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L’image du mois _

32e congrès de l’ANEM
La Ville est fière d’avoir accueilli en ses murs, la première journée (la seconde ayant lieu eu le lendemain à Gérardmer) du  
32e congrès de l’ANEM, Association Nationale des Elus de Montagne. Le Maire David Valence, Laurent Wauquiez, Député de la 
Haute-Loire et Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie 
sociale et Solidaire ont ouvert les débats à l’Espace François-Mitterrand. Parmi les temps forts de cette rencontre, à laquelle 
assistaient plusieurs centaines d’élus de tous les massifs montagneux de France, on note deux tables rondes. L’une a été consacrée 
aux «Atouts et moyens du tourisme en montagne» et la seconde concernait «La couverture numérique du territoire». nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Porté depuis 2015 par le Pays de la Déodatie et auparavant 
par la Maison de l'Emploi, le programme "Habiter mieux" 
de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) permet à des 
propriétaires occupants modestes de bénéficier d'une 
aide financière pour réduire leur facture de chauffage 
en isolant leur logement, en changeant leur système de 
chauffage ou leurs fenêtres. 

Plusieurs dizaines de foyers ont déjà bénéficié de cet 
important "coup de pouce". A cet égard, la Déodatie 
bénéficie d'un système unique, dit de "subrogation" : le 
Syndicat mixte de Pays avance en effet les fonds pour les 
particuliers dans l'attente du versement des subventions 
(Anah, Communautés de Communes, ...).  La confiance 
est à la base de ce principe de fonctionnement original.

Cela permet de commencer les travaux sans attendre. 
Or, on sait que la ville de Saint-Dié-des-Vosges ne 
manque pas de logements mal isolés, en particulier dans 
notre centre-ville. Faute de rénovation, les appartements 
ou maisons concernés peuvent s'avérer de véritables 
gouffres énergétiques. Alors, pourquoi ne pas solliciter 
une aide des pouvoirs publics, dont la générosité ne sera 
peut-être pas éternelle ?

Dans notre ville, l'efficacité énergétique et la sobriété 
sont des enjeux majeurs pour les particuliers comme 
pour les collectivités. La compétitivité des logements 
privés sur le marché de la location dépendra pour 
beaucoup à l'avenir de leur efficacité énergétique - même 
si c'est un autre sujet.

En 2017, l'Agence nationale de l'habitat poursuivra 
cet effort  d'accompagnement financier, complété 
notamment de façon très significative par la  
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges. 
J'invite donc tous les propriétaires occupants qui 
envisagent d'isoler leur logement, d'en changer le 
système de chauffage ou d'en remplacer les fenêtres à 
contacter le Pays de la Déodatie pour saisir l'opportunité 
qui s'offre à eux !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Contact : Pays de la Déodatie - 
Maison de l'Habitat et de l'Energie 
26, rue d'Amérique   
88100 Saint-Dié-des-Vosges   
www.deodatie.com   
Tél. : 03 29 58 47 56  
Mail : jbellanger@deodatie.com

Edito du Maire _

Une aide 
pour isoler votre maison  
ou votre appartement

3_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 90_novembre 2016



 

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

Hommage aux Harkis 
et aux formations supplétives 
La Journée nationale d'hommage aux Harkis 
et autres membres des formations supplétives 
a donné lieu à une émouvante cérémonie 
au Monument aux morts. Le Sous-Préfet 
Laurent Monbrun a donné lecture du message 
du Secrétaire d’État en charge des Anciens 
Combattants et des gerbes de fleurs ont été 
déposées en présence des autorités.
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25 septembre

Le FIG 2016 
est un bon crû ! 
L’édition 2016 du Festival International 
de Géographie avec la Belgique pour pays invité 
laisse de bons souvenirs. On a certes beaucoup 
réfléchi à la question «Un monde qui va plus  
vite ?», mais les milliers de visiteurs qui sont 
venus se sont également divertis grâce aux 
nombreuses animations proposées. Les enfants 
n’ont pas été oubliés, ils ont eu droit cette année 
à un FIG Junior ! Et maintenant, vive le FIG 2017 
avec l’Afrique du Sud pour nouvel hôte.

Du 3 au 5 octobre
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Octobre rose : tous ligués !
    Le cancer du sein demeure parmi les plus meurtriers chez la femme. Une femme sur huit y sera confrontée. De nombreuses initiatives ponctuées de points forts (tous à vélo, flash mob, chaîne humaine, concert...) ont démontré si besoin en était que Saint-Dié-des-Vosges 

se ligue contre le cancer.

Retrouvez 

d'autres visuels sur : 

www.flickr.com/sddv

LA SEV et la SOLOREM 
soudent leurs accords 

La SEV (Société d’Équipement Vosgienne), détenue 
majoritairement par la Communauté de Communes 
de Saint-Dié-des-Vosges et la SOLOREM, (Société 
lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain 
du Grand Nancy) présidée par Laurent Hénart, 
Maire de Nancy, ont ratifié leur fusion lors d’une 
rencontre en mairie entre les responsables.
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15 et 16 octobre

7 octobre

Des Foulées très courues !

Trois courses, sinon rien ! Quelque 297 sportives 

se sont élancées dans la Pink run au profit de la Ligue 

contre le cancer, 275 coureurs ont pris le départ de la 

Performance run de 10 km et 300 graines de champion 

ont participé aux Foulées de Saint-Dié-des-Vosges 

organisées par l’Athlétique Club de Haute-Meurthe.

16 octobre
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On en parle _

CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

En novembre,  
on arrête 
ensemble.
Dans le cadre du Programme 
National de Réduction du Tabagisme, 
le Ministère de la Santé a lancé au 
mois d’octobre un nouveau dispositif 
intitulé «Moi(s) sans tabac – En 
novembre on arrête ensemble».

Il s’agit d’un défi collectif qui consiste 
à accompagner tous les fumeurs 
dans une démarche d’arrêt du tabac 
sur une durée de 28 jours. A l’issue  
de ces 28 jours, les chances d’arrêter 
de fumer de manière permanente sont  
5 fois supérieures à ce qu’elles étaient 
au début de la tentative. 

Dans le cadre de ses missions de 
santé publique, le Centre Hospitalier 
de Saint-Dié-des-Vosges s’est engagé 
à relayer ce dispositif d’envergure 
au niveau local. C’est pourquoi, si 
vous avez souhaité participer à ce 
défi et vous êtes inscrits sur le site 
http://www.tabac-info-service.fr, des 
professionnels formés en tabacologie 
pourront répondre à vos questions 
et seront là pour vous soutenir : 
mardi 15 novembre 2016 de 13 h 15 à  
16 h 15 dans le hall de l’établissement.   
nnn

DIMANCHE 20 
ET 27 NOVEMBRE 2016

ÉLECTION PRIMAIRE OUVERTE
DE LA DROITE ET DU CENTRE

N.B. : Les informations concernant la primaire ouverte de la gauche, 
qui aura lieu en janvier, feront également l'objet d'une publication.

Tout électeur  intéressé peut participer aux scrutins les dimanches 20 
(1er tour) et 27 novembre (2nd tour) de 8 h à 19 h.

Pourront voter à la Maison de Quartier de Robache, les électeurs 

rattachés habituellement aux bureaux de vote suivants :  
1 Espace François-Mitterrand, 2 salle Carbonnar, 8 Maison de quartier 
de Robache, 10 Ecole Paul-Elbel Garçons, 13 Ancienne MJC de l'Orme 
Louise-Michel, 14 Ecole Paul-Elbel Filles

Pourront voter à la Maison de quartier de Foucharupt, les 

électeurs rattachés habituellement aux bureaux de vote suivants :  
3 Gymnase René-Perrin, 4 Gymnase René-Perrin, 6 Espace Georges-
Sadoul, 11 Centre social de Saint-Roch

Pourront voter à la Maison de quartier de La Bolle, les électeurs 

rattachés habituellement aux bureaux de vote suivants : 5 La Nef,  
7 école Ferdinand-Brunot, 9 Maison de quartier de La Bolle,  
12 Maison de Quartier de Marzelay



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 !

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



Brèves de conseil Municipal
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Héritage de la dette : où en est-on ?

L'étau de la dette qui enserre aujourd’hui notre ville trouve ses 
origines au début des années 2000.
Pour se dégager des marges de manœuvres budgétaires, 
l'ancienne municipalité avait décidé de contracter quatre 
nouveaux emprunts. 
En 2008, la durée des remboursements a été revue à la hausse, 
allant de 9 à 22 ans. Cette modification a permis de dégager 
quelques marges budgétaires pour un coût de 6 millions d’euros 
minimum et pouvant atteindre jusqu’à 18 millions d’euros.

Montant, durée... des 4 emprunts
Le montant de chaque emprunt avoisine les 4,7 millions d'euros 
(soit les quatre réunis, plus de 18 millions d'euros). Sur ces 
quatre emprunts, trois ne s’avèrent pas pour l'heure toxiques, 
car l'Euribor (principal taux de référence du marché monétaire 
de la zone Euro) a plutôt baissé depuis 2007. 
En revanche le 4e emprunt, d’une durée de 25 ans, disposait d’un 
taux de remboursement fixe uniquement sur les 5 premières 
années, soit jusqu’à la fin 2013, veille des élections municipales. 
Aujourd'hui, et au 1er novembre prochain, les intérêts 
avoisineront les 21,84%, ce qui équivaut à 827 225 euros 
de remboursement annuel d’intérêts, pour un capital  
de 4 657 000 millions d’euros...

Procédures judiciaires

La Ville a engagé deux procédures judiciaires contre la SFIL : l'une 
porte sur l'emprunt le plus toxique (audiencée prochainement 
en première instance auprès du Tribunal correctionnel de 
Nanterre) et l'autre concerne les trois emprunts potentiellement 
toxiques, contractés en 2007. 
Sur ce dernier dossier, une décision de justice a été rendue le 21 
septembre dernier par la Cour d’Appel de Versailles, déboutant 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et trois autres communes de 
leurs plaintes intentées contre la SFIL. «La situation n’est pas 
alarmante, d’autant plus que nous provisionnons les intérêts 
qui correspondent aux remboursements de ces emprunts depuis 
notre arrivée aux affaires en 2014», a souligné le Maire David 
Valence. nnn

Reprise en gestion directe du centre 

social de Saint-Roch par le CCAS

Jusqu'ici, seul le centre social Lucie-Aubrac (Kellermann) 
était géré par la Ville. Suite à la demande de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Vosges (CAF), la Ville a 
accepté de prendre à sa charge la gestion de l'Espace  
Germaine-Tillion (Saint-Roch) à compter du 1er janvier 
2017. Ce principe de transfert de gestion de la Caisse 
d’Allocations Familiales sera assuré par le C.C.A.S., 
lequel gérera l'agrément de l'Espace  Germaine-Tillion 
et portera le projet social élaboré avec la CAF et 
l’association Horizon 2000.

Communauté d’agglomération : 
désignation de quatre nouveaux 
conseillers communautaires
Rappelons qu' au 1er janvier 2017, l’intercommunalité 
regroupera 74 communes, représentées par 110 
conseillers communautaires, issues des Communautés 
de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, du Val du Neuné 
(secteur de Corcieux), de Meurthe Fave et Galilée 
(secteur Sainte-Marguerite à Provenchères-Colroy), des 
Hauts-Champs (secteur de Saint-Michel-sur-Meurthe), 
du Pays des Abbayes (secteur de Senones) et de la Vallée 
de la Plaine (secteur de Raon-l’Etape). 21 conseillers 
représenteront la Ville de Saint-Dié-des-Vosges au sein 
du Conseil d’Agglomération dont 4 viennent d'être 
désignés au dernier conseil municipal, à savoir : Nicolas 
Blosse, Adjoint au Budget, aux Sports et aux Quartiers-
villages, Marie-José Loudig, Adjointe aux Commerces, 
à l'Artisanat, à la Promotion de la ville et à l’Animation 
du  centre-ville, Johann Ruh, Conseiller délégué à la 
Politique de la ville et à la Démocratie locale et Nadia 
Zmirli, Conseillère Municipale.

Renouvellement du Contrat Enfance 
Jeunesse de 2016 à 2019

Ce contrat, qui vise à soutenir les collectivités qui 
s’engagent à développer une politique enfance jeunesse, 
sera signé entre la CAF et la Ville pour une durée de 
trois ans. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la 
politique de développement en matière d’accueil des 
moins de 18 ans. Parmi les objectifs de la Ville, on peut 
noter la volonté d'adapter la tarification pour tous, de 
veiller à une répartition géographique équitable des 
publics et des activités, d’apprendre dès le plus jeune 
âge la vie en collectivité et de proposer tout au long 
de l'année une offre en tenant compte des besoins des 
Déodatiens (le cas, par exemple, avec la micro-crèche 
Les Renardeaux qui offre aux familles plus de souplesse 
grâce à une amplitude des horaires très importante, de 
6 h à 20 h, du lundi au samedi). nnn
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Salon de la Santé 
et du Bien-Etre
Pour la 3ème édition, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges via KAFÉ/
MPES organise son Salon Santé et Bien-Etre qui se déroulera à 
l’Espace Nicolas-Copernic les vendredi 18 novembre de 9 h à 19 h 
et samedi 19 novembre de 10 h à 17 h
Plus d’une quarantaine d’exposants seront présents durant ces 
deux jours pour proposer un programme dense et varié, orienté 
vers le bien-être, les services à la personne, la nutrition, les loisirs... 
Des conférences, des projections de courts métrages ainsi que 
des ateliers ludiques et des séances individuelles et collectives 
viendront enrichir ce Salon. 
L’ensemble du programme est consultable sur www.saint-die.eu. 
nnn

Ne manquez pas :
Vendredi

12 h à 14 h : Conférence atelier «Comment les sons 
influencent notre état d'être», suivie d'un concert vibratoire 
par Monique Gasmann de l'association Naître Bien Etre

de 17 h à 17 h 30 : Atelier massage  
en famille par Jérôme Viry  
de l'Association «Entre Ciel et Terre».

Samedi
de 14 h à 15 h : Atelier du rire  
par l’Association Sporty Gym  
et conférence «l’anxiété sociale»  
de Pascale Olivier, docteur au Centre Médico Psychologique  
de Saint-Dié-des-Vosges. nnn

Rue  
René Ferry
Cette rue qui ressemble à un A 
majuscule à l’envers lorsqu’on 
regarde un plan, débute à une 
intersection avec la route de 
Robache. Elle est bordée de 
maisons individuelles, entourées 
de verdure. Elle porte le nom d’un 
cousin de Jules Ferry. 
René Ferry, né à Saint Dié en 1845, 
est docteur en médecine et en 
droit. Il s’installe comme avocat 
puis devient juge au tribunal 
de la ville. Il se passionne pour 
deux domaines : la botanique et 
l’histoire locale. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages en botanique, 
il est également responsable de 
l’édition de la Revue mycologique 
publiée à Toulouse de 1892 à 
1906.  Il est membre de la Société 
philomatique vosgienne dès sa 
création en 1875, dont le président 
fondateur est Henry Bardy, il 
devient secrétaire de l’association 
en 1885. 
En 1893, il est nommé membre 
associé de l’Académie de Stanislas, 
fondée en 1850 par le roi Stanislas 
Leszczynski, roi de Pologne, duc 
de Lorraine et de Bar. Cette société 
savante portait à l’origine le nom 
de Société Royale des Sciences et 
Belles-Lettres. 
René Ferry meurt dans sa ville 
natale en 1924.   nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB



Page spéciale _L'Année verte

La propreté, c’est l’affaire de tous !
Des encombrants qui n’en sont pas, des sacs jaunes dans lesquels on trouve de tout, 
des poubelles sorties trop longtemps… La pollution visuelle est de plus en plus prégnante 
dans la ville. C’est tous ensemble qu’on peut améliorer notre cadre de vie, alors voici un petit rappel !
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Collecte en porte à porte
Zone 1 : lundi
Zone 2 : jeudi
Zone 3 (hyper centre) : mardi (uniquement les 
ordures ménagères résiduelles) et vendredi 
(ordures ménagères résiduelles + sacs jaunes)
Zone 4 : mercredi Zone 5 : mardi
Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir 
et rentrés dans la journée du ramassage.

Les bons gestes du tri
Les 39 PAV (Points d'apport volontaire) 
répartis sur toute la ville affichent ce qu’ils sont 

aptes à digérer. Cependant, des 
«dérapages» sont souvent 

constatés alors faisons le tri dans les infos !
Papiers et emballages : papier non chiffonné, cartonnette (hors carton brun), briques 
alimentaires
Métal : dès lors qu’il est épais comme une canette de soda ; on oublie les opercules de 
yaourts…
Plastique : uniquement sous forme bouteilles et flacons, pas de pots de crème ou de 
yaourts, le plastique est trop fin pour être recyclés

Verre : pots, bouteilles et bocaux uniquement, pas de vaisselle cassée, 
pas d’ampoules

Les encombrants
En 2015 à Saint-Dié-des-Vosges, 250 tonnes d’encombrants ont été collectées 
au porte à porte par les services municipaux, pour un coût de plus de 86 000 €.  
Des chiffres impressionnants, surtout lorsque l’on sait que le ramassage des gros 
objets n’est pas une obligation pour la collectivité, mais bien un service rendu aux 
habitants ! Il est nécessaire de les sortir la veille au soir et de les laisser au moins deux 
jours sur le trottoir : le ramassage peut s’étaler sur plusieurs jours. Deux passages 
sont organisés : le premier pour les déchets électriques et électroniques, le second pour 
les encombrants. Et si tous vos objets n’ont pas été débarrassés, c’est qu’ils n’entraient 
pas dans la catégorie «encombrants». Les encombrants sont ceux qui, par leur poids ou 
leurs dimensions, ne peuvent pas être chargés dans une voiture, des objets volumineux provenant 
exclusivement d’usage domestique. On oublie donc la cafetière électrique, les plantes vertes séchées, les déblais, 
gravats, pneus, carcasses de véhicules, batteries, fers à repasser, jouets….
Le planning de ramassage est le suivant :

    1er mardi du mois : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache,
    2e�mardi du mois : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme,

    3e�mardi du mois : Centre-ville, Hellieule, la Bolle,
    4e�mardi du mois : Foucharupt, Marzelay, le Villé.

Jusqu’au 31 mars, la déchetterie de l’avenue de Verdun 
est ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

le dimanche de 9 h à 13 h. Fermée les jours fériés.

Abandon  
d'ordures, déchets, 

matériaux  
ou autres objets :
 Contravention  
de 3e classe -  

68 €

Non-respect 
de la réglementation 

en matière de collecte  
des ordures :

 Contravention  
de 2e classe -  

35 €

Abandon 
d'épaves de véhicules, 

d'ordures, déchets, 
matériaux ou autres 

objets transportés dans 
un véhicule :

Contravention  
de 5e classe -  

1 500 €

Un doute, une question ? 
Contactez 

l'ambassadrice du tri au

03 29 52 65 56 



On en parle_

Axeo Services : une aide pour tous

Sabine et Christophe Lalevée, 
associés franchisés «Axeo Services» 
(190 agences en France), ont pignon 
sur rue depuis le 1er juillet. Sabine 
Lalevée, gérante, se démène pour 
que vous puissiez vous aménager 
du temps libre et profiter de la 
vie ! Ménage, repassage, vitres… 
sont assurés par Fanny et Marine, 
diplômées «Service à la personne» 
du lycée JB-Jacques-Augustin. 
Dusty, formé à l’école d’horticulture 
de Roville-aux-Chênes, s’occupe 
du volet «espaces verts» : tonte 
de pelouse, taille de haie… Axeo 
Services, c’est également de la garde d’enfants, du bricolage, de l’assistance 
administrative, de l’aide aux devoirs et un service aux professionnels… proposés 
sur l’arrondissement, de Raon-l’Etape à Plainfaing. Ces aides peuvent être 
ponctuelles ou régulières, leur coût est défini sur devis après visite du «chantier» 
et elles bénéficient d’une réduction fiscale de 50 % pour les particuliers. Vous 
n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas fréquenter la salle de sport ou 
amener vos enfants au parc !
Axeo Services - rue des Fusillés - Tél. : 03 29 57 00 84  
courriel : saintdie@axeoservices.fr - site internet : www.axeoservices.fr nnn

Vosegus Bar : une vitrine…. pur malt !

En début d’année, Julien Ghezala 
a créé la microbrasserie Vosegus, 
dans un garage de Foucharupt. Il y 
élabore différentes bières qu’il fait 
ensuite brasser à l’IFBM (Institut 
français des boissons de la brasserie 
malterie) de Vandœuvre puis qu’il 
met en distribution dans quelques 
établissements de la cité. Mais il lui 
manquait quelque chose. Comme 
une vitrine… C’est chose faite 
depuis le 3 juin et l’ouverture du 
Vosegus Bar, place du Marché. Dans 
les tuyaux, la Baco, la Dianis et la 
Taranis, trois créations maison au 

nom de divinités protectrices celtes. «Mais je suis aussi un bar traditionnel, avec 
d’autres bières, des cafés, des vins...» rassure Julien Ghezala, 28 ans. Fort de son 
expérience d’Assistant au chef sommelier d’un hôtel 5 Etoiles d’Evian, il envisage 
de mettre en place également des dégustations de vins, des soirées à thème et a 
restauré pour cela la salle du premier étage. Et comme le Déodatien a fait de son 
établissement la vitrine de ses passions, vous pouvez même aller y causer rugby !

Ouverture mardi et vendredi de 7 h à 1 h - mercredi et jeudi de 8 h à 1 h et samedi 
de 8 h à 2 h, place du Marché, 2 rue Pastourelle. nnn
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CHAQUE MOIS, NOUS 
PRÉSENTONS UN ADHÉRENT 
DE L'UNION DÉODATIENNE DES 
ARTISANS ET COMMERÇANTS

MIEUX CONNAÎTRE 
PERROT CLÔTURE 
CONCEPT
Ils ont grandi dans le monde 
de la clôture, du portail et de la 
motorisation. Père et oncle ont 
ouvert le bal au sein d’une grande 
entreprise de la Déodatie et, 
rapidement, Loïc (34 ans) et Tony 
(31 ans) Perrot les ont rejoints. Il 
y a quatre ans, les deux frères ont 
fait le choix de s’installer à leur 
compte. «Nous en avions assez des 
déplacements du lundi matin au 
vendredi soir. Notre père ne nous a 
pas vus grandir, nous ne voulions 
pas la même chose pour nos enfants». 
La société Perrot Clôture Concept est 
née de cette envie. Dans leur vaste 
hangar du Pré-Blinvil, ils fabriquent 
le sur-mesure et se font livrer les 
produits standards. S’il lui arrive de 
travailler pour les professionnels et 
les collectivités, le duo se focalise sur 
les particuliers, dans un périmètre 
de 150 km autour de Saint-Dié-
des-Vosges. Son adhésion à l’UDAC 
devrait lui permettre de se faire un 
nom «à la maison». «On tourne très 
bien en Moselle, Meurthe-et-Moselle, 
Bas-Rhin et Haut-Rhin mais on 
se rend compte qu’on est très peu 
connus ici...» souligne Loïc Perrot.

Perrot Clôture Concept  
Tél. : 06 09 99 35 24  
Facebook : Perrot Cloture Concept  
Site internet : 
http://www.perrotclotureconcept.fr/ 
nnn
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t Au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel
Des aménagements destinés à renforcer 
la sécurité sont en cours de réalisation sous 
les tribunes du P.O.J.C. Désormais, l’espace 
accessible sera protégé de façon à ce qu’en cas d'évacuation du 
public, personne ne puisse se glisser en dessous de 1,80 m. Coût 
du matériel : 345 € TTC

p École Vincent-Auriol
Les travaux dans les établissements scolaires entrent dans les 
priorités de la municipalité. Par mesure de précaution, le côté ouvert 
entre la rambarde et les marches des escaliers est supprimé. Un 
autre chantier est en cours dans les sanitaires. Tous les lavabos et 
les w.c. sont remplacés par d'autres modèles, plus modernes et plus 
adaptés aux enfants. 
Coût du matériel : 4 200 € TTC

Stationnement et trottoirs u
Une zone de stationnement est en cours de finition rue des 

Alliés, pour laquelle l’entreprise Colas d’Anould a également reçu 
commande de pose d'un enrobé.

L'équipe s‘attaque ensuite à une réfection de trottoirs rue de la Paix. 
Plus anecdotique, mais néanmoins utile, une résine de protection 

est posée autour des arbres du square La Fayette. Il s’agit de 
faciliter le stationnement des véhicules, tout en préservant les 

végétaux. 

p Peinture à KAFE/MPES
Un bon coup peinture, et voilà qui rafraîchit la cage d'escalier ! 
Coût du produit : 555 € TTC.

Des travaux à la pelle_
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Tranche de vie_

Les années 70 débutaient lorsqu’il 
quitta la Franche-Comté pour 
habiter Saint-Dié-des-Vosges. En 
pleine force de l’âge, il se souvient 
de l’écolier qu’il a été. «Il y a, dans 
l'enseignement, des gens qui 
représentent des valeurs autant 
intellectuelles que morales et qui 
guident une vie. »
Bien qu’issu d’une famille tournée 
vers l’industrie automobile, Denis 
Jeannel n'a pas réalisé de brillantes 
études d’ingénieur, il le regrette. 
Mais, le Droit de l’entreprise y 
gagna, puisqu’il en devint un fervent 
défenseur. Conseiller juridique et 
photographe au sein du 30e J.C, 
bataillon de Chasseurs à pied à 
Lunéville, Denis Jeannel conserve 
un bon souvenir de ses 12 mois sous 
les drapeaux. «Le service militaire 
forgeait le caractère et de solides 
amitiés». De retour à la vie civile, il 
prêta serment et intégra un Cabinet 
à Nancy, puis à Épinal. Et finalement, 
prit la décision de s’installer en 
Déodatie avec un 
confrère. Le succès 
fut immédiat, et 
ne se démentit 
pas. La fonction 
de bâtonnier du 
Tribunal déodatien 
lui fut confiée.
Rien n’étant jamais 
parfait en ce bas monde, la crise 
engendra la suppression de belles 
institutions locales. «Je déplore de 
ne pas avoir su convaincre Rachida 
Dati de l’impérieuse nécessité de 

conserver ici le 
Tribunal de Grande 
Instance … »

Membre du 
Conseil de l'Ordre 
au barreau 
d'Épinal, Maître 
Jeannel nourrit 
des projets sur 
le Droit pour 
l’informatique et 
les technologies. 
«Il faut se remettre 
en question et ne 
jamais considérer 
les choses 
comme acquises !  
La Défense des 
intérêts du client, 
c’est important, je 
mets cependant 
un point d’honneur 
à conserver une 
activité de conseils. Faire respecter 
le vivre ensemble c’est cela le 

Droit ! J’ai aussi 
la faiblesse de 
penser qu’il y a un 
certain nombre de 
jeunes que j'ai pu 
former… Notre 
métier est fait de 
stress, parfois de 
crève-cœur, mais 

aussi de diversité et de bonheurs».
La profession d'avocat est 
chronophage. Denis Jeannel confie 
manquer de temps : «J'essaye 
de suivre mes enfants». Lorsque 

son agenda le lui permet, il aime 
voyager. L'astronomie le passionne. 
L'actualité politique dans le monde 
l'intéresse, bien qu'il la juge parfois 
désespérante.
S'il a délaissé l'accordéon, c'est au 
piano des cuisines qu'on le retrouve 
en train de mitonner un bon petit 
plat ou un subtil foie gras. Il goutte 
au vin en épicurien, et envisage de 
produire un jour sa propre vigne. 
Mais cela, c'est une autre étiquette ! 
nnn

Denis Jeannel 
Au n° 7 du quai Jeanne d’Arc, une plaque indique le Cabinet d'avocats de Denis 
Jeannel. Une franche poignée de main, l’homme inspire la confiance. Il en a la 
stature.

Faire respecter 
le vivre ensemble



L'Année verte_DOSSIER
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L’Année verte : 
des actions et plein de projets ! 

Depuis onze mois, la municipalité intègre le développement durable dans chacune de ses décisions 
et 94 % des projets inscrits dans l’Année verte sont réalisés ou en cours d’achèvement. Pour 
autant, 2016 n’est pas une finalité, mais bien le point de départ d’une nouvelle façon de penser 

l’avenir. Les projets pour les prochaines années sont nombreux, comme autant de petites graines 
auxquelles il faut laisser le temps d’éclore. nnn
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Le développement durable sur tous les fronts
Présence de la nature en ville, santé et efficacité 
énergétique sont au cœur du programme Année verte 
lancé en début d’année. Trois axes de réflexion pour 
une feuille de route qui se noircit cependant chaque jour 
davantage, tant il y a à faire pour que Saint-Dié-des-
Vosges soit véritablement une ville durable. Il y a à faire 
mais, onze mois après le début de la réflexion, on peut 
affirmer «qu’il y en a eu du fait» !

50 dossiers étaient initiés par l’Année verte. Un décompte 
réalisé à la fin du mois dernier annonce clairement la 
couleur : 52 % d’entre eux sont finalisés et 42 % sont 
en cours de réalisation ! Soit un taux défiant toute 
concurrence de 94 % de réussite… Les 6 % restants 
ne sont pas tombés aux oubliettes mais nécessitent du 
temps, pour les études et la mise en pratique.

94 % de réalisation, c’est… 
 des plantes moins gourmandes en eau
 des plantes vivaces et mellifères
 le paillage généralisé
 de nouveaux partenariats avec les écoles pour 

«J’adopte une ruche»
 la diminution progressive des herbicides
 la mise en place d’une stratégie Zéro Phyto
 un air de qualité dans les bâtiments communaux
 l’utilisation de produits d’entretien peu agressifs
 des compteurs électriques intelligents dans les 

bâtiments communaux
 un éclairage public éteint de 0 h 30 à 4 h 30
 le remplacement des éclairages énergivores...

15_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 90_novembre 2016



De grands projets
Un verger pédagogique à Saint-Roch
L’ancien terrain 
de pétanque de la 
rue d’Ortimont est 
promis à un avenir… 
fruité ! D’ici à la fin de 
l’année, 3 500 plants 
vont être disséminés 
sur les 800 m² de 
terrain. Des arbres, 
des arbustes, des 
graminées qui vont 
faire de ce site un 
poumon vert pour 
le quartier et le 
point de ralliement 
de nombreux Déodatiens. Pas pour aller cueillir des pommes, 
non, mais pour aller s’essayer à la greffe, à la taille et autres 
réjouissances arboricoles. Car ce verger sera un vrai terrain 
d’expériences autant qu’un petit laboratoire de la biodiversité. En 
premier lieu, les agents municipaux du service Espaces Verts s’y 
feront la main : ils s’occuperont de tout de A à Z, de la mise en 
terre des plants jusqu’à la réalisation de la plateforme de formation 
qu’ils auront eux-mêmes le plaisir de fréquenter accompagnés par 
des professionnels de l’école d’horticulture de Roville-aux-Chênes. 
L’association des Croqueurs de Pommes sera quant à elle chargée 
de faire vivre le lieu et de montrer toute l’amplitude de son savoir-
faire auprès des différents publics, et notamment des scolaires.

Un pôle d’échange multimodal
Qu’on se le dise, «L’Arlésienne» de Saint-Dié-des-Vosges est en 
passe de trépasser ! Le pôle d’échange multimodal a connu une 
avancée notoire ces dernières semaines, concrétisée lors de la 
dernière séance du conseil municipal par l’autorisation donnée au 
Maire de signer une convention avec les différents services de la 
SNCF et l’Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL). Une 
convention qui va permettre de placer chacun autour d’une table 
pour enfin ! faire du secteur gare un lieu d’interconnexion entre la 
gare et ses 880 usagers quotidiens, les trains, les bus interurbains 
et bus urbains, les taxis, les vélos, les piétons, les voitures… Un 
projet qui s’inscrit évidemment dans le cadre du Plan Global de 
Déplacement qui vise à redynamiser toute cette partie de la rive 
gauche à travers une réflexion urbanistique profonde. Début des 
travaux espéré en 2018.

Extension du parc 
Jean-Mansuy
La reconversion du terrain de l’ancienne 
piscine a probablement constitué la 
première ligne d’écriture du programme 
Année verte. De réflexions en études, 
de croquis en plans, le projet s’apprête 
à voir le jour et répond à la double 
ambition de la ville : être durable et l’amie 
des enfants. Dans un environnement 
alliant minéral, eau, espaces verts et 
biodiversité, des jeux, des balançoires 
feront des heureux. Dans une véritable 
opération «Cœur de ville», ce parc 
permettra d’amplifier la présence de la 
nature sur la rive gauche de la Meurthe. 
La passerelle qui, dans les années à 
venir, le reliera au parc Jean-Mansuy 
originel respectera elle aussi cet esprit 
Développement durable qui souffle 
sur la cité. Comme un trait d'union 
entre  d'un côté, la voie piétonne de 
l’Innovation et de l'autre côté la future 
médiathèque intercommunale.

Une aire 
de covoiturage
Pour vos déplacements domicile-
travail, pour vos loisirs ou vos 
études, préférez les déplacements 
alternatifs, comme le covoiturage !  
Le covoiturage est l'utilisation commune 
d'un véhicule par un conducteur et un 
ou plusieurs passagers pour effectuer 
tout ou partie d'un trajet en commun. 
En partageant le même véhicule, vous 
participez à la diminution du nombre de 
véhicules en circulation. Economies, 
environnement, convivialité... bénéfices 
partagés ! En lien avec le Pays de 
la Déodatie, la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges 
s’apprête à créer un parking de 
covoiturage à proximité immédiate des 
échangeurs de la RN 59, près du rond-
point Claude-Ptolémée et de la rue de 
la Madeleine.

L'Année verte_DOSSIER
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nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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Pays de la Déodatie   
Maison de l’Habitat et de l’Energie 
26, rue d'Amérique à Saint-Dié-des-Vosges, 

www.deodatie.com ou tél. 03 29 58 47 56

Je suis Déodatien, je veux RÉDUIRE MA 
FACTURE de chauffage... Je réalise 
des TRAVAUX dans mon logement !

Je peux bénéficier  du  programme  Habiter  Mieux  de  l'ANAH 

si je respecte les conditions ci-dessous

 Je profite d'un 
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT et ADAPTÉ, 

suivant ma situation, auprès :

de la délégation ANAH 

ou de l'Espace INFO→ENERGIE

➔  Je  souhaite           

• Isoler les combles ou la toiture

• Isoler les murs

• Isoler les planchers

• Changer le système de chauffage

• Remplacer les fenêtres   

Oui

□

□

□

□

□

Non

□

□

□

□

□

  □  Je souhaite obtenir des informations sur le financement de travaux d'adaptation 

         au logement permettant le maintien à domicile  et  être  contacté par l'Anah

□ Je suis propriétaire de mon logement

□ Mon logement a plus de 15 ans

□ Je respecte les conditions de ressources

précisées dans le tableau ci-contre et coche la case 

correspondant à mon revenu fiscal de référence (revenus  
annuels perçus en 2014 figurant sur l'avis d'imposition 2015)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Je suis Déodatien, je veux RÉDUIRE MA 
FACTURE de chauffage... Je réalise 
des TRAVAUX dans mon logement !

Je peux bénéficier  du  programme  Habiter  Mieux  de  l'ANAH 

si je respecte les conditions ci-dessous

 Je profite d'un 
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT et ADAPTÉ, 

suivant ma situation, auprès :

de la délégation ANAH 

ou de l'Espace INFO→ENERGIE

➔  Je  souhaite           

• Isoler les combles ou la toiture

• Isoler les murs

• Isoler les planchers

• Changer le système de chauffage

• Remplacer les fenêtres   

Oui

□

□

□

□

□

Non

□

□

□

□

□

  □  Je souhaite obtenir des informations sur le financement de travaux d'adaptation 

         au logement permettant le maintien à domicile  et  être  contacté par l'Anah

□ Je suis propriétaire de mon logement

□ Mon logement a plus de 15 ans

□ Je respecte les conditions de ressources

précisées dans le tableau ci-contre et coche la case 

correspondant à mon revenu fiscal de référence (revenus  
annuels perçus en 2014 figurant sur l'avis d'imposition 2015)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Bulletin à remplir 
et à déposer à :

$
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Notre Saint-Dié-des-Vosges : Quelle est 

la philosophie du programme Année 
verte initié il y a onze mois par la 
municipalité ?
Marc Frison-Roche : Annoncée dans 
notre programme électoral début 2014, 
l’Année verte n’est pas une manœuvre 
politique mais une volonté sincère de 
redéfinir un nouveau cadre de vie pour 
notre ville et ses habitants au travers 
d'actions agissant sur les thématiques 
écologiques, sociales et économiques. 
Ce programme est un travail concerté 
suite à l'élan insufflé par le Maire pour 
qui le développement durable n'est 
pas une notion abstraite mais un outil 
d'amélioration continue, et par une réelle 
transversalité à toutes les décisions. Il a 
permis de mettre en place de nouvelles 
méthodes de travail émanant pour la 
plupart du secteur privé et requérant 
que tous les acteurs se retrouvent 
chaque semaine autour d’une table.

NSDDV : Quel est votre sentiment 
d’élu sur les réalisations ?
M. F.-R. : La mise en place de ces 
nouvelles méthodes de travail, comme 
la gestion de projet, a été une nouveauté 
pour nos services; une nouveauté 
bénéfique. Les intervenants, qu’ils 
soient élus ou agents, ont montré un 
véritable intérêt pour le projet dans son 
intégralité et ont permis aux 50 projets 
validés de se déployer de façon efficace. 

A ce jour, 52 % ont été finalisés, 42 % 
sont en cours de réalisation et seulement 
6 % sont encore en phase d'élaboration.  
Bref, 94 % de ces projets sont réalisés 
ou en passe de l'être. Nous pouvons 
d’ores et déjà dire que l'année verte a 
été un succès au niveau municipal. La 
disparition des produits phytosanitaires, 
la protection du tilleul datant de 1346 
ou encore le lancement d'un plan global 
de déplacement sont des actions visibles 
mais il est important que la philosophie 
Développement durable soit comprise 
par l'ensemble des intervenants 
au niveau de la Municipalité et par 
l'ensemble de la population car, je le 
rappelle, nos actions sont en faveur de 
l'amélioration de la qualité de vie pour 
une meilleure attractivité de notre belle 
ville. Nous souhaitons faire de Saint-Dié-
des-Vosges une «ville durable» consciente 
des enjeux en cours et à venir.

NSDDV : Vous êtes de plus en plus 

souvent sous le feu des projecteurs…
M. F.-R. : Je suis le porte-parole des 
actions de notre municipalité et donc de 
plus en plus exposé au fur et à mesure 
que nos actions avancent. Aujourd’hui, 
ruches, tilleuls, 0 phyto, véhicules 
énergie propre, le travail porte ses fruits. 
L’important n'est pas de me voir dans 
le journal mais bel et bien que notre 
ville évolue, avance, se métamorphose 
petit à petit, durablement. J’insiste sur 
le fait que c'est un travail concerté, les 
services de notre municipalité travaillent 

avec nos prestataires et les multiples 
associations que notre ville a la chance 
d'avoir. Grâce à l'investissement de tous, 
à leur motivation, nous réussirons notre 
pari.

NSDDV : L’Année verte devait être 
une action «coup-de-poing» sur 2016. 

Quel est l’avenir du développement 
durable à Saint-Dié-des-Vosges ?

M. F.-R. : En 2016, nous avons planté 
les graines du développement durable 
mais les récoltes se feront sur plusieurs 
années. L'Année verte a permis de 
donner une vraie lisibilité à nos actions 
de fond, pour faire naître une vraie 
conscience du développement durable. 
Les effets d'annonce étaient la marque 
de fabrique de nos prédécesseurs ; nous, 
nous avons souhaité bâtir une réflexion 
et des actions sur le long terme. Notre 
feuille de route était jalonnée de 50 
projets mais rien n’est figé ; un projet 
peut en amener un autre ; c'est une 
feuille de route vivante en constante 
évolution. L'Année verte n'est que la 
phase de démarrage de notre action en 
faveur du développement durable. Pour 
ainsi dire, nous n'avons pas de date de 
fin... nnn

Le point de vue de l'élu_

Marc Frison-Roche, 
Adjoint au maire délégué à l'Écologie 
et au Développement Durable



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

Amicale pour le Don de Sang bénévole 
de Saint-Dié et sa région

En 2017, l’Amicale pour le Don de Sang bénévole de Saint-Dié et sa région soufflera 60 bougies. Sa présence 
aux côtés de l’Etablissement Français du Sang est capitale, pour la promotion du don de sang comme pour 
la recherche de nouveaux donneurs. Cette deuxième mission est la plus difficile à accomplir, selon Chantal 
Schmoderer, présidente d’une centaine d’amicalistes. Parce que les jeunes quittent la ville pour leurs études ; 
parce que les 30-45 ans sont souvent pris dans leur quotidien. 
Pour sensibiliser à l’importance du don et trouver de nouveaux 
donneurs, «on va dans les lycées, à l’IUT, à l’école d’aides-
soignants, on tient un stand à la braderie, à la Fête du Sport et 
des Associations, on participe à la Saint-Nicolas, à la fête des 
Jonquilles… On est là où on peut être vus...». Les bénévoles 
soutiennent aussi l’EFS, assurant l’accueil ou le service : Saint-
Valentin, Mercredis Gourmands, lors de la venue des lycéens, 
du personnel municipal ou de La Poste, de l’association Sporty 
Gym… En plus de donneurs, l’Amicale a besoin de bras : le 
14 juin prochain, elle accueillera la Journée Mondiale du Don 
du Sang avec une marche autour du patrimoine déodatien, 
n’hésitez pas !
Contact Amicale : 03 29 55 29 46 ou dondusang88.fr
Contact EFS : 03 29 52 21 00

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



 

Samedi 19 novembre / Evénement

Extases ... 
L’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap vous propose une journée 
mêlant littérature et photographie. Extases, ce terme sous-tend, en 
principe, des ravissements de l’esprit ou des transports de joie 
extrême. Mais c’est également le nom donné à une exposition 
de photographies et à un très beau livre d’Artistes. Cette œuvre, 
promenade littéraire et photographique sur le thème de la féminité, 
est le résultat d’un travail à quatre mains… Celles de l’écrivaine 
Claudie Hunzinger qui, d’une plume vive, nous dessine des portraits 
de jeunes femmes troublantes. Celles du faiseur d’images, Philippe 
Colignon qui, par son regard, nous transporte dans un univers 
sensuel, onirique et poétique. L’exposition, ouverte au public à 
partir du mardi 15 novembre, nous permettra de découvrir le livre 
rare (10 exemplaires !) façonné pour l’occasion.
A 10 h, petit-déjeuner littéraire, animé par Emmanuel Antoine 
avec Claudie Hunzinger pour son roman "L’Incandescente" 
chez Grasset - Sur réservation au 03 29 56 26 04 ou par mail : 
cepagrap@wanadoo.fr
De 15 h à 17 h, signature à la Librairie Le Neuf et à 18 h, 
vernissage de l’exposition de Philippe Colignon à l’Espace des 
Arts Plastiques.

Espace des Arts Plastiques - 
Du 15 novembre au 17 décembre, du mardi au samedi de 15 h à 19 h - Entrée libre

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Dimanche 20 novembre à 17 h / Piano classique 

Guillaume Coppola 
Concert organisé par Musique Espérance

Le jeune pianiste, déjà bardé de récompenses, s’est illustré par 
quatre disques originaux qui dénotent une remarquable maturité 
expressive et qui confirment «la belle place qu’il occupe au sein de 
la jeune génération» (Diapason). Il multiplie les collaborations sur 
les scènes les plus prestigieuses, n’hésitant pas à varier les formes. 
Pourtant, le personnage frappe par sa fraîcheur, sa simplicité, 
auxquelles le public s’attache immanquablement. Est-ce un hasard 
si c’est Mozart, ressuscité par le doigté du virtuose, qui viendra 
occuper le milieu du programme ? Mozart, le comble de l’innocence 
en musique, symbole de la grâce divine de l’enfance, viendra 
équilibrer la confrontation des deux géants de la composition pour 
clavier du XIXe siècle que sont Liszt et Chopin. 

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



 

ESPACE G.-SADOUL

Samedi 5 à 16 h
Marionnettes
Animal - Cie Flash 
Laissez-vous embarquer dans des «fables 
contemporaines» qui abordent des thèmes 
tels l’évolution, l’extinction des espèces... 
de façon absolument réjouissante. Dès 7 
ans - 1 h - Plein tarif 6 € - Abonnés 4 €  
Étudiants 3 € - Famille 15 €

Lundi 7 à 14 h 30
Conférence UCP  
Accidentalité routière et responsabilité 
des usagers par Charles Collot, expert en 
Sécurité routière

Samedi 12 à 20 h 30 
Thriller théâtral humoristique
Les Faux British 
Sept amateurs de romans noirs anglais 
décident de créer un spectacle alors qu’ils 
ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont 
choisi un véritable chef-d’œuvre écrit par 
Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils 
prétendent !)… Plein tarif 24 € - Abonnés 
22 € - Etudiants 12 € - Famille 60 €
(Encore quelques places)

Lundi 14 à 14 h 30
Conférence UCP
L’astrologie par Michel Barbe, Professeur 
honoraire de physique

Ciné-enfants proposé par Art 
et Essai au Cinéma Excelsior

Mercredi 16 et samedi 19 à 14 h
Adama  
Dès 9 ans - 1 h 22
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Une nuit, Samba, son 
frère aîné, disparaît. Adama décide de partir 
à sa recherche...

Mercredi 16 et samedi 19 à 16 h
La chouette, entre veille 
et sommeil
Programme de courts métrages d'animation. 
Dès 3 ans - 38 mn
Laissez-vous bercer par la Chouette du 
cinéma venue vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve et de la réalité.

Lundi 21 à 14 h 30
Conférence UCP  
Albert Schweitzer, prix Nobel de la Paix 
(1875-1965) par Michel Printz, Professeur 
de Lettres classiques

Vendredi 25 à partir de 19 h 30 
British Night avec Mr Yaz 
et The Rabeats 
(Tribute to The Beatles)
Au programme : Apéro-concert pop anglaise 
60’s, cocktails et petite restauration made in 
London, tribute to The Beatles, after party... 
and a lot of surprises !
Complet

Lundi 28 à 14 h 30
Conférence UCP  
«Camille Pissarro, de l’Impressionnisme 
au néo Impressionnisme» par Jean-

Marie Gilgenkrantz, Professeur émérite, 
Université de Lorraine.

ESPACE DES  
ARTS PLASTIQUES

Mardi 15 de 15 h à 19 h
Reprise de l'Atelier 
de Gravure du PTEA 
animé par Audrey Bichet. Venez vous initier 
à la gravure sur bois, lino et zinc

Mercredi 16 de 18 h à 19 h 30
Lire et Dire
Découvrir, partager et faire entendre les 
mots des écrivains que l'on aime. Première 
rencontre proposée par Corinne Dory.

Mercredi 23 à 18 h
Réunion d'information 
de l’Atelier de Recherche 
photographique du PTEA 
animée par Philippe Colignon.
Renseignements et inscriptions 
au 03 29 56 26 04 ou cepagrap@wanadoo.fr

LYCEE JULES-FERRY

Vendredi 18 novembre à 17 h 15
Conférence Budé 
«La Russie sous Poutine», 
par Jean-Jacques Marie, Historien

Mercredi 30 à 15 h et Vendredi 2 décembre à 20 h 30 / Spectacle 

Le Galathon, 
la vie vous dit merci  
par la Cie du Cheptel Aleïkoum - Présentation d’une étape de création et 
échange avec les artistes - Dès 6 ans.

Le Cheptel Aleïkoum est un collectif artistique qui fait naître une multitude 
de projets autour du cirque. En résidence à la Nef, ils peaufinent leur 
dernière création «Le Galathon» et invitent le public à assister à la 
présentation de leur travail. «Le Galathon» vous emmène dans un gala de 
bienfaisance en live où il s'agit de lutter contre la mort (qui est vue comme 
une maladie) et de la combattre grâce à la récolte de dons dévoués à la 
recherche scientifique. Le spectacle allie différentes techniques : cirque, 
danse, clown, musique, chant et jeu d'acteur. Joyeux, délirant, décalé!

Gratuit - Réservations et billetterie : 
Espace Georges-Sadoul - 03 29 56 14 09  
billeterie@ville-saintdie.fr



LA NEF

Mercredi 2 à 14 h 30
Animation conte
La médiathèque organise un après-midi 
récréatif «Revenons à nos moutons» dans 
le cadre des «Rencontres avec...» l'Irlande à 
travers des contes, des jeux, de la musique 
traditionnelle et un atelier créatif pour les 
enfants de 5 à 10 ans. Entrée libre - Limité à 
20 places - 03 29 51 60 40

Samedi 5 à 20 h 30
Présentation publique 
«No man’s Land, no man’s sky, 
concerto pour un grutier» 
de Clair Arthur et Marc Goujot
Cette pièce de théâtre musical est présentée 
à l’issue d’une résidence de reprise avec le 
soutien de la Cie Chaudron Production, La Nef 
et l’Orchestre Symphonique. Une collaboration 
originale et innovante entre cinq artistes et 
deux techniciens professionnels, les élèves 
cordes du Conservatoire et leurs professeurs, 
David Hurpeau et ses musiciens de l’Orchestre 
Symphonique. Entrée libre, places limitées. 
Tout public. Réservations / billetterie : 
Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09  
billeterie@ville-saintdie.fr

Mardi 8 à 20 h 30
Les ateliers impromptus de ACTE 
proposent : 
Match d’impro, le retour !
Des équipes s'affrontent pendant que le 
maître de cérémonie présente et anime 
les matchs. Entrée libre - places limitées. 
Tout public. Réservations / billetterie :  
Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09  
billeterie@ville-saintdie.fr

Mercredis 9 et 16 à 14 h
Ateliers percussions corporelles
Guy Constant, professeur de percussions, 
animera ce stage ouvert à tous. Venez avec 
vos instruments de musique : votre corps 
et votre voix. Grâce à des jeux simples 
vous allez aborder la musique, le rythme, le 
mouvement du corps...
3 € sur inscription, places limitées. Tout 
public. Réservations et billetterie : Espace 
Georges-Sadoul 03 29 56 14 09

Samedi 12 à 18 h
Concert
Présentation publique de la pièce co-écrite par les 
élèves du Laboratoire Junior du Conservatoire et 
Vincent Carinola, compositeur, qui propose 
ensuite ses Variations, pièce écrite pour et 
interprétée par l'Ensemble XXI. Entrée libre

Mercredi 23 à 15 h
Goûter musical à la résidence Alsace

Samedi 19 à 20 h
Jazz Sessions + Jam 
«Jukebox / Music Anthology» 
par Patrick Mischler / Claviers, Électronique 
et Luc Bartoli / Saxophones
Invitation à un voyage musical des années 
70’ au hip-hop actuel.
Entrée 5 € - place limitées - pas de préventes 
(billetterie autonome) 

MUSÉE PIERRE-NOËL
 
Du vendredi 28 octobre 
au samedi 31 décembre
Exposition
Double exposition du travail des élèves 
de l'atelier de recherche photographique 
encadré par Eric Didym et Maxime Perrotey 
dévoilant leurs regards croisés sur 
l'«Intérieur», dans le cadre du PTEA 2015, et 
sur la «Ruralité», projet piloté par l'Ecole des 
regards nomade du CRI des Lumières.

Samedi 26 à 14 h
Réunion du Cercle 
Cartophile Vosgien.

Mercredi 30 à 15 h
Spectacle musical de marionnettes  
Vous voulez rire ?
Deux marionnettistes s’affairent à faire vivre un 
bestiaire fabriqué de bric et de broc, de tôle et 
de bois où chaque espèce animale va pouvoir 
plaider sa cause. Les Frères Duchoc et leurs 
marionnettes nous font vivre un moment plein 
d’humour, de poésie et de philosophie.
Dès 3 ans - 40 minutes - Plein tarif 6 € - 
Abonnés 4 € - Étudiants 3 € - Famille 15 €

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Vendredis 4, 18 et 25 
de 15 h 30 à 16 h 30
Papivores et Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants - Dès 3 ans - Gratuit

Samedis 5 et 19 de 15 h à 16 h
«Ça m’dit... de créer un 
kamishibaï»
Découverte du kamishibaï, style littéraire 
japonais - Jeune public 7 / 13 ans - Gratuit -
Sur inscription - 10 places

Samedis 12 et 26 novembre 
de 15 h à 16 h
«Ça m’dit... de jouer aux jeux 
vidéos». Ados 8 / 15 ans - Gratuit - Sur 
inscription - 10 places

Samedi 19 de 16 h 30 à 18 h
«Revenons à nos moutons : 
Jeux, contes, musique, travaux 
manuels». 
Dans le cadre des Rencontres avec l’Irlande  
Gratuit – 5 / 10 ans - 20 places

Vendredi 25 de 18 h 30 à 20 h
Soirée Jeux Vidéo dans le cadre des 
Journées Mondiales du Jeu Vidéo
Tout public - Gratuit

MEDIATHEQUE 
VICTOR-HUGO

Vendredi 4 à 18 h 30
Projection documentaire 
«Intérieurs : une petite histoire» 
suivie d’une discussion avec la réalisatrice 
Marie Frapin. Adultes - Gratuit

Mercredis 9, 6, 23 et 30 de 15 h à 16 h
Papivores et Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants - Dès 3 ans - gratuit

Jeudi 10 de 16 h 30 à 18 h 00
«Revenons à nos moutons :  
Jeux, contes, musique, travaux 
manuels». 
Dans le cadre des Rencontres avec l’Irlande  
Gratuit - 5 / 10 ans - 20 places

Samedi 12 à 10 h 30
«Pixels & Décibels»  - Présentation 
de nouveautés musicales par Sophie Baderot
Adultes - Gratuit - 12 places

Vendredi 18 à 18 h 30
Projection documentaire 
«La Maison sur mesure» suivi 
d’une discussion avec l’architecte Nicolas 
Depoutot" - Adultes - Gratuit
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Anniversaire
45e 

Des prix exceptionnels !

Et bien d'autres promos 
à découvrir en magasin !

DU 28 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2016



Première étape en «blanc» : 
une ville, un challenge
Chaque manifestation réunit entre 
120 et 150 participants de 8 à 
12 ans. Tous vêtus d’un tee-shirt 
blanc, les enfants s’affrontent au 
cours de 10 ateliers de 20 minutes 
soutenant les valeurs associatives. 
Les manifestations s’ouvrent à tous 
les horizons : milieux associatifs, 
quartiers prioritaires, écoles, 
structures d’accueil pour enfants en 
difficulté ou avec handicap... L’enjeu 
est de cultiver le fair-play, l’esprit 
de solidarité et le sens de l’égalité. 
Cinq ateliers sportifs et cinq ateliers 
citoyens animés par les partenaires, 
les organismes institutionnels ou les 
associations locales sont proposés. 

Les participants sont évalués sur 
leur comportement et leurs aptitudes 
sportives et intellectuelles. À l'issue, 
10 filles et 10 garçons sont nommés 
champions du jour et accèdent à la 
finale prévue à Nancy.

Seconde étape en «bleu» : 
la grande finale
Les vingt sélectionnés de chaque 
manifestation se retrouvent lors de 
la finale. Cette fois-ci, les ateliers 
proposent des activités d’un niveau 
supérieur de façon à accroître la 
difficulté. Pour finir, dans chaque 
ville, une fille et un garçon sont 
désignés «P’tits Champions du Bien 
et du Droit».

Troisième étape en «rouge» : 
Les P’tits Champions
Véritables héros de la «bonne 
conduite», ils deviennent les 
ambassadeurs de leur ville et 
assument la responsabilité de 
transmettre les valeurs de l’École 
des Champions à leurs successeurs. 
L’année suivante, ils font partie 
intégrante de l’organisation et 
apportent leur soutien au bon 
déroulement des événements de 
leur ville avec des missions auprès 
des jeunes.
Renseignements et inscriptions 
dans les écoles, centres de loisirs, 
associations ou auprès du Service 
des Sports de la mairie de Saint-Dié-
des-Vosges.nnn

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

P'tit champion un jour, 
P'tit champion pour toujours !
L’École des Champions, à but non lucratif, créée à l’initiative de Jan Hug Hazard, champion 
de France de rallye, et de son épouse Enikö Hazard, ancienne enseignante, s’établira 
mercredi 16 novembre à partir de 13 h 30 au Palais Omnisports Joseph-Claudel.
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Pour que cela farte !
Le Ski Club Vallées Montagnes de Saint-Dié-des-Vosges 
organise des sorties ski et snowboard au Lac Blanc tous les 
samedis après-midis et pendant les vacances scolaires. Les 
membres pratiquent le ski de tous niveaux par petits groupes 
encadrés par des moniteurs diplômés. Le Ski Club Vallées 
Montagnes, c'est aussi une soirée des étoiles et une bourse aux 
skis. Cette traditionnelle animation à l'actif du SCVM se tiendra 
à l'Espace Nicolas-Copernic, place Jules-Ferry, du vendredi 4 

novembre au dimanche 6 novembre. Vente de skis et de tout matériel de montagne - neuf et occasion - adultes et 
enfants. Sur place, des conseils seront délivrés par des professionnels de la montagne. Le matériel déposé doit être 
d'actualité et en bon état, les skis droits ne sont plus acceptés.
4 novembre de 17 h à 21 h : dépôt du matériel - 5 novembre de 9 h 30 à 19 h : vente
6 novembre de 10 h à 13 h : vente - 6 novembre de 17 h à 18 h : paiement et restitution des invendus

Championnat de France 
interclubs 2016 / 2017
Les Dimanches 13 et 20 novembre, le Tennis Club Déodatien reçoit 
les équipes de DN1A, avec en 1ère rencontre Villeneuve d’Ascq / 
Saint-Dié et le 20, Nice Giordan / Saint-Dié. Des matchs de haut 
niveau avec des joueuses françaises et étrangères classées dans 
les 50 premières françaises ! L’équipe de Saint-Dié est formée de 
Cristina Dinu n°11 française, Irina Bara n°13, Dorotea Eric, n°17, 
Mihaela Buzarnescu n°21 et de Victoria Muntean n°41 française et 
sa sœur Sophie 1/6 toutes titulaires du TCD. Des matchs importants 
pour le TC Saint-Dié, dont l’entraineur Jean Yves Léonard, attend 
que ses troupes livrent bataille pour  une revanche sur l’an passé !  

Entrée gratuite aux courts couverts, 
chemin du Coucheux. Début des 

matchs à partir de 10 h. 
On vous y attend nombreux !

Les Princes de Salm IV 
montent sur le ring !
La quatrième édition du gala de boxe thaï "Les Princes de 
Salm IV" se déroulera le samedi 19 novembre au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel. Les organisateurs, dont 
Michel Thonnelier, président du club Esprit Thaï, et Kévin 
Goubernator attendent ce jour-là de véritables champions 
nationaux et même internationaux. Après la pesée officielle et publique des boxeurs prévue le vendredi à 18 h  
au Centre Leclerc de Saint-Dié-des-Vosges, Suisses, Italiens, Luxembourgeois, Allemands, Français... seront 
prêts à s'affronter sur le ring. Le public attendu nombreux  pourra se régaler en suivant 11 combats, dont 
quatre combats féminins. Côté ambiance, la troupe de "Danser sans compter" menée par Élodie Claudel, la 
chanteuse Giusy et l'artiste-peintre Willy Étienne seront également de cette fête de la boxe animée tout au 
long de la soirée. Quelques exposants Motards à la Française et Muay thaï wear seront eux aussi présents.
Pour la première fois l’évènement sera retransmis sur la chaîne SFR SPORT 5 gage d’une véritable 
reconnaissance de l’organisation parmi les grands évènements des sports de combat en France.
Préventes disponibles avec possibilité d'envoi par voie postale.
Tribune : 10 € en prévente et 15 € sur place
Bord de ring : 25 € en prévente et 30 € sur place



  

Vendredi 4 à 20 h, samedi 5 à 8 h 30 et dimanche 6 à 8 h 30 : Billard / Open national de Billard / 
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 horaire à définir : Ski Club Vallées et Montagne / Bourse aux skis / Espace Copernic

Samedi 5 à 21 h: Handball / Match G1 / PAGNY / Gymnase Madeleine & Léo-Lagrange

Vendredi 11 à 14 h : Handball / Loto du Handball / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 16 à 13 h 30 : Divers  / L’école des champions / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 19 à 21 h : Handball / Match G1 / Contrexeville / Gymnase Madeleine & Léo-Lagrange

Samedi 19 à 17 h : Tennis de table / SRD TT élite 1/ Forbach 2 / Gymnase René-Perrin

Samedi 19 à 8 h : Esprit Thaï  / Gala les Princes de Salm IV / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 19 horaire à définir : Football  / SRD A / ST Avold / Parc E. & J. Woehrlé - Stade Emile-Jeanpierre

Dimanche 20 à 14 h : Volley-ball / Volley N2F / Vie au Grand Air de ST Maur / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 20 à 16 h : Volley-ball / Volley N2M / VB Villefranche-Beaujolais / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 20 à 15 h : Rugby / SDRB A / Illkirch/ Stade Pierre-Pebay

Samedi 26 à 9 h : Ski racing déodatien / Inscription / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 26 à 20 h 30 : Basket  / Match Seniors / Ludres ST Vincent / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 27 à 14 h : Volley-ball / Volley N2F / Volley Bal Romanais / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 27 à 16 h : Volley-ball / Volley N2M / ST Louis Neuweg omnisports / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 27 de 9 h à 17 h : Plongée / Deuxième championnat départemental d'apnée / Centre aqualudique AquaNova

AGENDA DES SPORTS



Vie des quartiersNotez-le
Inscriptions sur les listes 
électorales
Afin de pouvoir voter lors des élections 
présidentielles les 23 avril et 7 mai et des 
législatives les 11 et 18 juin 2017, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Les personnes 
n'étant pas encore inscrites peuvent le faire par 
courrier ou en se rendant au service Etat Civil 
de leur domicile avant le 31 décembre 2016.

67e Concours floral
La remise des prix du Concours floral municipal 
aura lieu le samedi 5 novembre à 14 h 15 à la salle 
Carbonnar. Récompenses pour les maisons 
fleuries : 1er prix : 400 € - 2e prix : 250 € -  
3e prix 150 € et des mandats de 77 € à 16 €. 
Récompenses pour les balcons fleuris : 1er prix 
200 € - 2e prix 120 € - 3e prix  70 € et des 
mandats 50 à 16 €

Après les fleurs, 
le temps des guirlandes !
Les dossiers d'inscriptions au concours 
communal des illuminations sont disponibles à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville du 2 novembre au 1er 
décembre. Pour les particuliers, six prix seront 
attribués : catégorie maison 250 €, 180 € et 
100 € ; catégorie balcon 100 €, 80 € et 50 €.
Côté commerçants, ceux qui auront réalisé les 
plus belles vitrines se verront récompensés par 
trois prix : 220 € pour le premier, 150 euros 
pour le deuxième et 70 € pour le troisième.

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

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

- Lundi 7, mercredi 23 à l'Espace Germaine-Tillion, 
- Lundis 14 et 28 à la Tour de la Liberté, 
- Mercredis 2, 9 et 30, lundi 21 à KAFÉ/MPES, 
- Mercredi 16 à l'Espace Louise-Michel

• Table d'hôtes : vendredi 25 à 19 h 30 à KAFÉ/MPES. Tarif : 8,50 €

• Salon Santé et Bien-être : vendredi 18 et samedi 19, de 10 h à 18 h, 
Espace Nicolas-Copernic (voir page 9)

• 9e Forum des violences faites aux femmes : vendredi 25, de 8 h 30  
à 17 h, Espace Nicolas-Copernic 

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

Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 6 à 12 h : repas d'automne
Contact : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier -  03 54 39 80 80.
Activités régulières : Cours de cuisine animés par Jocelyne Thomann le 
mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux pratiques et manuels 
avec Huguette Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier du Villé
Dimanche 20 : repas choucroute - 18 €
Contact : Joëlle Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :
- Jeudi 3 : sortie «Féérie du chrysanthème» à Lahr
- Jeudis 10 et 17 : atelier pots recouverts de cuir
- Jeudi 24 : recettes réunionnaises pour apéritif (punch, samoussas...). 
Contact : Agnès Trompette - Tél. : 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Maison de Quartier de la Bolle
Les mardis de 14 h à 18 h et les jeudis de 20 h à 23 h :  
activité de l'Association Patchwork Loisirs (tous travaux d'aiguilles). 
Contact : Marianne Puncer - 03 29 56 30 59.
Club du Taintroué : scrabble le lundi de 14 h à 16 h  
et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 16 h.  
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42. 
Vendredi 25 : Cochonailles à Fouday
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42

Maison de Quartier de Marzelay
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Maurice Dars - 03 29 52 92 40.
Les cours de gymnastique sont suspendus jusqu'à nouvel ordre suite 
à une incapacité de l'animatrice.

Maison de de Robache
Dimanche 6 à 12 h : repas d'automne pot-au-feu
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 après 19 h

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux mois de 
novembre 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 8 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 15 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 22 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 29 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56



Responsable  
de sites
David, manager d'une équipe de 6 
personnes, sous la houlette d'Arnaud 
Cossin, directeur du service EMA, est 
responsable de cinq sites municipaux :  
les Espaces François-Mitterrand, Nicolas-
Copernic et Louise-Michel, la Tour de la 
Liberté et la salle Carbonnar.

Sa mission comprend à la fois la 
maintenance, l'accueil et la location. 
La première partie consiste à veiller 
à l'entretien des bâtiments, autant 
extérieur qu'intérieur, en relation avec 
les Services Techniques.

Côté location, le responsable de site, 
après avoir reçu la demande d'une 
association, d'une entreprise ou d'un 
particulier, le contacte et fixe un 
rendez-vous. Lors de cette rencontre, 
les besoins précis du demandeur sont 
définis (scène, tables, chaises, matériel 
électrique, sono, etc). Le jour de la 
remise des clés, un état des lieux est 
réalisé (inventaire de la vaisselle...). 
Pendant la durée de la manifestation, 
notamment aux Espaces F.-Mitterrand 
et N.-Copernic, une permanence est 
assurée, ce qui permet une vision sur les 
mesures de sécurité et aussi d'être réactif 
en cas de demande de dernière minute. 
Viennent ensuite les temps de l'état des 
lieux de sortie, du démontage et de la 
remise en état du site. Le responsable de 
sites gère aussi le montage de différents 
salons : du Mariage, du Numérique, 
de la Gastronomie, etc. Il a également 
en charge la gestion du planning de 
l'équipe, travail moins évident puisqu'il 
doit s'adapter à la demande quotidienne ! 
nnn
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Journée d'échanges parentalité et addictions
Le Réseau Parentalité Déodatien et l'association Naître-Allaiter-Grandir 
vous invitent à une journée d'échanges sur le thème de l'addiction, 
le jeudi 10 novembre au Musée Pierre-Noël. Au programme, accueil  
à 8 h 30 - ouverture de la journée à 9 h 15 - conférence «Une addiction, 
qu'est-ce que c'est et comment être accompagné sur notre territoire ?» à 
9 h 30 - pause à 10 h 45 - témoignages de parents à 11 h 15 - repas salle 
Carbonnar sur réservations à 12 h (12 €) - conférence «Les écrans et nous» à 
14 h - temps convivial et échanges de 15 h 30 à 16 h 30 - accueil pour la soirée 
à 19 h 30 - conférence «Accompagner nos enfants de manière bienveillante 
pour prévenir les conduites à risques» à 20 h. 
Contact : Naître-Allaiter-Grandir - 03 29 56 28 61

L'association Petits Princes s'engage 
auprès des enfants malades (visuel)
Une vente solidaire de peluches est organisée par les magasins C&A du 
7 novembre au 31 décembre au profit de l'Association Petits Princes afin 
de récolter des fonds qui serviront à réaliser des rêves d'enfants malades 
atteints de cancers, leucémies et autres maladies génétiques. Pour la 9e 
année, la marque propose un cadeau tout doux pour les fêtes de fin d'année 
au prix de 9 € l'unité. www.petitsprinces.com

Cet automne, adoptons les comportements 
qui sauvent avec Raymond !
Dès le mois d’octobre, les Sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge française et 
la Protection civile ont lancé une grande campagne de communication :  
Adoptons les comportements qui sauvent. Pourquoi soutenir cette initiative ?  
En connaissant les bons gestes, nous pouvons tous être le 
premier maillon de la chaine de secours et sauver des vies !  
À travers un quiz, des conseils très simples ou le passage de la formation 
PSC1, chacun peut désormais s’informer et se former sur les comportements 
à adopter. Partez à la rencontre de Raymond et devenez acteurs de votre 
sécurité sur comportementsquisauvent.fr

Ateliers de la foi
Dans le cadre des «ateliers de la foi», la paroisse de Saint-Dié propose 
un travail sur le  thème "Doctrine sociale de l’Église et bien commun" le 
vendredi 18 novembre à 20 h 30 à la maison Charles-de-Foucauld -  
5, rue de la Cathédrale. Renseignements : 03 29 56 12 88

Entrelacer les souffles...
L'Association APIST présente une pièce contemporaine dansée intitulée 
«Entrelacer les souffles au-delà de nos pas» le dimanche 6 novembre à 15 
h au Musée Pierre-Noël, salle François-Cholé, avec des danseurs atteints 
d’une Trisomie 21, des danseuses confirmées et une musicienne. Une 
exposition des travaux réalisés au cours des ateliers créatifs sera présentée 
à cette occasion. Tarif : 8 € - Réservations au 03 29 51 68 35

France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié-des-
Vosges organisera deux après-midis conviviaux en novembre : les jeudis 
10 et 24 à 14 h 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. Une permanence a lieu les lundis de 14 h à 
16 h 30 au 15, rue du Maréchal Foch. 
Pour tous renseignements, contacter l'association au 06 86 69 55 07.



FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !

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

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

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

PLAINFAING
Située au calme, maison comprenant : 
salon-séjour, cuisine, salle de bains, wc. A 
l'étage : 3 chambres, une mansarde avec 
wc. Sous sol complet : garage, chaufferie. 

L'ensemble posé sur 530 m² de terrain
Class Energ : E

Prix : Faire offre 

5 MN DE MUNSTER
Terrain plat construct ible de 527 m² 
(possibilité d'acquérir une dizaine d'ares 
supplémentaires). Environnement calme, 
belle exposition. Viabilités en limite de 

parcelle.

Prix : 40 000 € 

PROCHE SAINT DIE
Studio en bon état général comprenant : 
entrée, chambre individuelle, espace cuisine 

aménagé et séjour, salle d'eau avec wc.
 (lot n°24) .Class Energ : G

Prix : 19 900 €

BRUYERES
Maison composée de :  entrée, cuisine 
meublée et équipée, grand séjour, salon 
avec poêle à bois et accès sur jolie véranda, 
chambre, salle d'eau, WC. A l’étage, 2 
chambres, dressing. Deux garages dont un 
attenant, un abri de jardin. Une piscine hors-
sol. Terrain de 20 ares clôturé et arboré avec 
un petit étang. Eau communale et eau de 

source. Class Energ : F

Prix : 119 000 € 

SAINT-LÉONARD
Proche des commodités, dans copropriété 
de 6 logements, vaste appartement (lot 6) 
au dernier étage d'une superficie de 69 m² 
(Loi carrez) comprenant : hall, grand 
salon-séjour ouvert sur cuisine meublée, 2 
chambres,  sa l le  de ba in  (douche + 
baignoire + double vasques), wc, cellier.

Class Energ : E

  Prix : 87 000 € 

SAINT-LÉONARD
Appartement entièrement refait à neuf en 
duplex (lot n°9) situé au premier étage 
comprenant : cuisine meublée équipée 
ouvert sur salon - séjour, wc salle de 
bains, 2 chambres et greniers, surface loi 
carrez : 46.5 m². Copropriété comprenant 

19 lots, syndic bénévole, aucun frais
Class Energ : F

Prix : 75 000 € 

SAINT-LÉONARD
Au 1er étage, appartement de 104 m² composé 
de : Entrée, cuisine meublée équipée ouverte 
sur salon-séjour donnant accès à une terrasse 
couverte de 25 m², 3 chambres, salle de bain 
(douche + baignoire), buanderie. Garage. 
Chauffage individuel gaz. Libre le 01/11/2016. 
Honoraires locataire : 300 € TTC. Classe 

Energ. D. 

Prix : 619 € / mois C.C.  

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans secteur calme, maison de construction 
traditionnelle comprenant : entrée, cuisine 
équipée, vaste salon-séjour avec cheminée, 
3 chambres, bureau, 2 greniers. Sous-sol 
comp le t  :  ga rage  2VL ,  avec  po r te 
sectionnelle, buanderie, chaufferie et cave. 
L'ensemble sur un terrain plat et arboré de 

1310m²
Class Energ : F

Prix : 145 000 € 

FRAIZE
Corps de ferme mitoyenne comprenant : 
grand salon-séjour avec cheminée, cuisine 
meublée, salle de bain, 4 chambres dont 1 en 
RDC, mezzanine. Grenier aménageable. 
Chaufferie. Cave. Vaste grange. Le tout sur 

1157 m² de terrain
Class Energ : E

Prix : 85 000 €  

FRAIZE
Maison composée de : entrée, cuisine, 
salon, salle à manger, salle de bains. A 
l ' é t a g e  :  2  c h a m b r e s ,  g r e n i e r . 

Dépendance. L'ensemble posé sur 
2045 m2 de terrain. Class Energ : G

Prix : 171 000 € 

PROCHE GERARDMER
Grande maison composée de : hall, salon-
séjour (insert) donnant sur terrasse avec 
store électrique (vue montagne), accès 
direct jardin, cuisine meublée équipée, 2 
chambres, placard, salle de bains, wc. A 
l'étage : 3 chambres, salle d'eau, wc ; sous 
sol complet : chaufferie, buanderie, atelier, 
garage 2 voitures. L'ensemble posé sur un 

terrain de 1199m². Class Energ : D

Prix : nous consulter

PROCHE GERARDMER
Ensemble immobilier, comprenant : vaste 
salon-séjour donnant sur terrasse orientée 
plein sud avec cuisine meublée équipée, 2 
chambres, salle d'eau, garage. En RDC : 2 
studios composés pour chacun : grande 
pièce, coin cuisine, salle d'eau, parkings. 

L'ensemble en excellent état
Class Energ : G

Prix : 160 000 € 

SAINT-MICHEL / MEURTHE
C h a l e t  C U N Y t y p e  F 5 ,  B B C  l a b e l 
effinergie. Ce bien luxueux est composé 
d'un grand salon séjour avec baies vitrés 
donnant sur terrasse (poêle à bois), 
cuis ine ouverte meublée équipée, 3 
chambres, salle de bains (baignoire et 
douche). Actuellement loué 840€ hors 

charges. Libre au 01 septembre 2017

Prix : 213 000 € 

ANOULD
Situé au calme, beau pavillon comprenant :  
salon-séjour avec accès terrasse, cuisine 
meublée, 4 chambres, bureau, salle d'eau, 
wc, cellier. Sous sol complet : garage, 
chaufferie, cave, atelier. Dépendance avec 
garage. L'ensemble posé sur 1093 m² de 

terrain clos. Loué 660€ / mois
Class Energ. E

Prix : 149 800 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Au 1er étage, bel appartement offrant : 
entrée, cuisine meublée-équipée ouverte 
sur séjour avec accès terrasse, cellier,  
5 chambres, salle d'eau, wc. Chauffage 
individuel au gaz de ville. Libre de suite. 

Honoraires locataire : 560 € TTC
DPE VIERGE. 

Prix : 710 € / mois C.C.

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

CENTRE VILLE DE FRAIZE
Appartement de 73 m2 à rénover offrant : 
entrée, cuisine, séjour, salon, chambre, salle 
d'eau-wc. Grand grenier aménageable. Place 

de parking privative.
Class Energ : E

Prix : 50 000 € 

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