE IMMOBILIER
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

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

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

MONT LES LAMARCHE

ANOULD

Maison mitoyenne entièrement rénovée
comprenant : entrée, salon-séjour ouvert
sur cuisine meublée équipée, salle d'eau
avec douche à l'italienne. A l'étage :
3 chambres, grenier. Posée sur 397 m²
de terrain. Class Energ : D.

Maison comprenant : entrée, cuisine, salle
d'eau, séjour, trois chambres, un bureau,
garage, cave et chaufferie. L'ensemble sur
un terrain arboré de 389m².
Class Energ : E.

Maison de ville rénovée et composée de :
- en rez-de-chaussée : cuisine, grand
séjour avec poêle à bois et accès sur
terrasse, salle d'eau, buanderie avec
accès sur le jardin ; - au premier étage :
2 chambres, un bureau. Garage. Cave
enterrée. DPE en cours.

Maison mitoyenne comprenant : grand
salon-séjour, cuisine meublée équipée,
chambre, salle de bain ; à l'étage :
chambre, bureau, grenier, chauffage fuel,
cave, jardin.
Non soumis au DPE.

Prix : 108 000 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 82 000 €

Prix : 69 900 €

Prix : 65 000 €
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE

GÉRARDMER

SAINT-LÉONARD

FRAIZE

Maison d'habitation comprenant salonséjour, 2 chambres, cuisine meublée, salle
d'eau, grenier, cave.
Class Energ : F.

Bel f3 composé d'une entrée, cuisine
ouverte sur séjour, 2 chambres, salle
d'eau. Actuellement loué.
Class Energ : C.

Prix : 95 000 €

Prix : 168 000 €

Appartement meublé (lot n°13) au premier
étage comprenant : cuisine, salle de bains
avec wc, chambre ; surface loi carrez:
21,8 m2, surface utile : 28 m2. Copropriété
comprenant 19 lots.
Class Energ : F.

Appartement à rénover au rez de
chaussée comprenant une chambre, un
séjour, une cuisine, deux salle de bains,
deux wc, une cave, un jardinet.
Copropriété de 14 lots. Loi carrez : 63,55
m2. Class Energ : F.

Prix : 26 500 €

Prix : 19 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

CORCIEUX

BLÂMONT

HOMÉCOURT

BAN-SUR-MEURTHE

Magnifique appartement ( lot N°7) rénové
situé en RDC comprenant 2 entrées
indépendantes, cuisine ouverte sur grand
salon séjour cheminée (insert), 2
chambres avec salle d'eau privative,
bureau ou lingerie. Terasse, espace vert,
cave, 5 parkings privés.
Non soumis au DPE.

Maison composée : en rez de chaussée :
garage, atelier, cave. À l'étage : cuisine
meublée ouverte sur séjour avec accès
balcon, salon, 2 chambres, salle de bain.
A u 2 ème é t a g e : d é g a g e m e n t ,
4 chambres, salle de bains.
Non soumis au DPE.

Maison de ville comprenant : cuisine
meublée équipée, salon - séjour avec
poêle à granules et accés jardin, salle
d'eau. À l'étage : 2 chambres, dernier
étage : une grande pièce. 2 caves,
dépendances, garage. Actuellement loué :
600€ par mois.
Non soumis au DPE.

Pavillon de 2013 plein pied offrant :
entrée, cuisine meublée équipée ouverte
sur salon-séjour (poele à pellets) avec
accès terrasse, 3 chambres, salle de bain
(douche + baignoire), garage, grenier.
L'ensemble posé sur 1155 m² de terrain
aménagé. Class Energ : C.

Prix : 99 900 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 50 500 €

Prix : 169 900 €

Prix : 95 500 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FRAPELLE

BRUYÈRES

SAINT-LÉONARD

FRAIZE

Ferme individuelle entièrement rénovée
de 165m² comprenant : entrée, vaste
salon-séjour ouvert sur cuisine, salle de
bain, buanderie, 4 chambres, grenier,
aisances et dépendances. Prévoir
finitions. Terrain 743m² avec source et
droit d'eau. Non soumis au DPE.

Villa individuelle de plain-pied : entrée, séjour
double (avec insert) sur terrasse, cuisine
meublée équipée accès véranda plein sud ;
sur demi-niveau : 3 belles chambres, salle de
bain (douche + baignoire) ; combles
aménageables ; sous sol complet avec
garage, buanderie, cave, chaufferie ;
l'ensemble posé sur 684 m² de terrain clos,
arboré et aménagé. Class Energ. C.

En rez-de -chaussée, 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
totale de 189,5 m2 loi carrez. Possibilité
garage, jardin, cave. Copropriété
comprenant 19 lots. Class Energ : F.

Maison individuelle composée de :
entrée, séjour, salon (insert), cuisine
meublée donnant sur jardin, salle
d'eau-wc. À l'étage : 4 chambres, salle
d'eau. Grenier aménageable. Cave.
Garage. Dépendance. L'ensemble posé
sur 560 m2 de terrain. Class Energ. D.

Prix : 119 000 €

Prix : 108 000 €

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com
40, rue Stanislas
88100 Saint-Dié-des-Vosges

37, rue de Saint-Dié
88650 Anould

2, place du Général Leclerc
54480 Cirey sur Vezouze

03 29 420 420

les
3 vil
des
Rue

Prix : 219 900 €

Prix : 95 000 €

Rond-point
Jules Vernes
Rue Saint-Eloi

Rue Stanislas

