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L’image du mois _

«L’intelligence des territoires» fait entrer la Déodatie 
dans le Sillon Lorrain
Permettre à la Déodatie d’exister dans la Région Grand Est, tel est l’objectif de la convention signée par David Valence et 
André Rossinot, respectivement présidents de la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges et du Pôle Métropolitain 
européen du Sillon Lorrain, syndicat mixte composé des intercommunalités de Thionville, Metz, Nancy et Epinal. Créé en 1999 
pour favoriser la compétitivité et le rayonnement de territoire Nord-Sud, le Pôle a ainsi ouvert pour la première fois ses portes 
à un Territoire Associé animé de la même volonté de «faire ensemble». «Cette démarche est une intelligence de territoire, un 
rapprochement avec un lieu d’ingénierie et de dialogue pour impulser des projets innovants», se félicitait David Valence en 
présence du grand témoin de ces noces : Philippe Richert, président de la Région Grand Est. nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Chaque année qui s’ouvre nous retrouve plein d’espoirs. 
Certains se vérifieront, le sort en démentira d’autres, des 
joies inattendues surgiront aussi. Il est une vérité que 
le temps n’affecte pourtant guère, la plus sûre manière 
de se préparer des lendemains moins sombres, reste de 
travailler sans relâche, au quotidien, au service du Bien 
commun.

2017 sera l’année du mi-mandat pour mon équipe 
municipale et pour moi-même. Le temps de la vérité 
des comptes et du redressement financier se poursuivra 
bien au-delà, tant les erreurs de la gestion précédente 
ont été nombreuses.

Pour autant, 2017 marquera l’ouverture d’une période 
de réalisations très ambitieuses pour notre ville et pour 
la Déodatie. 

• projet «Cœur de Ville» faisant le lien entre rive droite 
et rive gauche de la Meurthe.

• plan voirie (2017 - 2020) pour la rénovation de nos 
routes et chemins.

• mise en œuvre du plan global de déplacement 
(P.G.D.) pour améliorer la sécurité de nos rues et 
prendre vraiment le cap des liaisons douces.

• aménagement d’un Pôle d’échange multimodal à la 
gare de Saint-Dié-des-Vosges (parkings en plus, parc 
à vélos…)

• Projet «Médiathèque - Troisième lieu» portée par 
l’intercommunalité dans le bâtiment de l’ancienne 
Chambre de commerce - ancien Commissariat de 
police.

En 2020, le visage de notre ville aura changé. Moins 
de grands discours, d’annonces mirobolantes, plus 
d’actions quotidiennes et de réactivité ; mais pas moins 
d’ambition pour notre ville, comme le prouveront les 
investissements des années à venir !

Saint-Dié-des-Vosges est notre feuille de route et son 
développement notre unique objectif, qui implique 
redressement financier, amélioration de la qualité de vie 
et de l’attractivité.

Vive Saint-Dié-des-Vosges et la Déodatie !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

2017, le temps 
des réalisations
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Téléthon,  

une édition très courue

L'escale déodatienne des coureurs du 

défi national du «MaraTéléthon» a donné 

l'impulsion à de nombreuses animations 

orchestrées autour de l'édition 2016 du 

Téléthon. Une nouvelle fois, les Déodatiens ne 

se sont pas fait tirer l'oreille pour s'impliquer 

dans l'action de solidarité. Les promesses de 

dons ont été à la hauteur de l'engagement de 

lutte contre la maladie.

La chine sans passeport
Vous avez loupé la première journée de la 
18e édition des Hivernales de la Brocante 
organisées à l'Espace Nicolas-Copernic par 
l'association «Even.org» ou vous reprendriez 
bien une petite dose du plaisir de remonter 
le temps ? Alors, notez la date du 5 février, 
une nouvelle brocante sera à l’affiche. 
Renseignements au 06 08 30 89 10.

4

Saint Nicolas,  
l'ami des enfants 
On l'attendait, il est venu. Le saint patron de 
Lorraine n'a pas oublié son rendez-vous avec les 
Déodatiens. La magie du traditionnel défilé de 
Saint-Nicolas, organisé par la Ville avec le soutien 
d'associations, a une nouvelle fois fonctionné. 
Le cortège composé de 16 chars, 7 groupes 
costumés et d'une dizaine de musiques répondait 
au thème «Contes et légendes de tous les temps». 
L'évêque de Myre s'est également rendu dans les 
établissements scolaires et à la Maison du XXIe 
siècle pour y distribuer près de 2 500 délicieuses 
brioches achetées auprès des artisans locaux. Les 
bambins étant ici tous adorables (ou promettant 
de le devenir sans attendre), Père Fouettard n'a 
rien eu à faire !

29 nov

3 déc

30 oct
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Une cuisine pour Les Charmes
Désormais, l'Ehpad Les Charmes ne reçoit plus les repas destinés à ses résidents de la cuisine centrale déodatienne d’Elior mais possède sa propre cuisine. La mise en place des nouveaux aménagements a été officialisée en présence de plusieurs responsables, dont l'adjointe au maire Françoise 

Legrand, déléguée aux affaires sociales.

Des douceurs pour les aînés
Dans les points de distribution et dans les maisons de retraite, 1 900 colis gourmands ont été offerts par la Ville aux seniors déodatiens à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Avec les bons vœux d’usage.

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

Devoir de mémoire 

La Journée d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie a donné lieu à un moment 
de recueillement au monument aux morts. Quelques jours plus 
tard, une belle et digne cérémonie s'est déroulée en présence 
du Maire sur l'Esplanade Victor-Schoelcher dans le cadre de la 
journée internationale des Droits de l'Homme. 

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 92_janvier 2017

Fête de la Laïcité 

Rue Aristide-Briand, rapporteur de la loi, une cérémonie 

a rappelé qu’en France la laïcité fut votée le 9 décembre 

1905. Différentes autorités, dont le sous-préfet Laurent 

Monbrun et le premier adjoint Bruno Toussaint, 

participaient à cette commémoration durant laquelle 

l’accent fut mis sur la séparation de l’Église et de l’État. 

Comme le stipule le texte d’origine : «La République ne 

reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte...»

5 et 10 déc

en décembre

6 déc

9 déc
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CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Une Commission 
des Usagers 
à l’hôpital : le 
saviez-vous ? 
Une Commission des Usagers 
(CDU) est installée dans chaque 
établissement de santé public et 
privé pour représenter les patients 
et leur famille. Elle remplace la 
Commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise 
en charge (CRUQPC) et renforce la 
place des usagers à l’hôpital. Elle se 
compose d’un représentant légal de 
l’établissement, de deux médiateurs 
(médecin et non médecin) et de 
quatre représentants des usagers 
(deux titulaires et deux suppléants).

Ses missions principales : veiller 
au respect des droits des usagers 
et faciliter leurs démarches, 
participer à l’amélioration de la 
politique d’accueil et de la qualité 
de la prise en charge des personnes 
malades et de leurs proches.

Une liste nominative et actualisée 
des membres de la CDU du Centre 
Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
est affichée dans tous les secteurs de 
l’établissement.

Si vous souhaitez obtenir des 
informations concernant cette 
commission ainsi que les modalités 
de saisie, un numéro est à votre 
disposition : 03 29 52 77 62. nnn

Les Primaires citoyennes 
de janvier 2017

Les primaires de la gauche, les primaires citoyennes, visent à désigner 
le ou la candidat(e) de la gauche et des écologistes pour l’élection 
présidentielle de 2017.

Elles se dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier 2017  
de 9 h à 19 h.
Dimanche 22 janvier 2017 : 1er tour des primaires citoyennes.
Dimanche 29 janvier 2017 : 2nd tour des primaires citoyennes.

Où voter à Saint-Dié-des-Vosges ?

Deux bureaux de vote seront ouverts à Saint-Dié-des-Vosges 
• Salle Saint-Martin - 21, Rue d’Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges

A partir du mercredi 4 janvier 2017, vous pourrez trouver votre 
bureau de vote sur le site : www.lesprimairescitoyennes.fr 
 
Pour voter, il faut :

• Etre inscrit sur les listes électorales.
• Signer la charte d’engagement sur les valeurs de la gauche et des 

écologistes.
• Verser un euro par tour.

Débats 

Avant le premier tour, trois débats télévisés et radiodiffusés sont 
prévus : 
• jeudi 12 janvier 2017 (TF1, RTL, l’Obs), 
• dimanche 15 janvier 2017 (chaînes d’infos), 
• jeudi 19 janvier 2017 (France Télévisions et Europe 1).

Dans l’entre-deux tours, le débat entre les deux finalistes se tiendra le 
mercredi 25 janvier 2017.
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L’agglomération, 
de la théorie à la pratique
Depuis le 1er janvier 2017, les 35 800 communes françaises doivent 
appartenir à une intercommunalité (regroupement de communes). Les 
Communautés de Communes, d’Agglomération, Urbaines, Métropoles... 
jouent un rôle décisif dans le quotidien des citoyens. Parce qu’elles 
permettent de porter des projets intéressant l’ensemble du territoire que 
les communes ne pourraient porter seules.

Longtemps, la ville de Saint-Dié-des-Vosges est restée seule. C'était même, 
avec Gap et Cannes, la seule ville de plus de 20 000 habitants en France à ne pas 
appartenir à une intercommunalité jusqu'au 1er janvier 2014. Une décision du 
Préfet a permis un rapprochement avec les communes de la vallée de la Meurthe 
et la création d’une Communauté de Communes en 2014. Dès son installation 
à la présidence de l’intercommunalité, David Valence a su rassurer, mobiliser et 
fédérer les élus de Saint-Dié-des-Vosges, Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux, Saint-
Léonard, Mandray, Anould, Fraize, Plainfaing et Ban-sur-Meurthe-Clefcy autour 
de projets essentiels pour le territoire : office de tourisme intercommunal, aires 
de camping-cars, mini-crèche, développement économique…

La fusion de  

6 Communautés  
de Communes :  
de Saint-Dié-des-Vosges, 
du Val du Neuné,  
de Meurthe Fave et Galilée, 
des Hauts-Champs,  
du Pays des Abbayes  
et de la Vallée de la Plaine

74 communes

80 000 habitants

111 conseillers 
communautaires élus au 
suffrage universel direct 
lors des municipales de 
2014

Installation du conseil 
communautaire le  

2 janvier 2017

La Com d’Agglo, 

c’est…
Un choix

Des compétences

Une fiscalité propre

Un peu d'histoire...

Les Communautés de Communes de la Déodatie fusionnent 
pour créer une Communauté d’Agglomération dès les premiers 
jours de janvier 2017. Les 74 communes vont définir ensemble le devenir du 
territoire. Elles partagent leurs moyens humains et techniques, mutualisent 
leurs compétences et fédèrent leurs énergies.

Les ressources fiscales de l’intercommunalité sont assurées par les quatre taxes 
locales : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière 
sur les propriétés non bâties et contribution économique territoriale (qui a 
succédé, en 2010, à la taxe professionnelle). La Communauté d’Agglomération 
bénéficie également de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État, 
elle peut être subventionnée et avoir recours à l’emprunt. En aucun cas les 
dettes de chaque commune ne sont intégrées dans la corbeille de la mariée...

Une Communauté d'Agglomération favorise l'élaboration et la conduite de projets communs. Pour cela, elle doit 
exercer des compétences obligatoires et optionnelles.

Compétences obligatoires : développement économique, aménagement de l'espace, accueil des gens du voyage, 
équilibre social de l'habitat, politique de la ville, collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets 
assimilés.

Compétences optionnelles : protection et mise en valeur de l’environnement, équipements culturels et sportifs, 
actions sociales, création et gestion de maisons de services au public.

Compétences supplémentaires : aménagement de friches industrielles, création et gestion d’équipements 
touristiques, signalétique d’identification du territoire, protection des espaces agricoles, participation aux actions 
du Pays de la Déodatie...

CC de 
Saint-Dié-
des-Vosges

CC du Val 
du Neuné

CC de 
Meurthe 
Fave et 
Galilée

CC du Pays 
des Abbayes

CC des 
Hauts-Champs

CC de la Vallée 
de la Plaine
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rue Jean-Parvé
Cette rue calme se situe dans 
un quartier résidentiel, non loin 
d’une zone commerciale. Elle 
débute à l'intersection avec la rue 
Charles-et-Josephine-Link, croise 
une première fois la rue Constant-
et-Joséphine-Divoux avant de la 
rejoindre à un carrefour.

Elle porte le nom du premier 
président du SRD basket, Jean 
Parvé. Le basket se pratique 
pour la première fois en 1925 à 
Saint-Dié-des-Vosges. En 1947, 
le basket rejoint le «Stade Réuni 
Déodatien» ; en sommeil dans les 
années 50, il ne se pratique plus 
qu’au sein d’équipes de grandes 
entreprises locales : la Rhino-
sports (entreprise Gantois) et la 
Fraternelle (entreprises Marchal). 
En 1961, Jean-Claude Hel, issu de 
la Rhino-sports, sollicite Jean Parvé 
pour être le premier président du 
club SRD Basket. Grâce à lui, le club 
se développe et engage une équipe 
senior en championnat des Vosges. 
Architecte déodatien, Jean Parvé 
a participé à la reconstruction 
de la ville et a notamment été le 
concepteur de l’ancienne piscine.

Il sera remplacé à la tête du club en 
1967 par Pierre Voisard. nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB
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Elle est où la fève,  
elle est où... ?
Avant de croquer les galettes dorées de l'Épiphanie et, pour les plus chanceux, 
de trouver la fève qui autorisera à coiffer la couronne royale, un petit rappel de 
l'historique de l'affaire s’impose. L'Épiphanie a lieu le 6 janvier. Depuis 1971, dans 
les pays où elle n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le deuxième dimanche 
après Noël, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Selon les pays 
et les cultures, elle se célèbre différemment.
Wikipédia assure qu’à l'origine la date de l'Épiphanie puise son sens des 
célébrations païennes de la Lumière. Sous l'Antiquité, les Romains fêtaient les 
Saturnales pendant sept jours. On apprend même qu'à cette occasion les soldats 
tiraient au sort, grâce à une fève, un condamné à mort qui devenait «roi» le temps 
des réjouissances. Une fois les Saturnales achevées (mince...), la sentence était 
exécutée !
Selon la moyenne de plusieurs sondages réalisés en France, plus de 90 % des 
Français fêtent l'Épiphanie. Pour 70 % d'entre eux en dégustant une galette à la 
frangipane, 11 % lui préfèrant une brioche des Rois, principalement dans le Sud, 
et 8 % sélectionnant une galette des Rois à la pomme. Environ 9 % consomment 
plus de cinq galettes et 68 % trichent (chut !) pour donner la fève aux plus jeunes.
Les Déodatiens ne laissent pas leur part de gourmandise. On se régale d'avance 
de découvrir ou retrouver les bonnes recettes. Un pâtissier promet un choix entre 
la frangipane nature, vanillée, ou même flirtant avec de la pistache, ou le cacao, 
ou encore la crème de marrons (Miam !). Rien n'empêche de confectionner soi 
même sa galette et comme nos grands-mères le faisaient d'y placer un haricot ou 
un bouton !
Si le petit monde de la favophilie (collectionneur de fèves) a tendance à diminuer, 
la fève cachée à l'intérieur du gâteau conserve tout son attrait. Aucune tendance 
ne s'affiche cette année à propos du petit sujet convoité par les enfants de tous 
âges. Des collections «Madame, Monsieur», «Le Livre de la Jungle», «Hello Kity», 
des chats de porcelaine, «la Reine des Neiges» et d’autres personnages sortis tout 
droit de chez Walt Disney... sont d'actualité. Un artisan du centre-ville a choisi 
de décliner une série de fèves fabriquées à Clamecy et reproduisant d’anciennes 
photographies en noir et blanc de Saint-Dié-des-Vosges. Vive les rois de l’Épiphanie !  
nnn



Développement Durable

Le déneigement : 
un dispositif bien rôdé
Assurer la sécurité de tous lors des épisodes neigeux, telle est l’ambition des déneigeurs. Des agents prêts 
à sauter dans leurs bottes dès les premiers flocons ; des véhicules maintenus équipés pour une meilleure 
réactivité… et un équilibre en saumure et sel à trouver pour préserver l’environnement !
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Ville de

Saint-Dié-des-Vosges
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• 35 agents municipaux volontaires, dont 26 pour  
le dispositif d’astreinte, issus de différents services 

municipaux. Leurs principales qualités ? Une disponibilité 
à toute épreuve et la volonté d’œuvrer pour le bien de tous.

• Les Déodatiens, qui ont 
l’obligation de dégager le 
trottoir devant chez eux.

Du week-end du 
3-4 décembre 
au week-end 
du 25-26 mars, 
pour permettre la 
circulation dans les 
meilleures conditions 
possibles de tous 
véhicules entre 5 h 
et 22 h, 7 jours sur 7 et 
sur les axes prioritaires de 
22 h à 4 h.

• Les équipages 
sont constitués 

de 2 agents ; le 
deuxième sert de copilote 
et veille aux difficultés 
liées à la route.

• Deux véhicules  
en permanence ;  
une flotte de sept 
véhicules mobilisable  
très rapidement.

• En théorie, les agents 
d’astreinte interviennent 
à l'appel (hôpital, polices, 
pompiers...) ; en pratique, 
ils rejoignent les camions 
dès l’annonce des 
premiers flocons ! 

Sel ou saumure…

• Saumure
Dès que possible, on privilégie 

la saumure. Constituée en grande 
majorité d’eau, elle permet de 
diminuer de façon conséquente 
l’utilisation de sel et donc la 
concentration rejetée dans les 
réseaux d’assainissement. Agissant 
plus vite que le sel mais moins 
longtemps, elle est utilisée sur les 
voies peu fréquentées.

• Sel
Il doit être brassé par les véhicules 
pour pouvoir être efficace et a une 
action plus durable. Il est également 
efficace dans du pré-salage 
préventif.

Ces deux techniques de 
déneigement sont complémentaires.

• De 22 h à 4 h, accès 
au centre hospitalier 

depuis le centre de 
secours des sapeurs-pompiers

• A partir de 4 h, dégagement 
permanent de l’accès au centre 

hospitalier, des circuits de 
bus urbains et scolaires, des 
principaux accès au centre-

ville, des côtes dangereuses

• Sept circuits traités en 3 à 5 
heures si les chutes de neige 

sont très légères ou ont cessé. 
Dans le cas de chutes très 

abondantes et ininterrompues, 
chaque véhicule se concentre 

sur les priorités de son circuit. 

Consommation : 25 tonnes par 
passage, deux passages par jour

Stock : il doit permettre de déneiger 
sereinement la ville pendant huit jours donc 

mathématiquement, le stock doit être de 400 tonnes. 
A Saint-Dié-des-Vosges, on est un peu au-delà, avec un 

délai d’approvisionnement de 48 heures.

Qui

Quand

Où

Quoi

Com
bien

Com
ment
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Poudre d'étoiles
La porte du magasin à peine franchie, c'est tout un univers pour 
enfants qui se dévoile sous une magnifique verrière sise au 50 de 
la rue Thiers. Forte d'une solide expérience professionnelle dans le 
commerce, la patronne des lieux, Cathy Kollicker, confie avoir rêvé 
pendant plus de 20 ans de s'installer à son compte. L'opportunité 
s'étant présentée sur ce bel emplacement du centre-ville, elle s'est 
donc décidée à tenter l'aventure dans cette boutique dotée d'une 
âme et d'un cachet certain. En rayons, les vêtements, les chaussures 
et de petits accessoires «trop» craquants s'adressent aux filles et 
garçons de la naissance jusque 14 ans environ. Trois pommes, 
IKKS, Pomme d'api et bien d'autres marques sont appréciées par 
une clientèle déjà fidèle. Cathy Kollicker explique que son adhésion 
à l'UDAC lui est très vite apparue comme une évidence. «C'est 
important pour se faire connaître en participant aux animations 
mises en place. Mais pas seulement, car entrer à l'UDAC c'est 
également un moyen sûr de se serrer les coudes entre commerçants 
et de ne pas se sentir isolé». Poudre d'étoiles est ouvert du lundi au 
samedi en non-stop de 10 h à 19 h. Tél. 03 29 57 99 90.

Soldes sur la ville
Moins dix, moins vingt, moins trente, moins quarante... on nous annonce 
une baisse spectaculaire. Mais que l'on se rassure tout de suite, il ne s'agit pas 
là de la température à Saint-Dié-des-Vosges, mais d'une chute vertigineuse 
des prix. On l'a compris, les soldes d'hiver commencent, et beaucoup sont 
déjà dans les starting-blocks, prêts à s'élancer vers des bonnes affaires tous 
azimuts.
Les soldes sont programmées du 2 janvier au 12 février inclus. Selon la loi 
en vigueur, les boutiques pourront être ouvertes le dimanche 8 janvier.  
A vos marques... nnn
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PRÉSENTONS UN ADHÉRENT 
DE L'UNION DÉODATIENNE DES 
ARTISANS ET COMMERÇANTS

TERRITOIRE  
DES MARQUES 
Au 4 rue Alphonse-Matter, les locaux 
de l’ancien domaine Vestra acheté 
par M. Oudet se sont métamorphosés 
pour laisser la place belle à un grand 
espace de mode issu du savoir-faire 
français.
Territoire des Marques propose un 
panel complet de vêtements de ville 
et de détente pour hommes comme 
pour femmes. Des chaussures sont 
également proposées. En rayon, 
Bayard (la marque existe depuis 
1925), Anatomic, Christine Laure et 
bien d’autres se déclinent dans toutes 
les tailles.
La présentation claire et agréable 
invite à la découverte. Cinq employés 
se chargent de guider et de conseiller 
une clientèle qui se déplace parfois 
d’assez loin pour faire ses achats sur 
environ 500 m² d’exposition... Rien 
ne manque. D'autant, ce qui ne gâche 
rien, que les chalands disposent d’un 
grand parking attenant au magasin. 
La responsable des lieux, Martine 
Jacques, explique avoir constaté que 
l’UDAC fait preuve d’un dynamisme 
profitable au commerce local. D’où 
l’adhésion de Territoire des Marques.
Territoire des Marques est ouvert 
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.  
Tél. 03 29 55 26 20. nnn
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t A la  
Sainte-Catherine...
Rue d’Ortimont, l’ancien terrain 
de pétanque devenu obsolète 
laisse sa place à un verger partagé 
initié dans le cadre de l’Année Verte. Le 
25 novembre, date où comme l’assure le dicton «Tout bois 
prend racine», le Maire et des écoliers de Baldensperger 
ont planté les premiers arbres. Au total, ce sont  
1 950 m² qui vont accueillir 23 fruitiers, de variétés locales 
pour la plus grande partie. Le coût de cette création 
entièrement réalisée en régie est de 16 000 euros dont  
2 500 euros de végétaux.

p Les lumières sont éteintes
Sur son trente et un pour les fêtes de fin d’année, la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
s’est illuminée de plusieurs milliers d’étoiles. Pour parvenir à ce résultat, ce sont 
quelque 1 650 heures de travail qui ont été réalisées par les électriciens municipaux. 
Pour économiser l’électricité, les illuminations ont été éteintes dès une heure du matin. 

Maintenant, il faut tout démonter et tout ranger jusqu'à la prochaine fois !

t Sur le stade 
Les amateurs de lancer de disque et de marteau se régalent d’avance d’utiliser un nouvel 
équipement sportif mis en place sous la houlette du Service Jeunesse et Sports de la 
Ville au Parc des Sports Edmond-et-Jean-Woehrlé. Il s’agit d’une cage de lancer de 11 
mètres de haut aménagée par les Services techniques de la Ville. De quoi s’entraîner et 
organiser des compétitions en toute sécurité. Coût 16 000 euros, dont une partie a été 
financée par la réserve parlementaire du Député de la circonscription, Gérard Cherpion.

Des aménagements appréciés
A leur retour de vacances de Noël, les enfants de l’école Paul-Elbel, découvriront une 
remise en peinture de la classe de maternelle de Mme Simon. Du côté de la maternelle 
Fernand-Baldensperger, les agents municipaux ont prévu la pose d'un faux plafond 
dans le couloir. La fabrication de trappes de sol en bois pour la scène à La Nef est 
également d’actualité.

t Maison de l'Enfance Françoise-Dolto
L'entretien des locaux a justifié des travaux de menuiserie et d'indispensables petites 
réparations rendues nécessaires pour assurer le bien-être de tous. Des enfants en 
particulier.

Des travaux à la pelle_
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Alsacien, il n'était qu'un tout petit 
enfant, second de trois garçons, 
lorsque son père, pasteur et 
aumônier militaire, fut tué en Afrique 
dans un attentat. Lycéen, Emmanuel 
Kopp fut contacté pour s'occuper 
d'une colonie de vacances. Il passa 
son BAFA , puis accéda au diplôme 
de Directeur. «Ce fut une révélation ! 
J'ai ressenti très tôt l'envie d’évoluer 
dans l’éducation !» 
Ce début d'immersion dans la vie 
active fut décidément très révélateur, 
puisque c'est à ce moment-là qu’il 
rencontra Marie-Pascale, avec qui il 
allait plus tard fonder un foyer.
Après un passage par la fac de 
Sports, il devint instituteur. Il 
lui fallait cependant répondre à 
ses obligations militaires. On ne 
s'étonnera pas de savoir qu'il choisit 
de partir comme professeur de 
français au titre de la coopération 
en Afrique. «Pendant les deux ans 
de mon séjour, j'ai découvert le 
Botswana, un pays extraordinaire 
doté d'une belle 
civilisation, et à 
l'intérieur duquel 
un fleuve disparaît 
au milieu du désert. 
J'en suis revenu 
i n t é r i e u r e m e n t 
enrichi.» 
Emmanuel Kopp 
est de la génération de ceux qui ont dû 
s'adapter à l'arrivée des ordinateurs. 
«J'y ai vu tout l’intérêt pédagogique, 
du coup j’ai repris des études à l’IUT 
d’Illkirch, trois soirs par semaine, 
jusqu’au DUT. Un poste s’est libéré 
à Strasbourg, je l’ai obtenu. Avec 

Mar i e - Pasc a le , 
nous nourrissions 
un projet de vie. 
Avoir une grande 
maison avec des 
enfants. Nous en 
avons eu cinq. En 
1989, nous avons 
eu envie de poser 
notre bagage 
à Saint-Dié. 
L’opportunité d’un 
poste à mi-temps 
comme animateur 
en informatique 
s’est présentée 
en même temps 
qu’une mission de 
coordinateur en 
zone prioritaire. 
J’ai ensuite 
accepté un 
plein temps en 
informatique…»

Animé par son besoin inné 
d ’ e n s e i g n e r , 
Emmanuel Kopp 
créa une petite 
société destinée 
à apprendre 
la maîtrise de 
l ’ i n f o r m a t i q u e 
aux seniors. Mais 
finalement revint 

vers l’Éducation nationale en portant 
son regard clair sur les trois zones 
prioritaires de la ville.
«J’essaye de comprendre ce qui 
se passe dans la tête des enfants, 
de rechercher pourquoi un gamin 
donne telle ou telle autre réponse. 

Les enfants en difficulté subissent 
souvent l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes. Il faut insister sur la 
valorisation. Montrer qu’ils sont 
capables, on est toujours éducable, 
on peut toujours évoluer. Il faut de la 
bienveillance.»
Adepte de handball, Emmanuel 
Kopp s’occupe d’une section pour 
les petits de 5 à 8 ans. «Il y a des 
valeurs dans le sport, la citoyenneté 
s’apprend là aussi.» Et  ce fervent 
défenseur de l’école laïque et 
républicaine d’estimer qu’elle est un 
droit inaliénable. nnn

Tranche de vie_

Emmanuel Kopp 
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde», Emmanuel Kopp 
affectionne cette citation de Nelson Mandela. Il en a fait le leitmotiv de son existence.

Il faut  
de la bienveillance



Budget_DOSSIER

Désendettement et investissements 
Dans un contexte national toujours plus tendu, la municipalité a fait le choix de 
maintenir le cap qu’elle s’est fixé en 2014. En 2017 plus que jamais, on renforcera 
les investissements (4 millions d’euros ; +29 % par rapport à 2015), on poursuivra 

le désendettement (-1,6 million d'euros) et cela, sans augmenter les impôts. nnn
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Une trajectoire 
financière vertueuse
 
Redressement financier, amélioration de la qualité de 
vie et attractivité sont les fils rouges de l’action municipale 
depuis 2014. La feuille de route pour 2017 s’appuie sur un 
budget rigoureux et ambitieux dans lequel s’inscrivent hausse 
des investissements, baisse de l’endettement et maintien des 
taux d’imposition. Un budget qui va naviguer «sur le fleuve de 
la constance». «La constance crée la confiance et la confiance 
est la clé de ce budget, dans la continuité de ce que nous avons 
déjà engagé depuis 2014», souligne le Maire David Valence.

Pour toutes les villes de France, quelle que soit leur 
situation financière, le contexte n’a jamais été aussi difficile, 
désengagement de l’Etat oblige. C'est encore plus vrai à Saint-
Dié-des-Vosges, une ville où l'endettement a été longtemps 
considéré comme un moindre mal, quitte à asphyxier les 
municipalités suivantes. La gestion serrée des charges 
permet désormais et petit à petit de dégager des fonds pour 
les investissements et le remboursement de la dette sans 
augmenter les taux d’imposition.

En 2014 
Saint-Dié-des-Vosges, 

c’était…

 
Plus de 48 millions d'euros  

de dettes «officielles»

Plus de 10 millions d'euros  
de dettes mises à jour dès les 
premières semaines du mandat

Une charge financière très 
lourde pour le financement 

d’AquaNova America  
(1,6 million d’euros en 2015,  
1,3 million d’euros en 2016,  
1,3 million d’euros en 2017)

Des emprunts toxiques  
non provisionnés

Une baisse d’impôt de 5 %  
votée par la municipalité 

précédente et assumée par 
l’équipe de David Valence

Dépenses 

La baisse des charges
Baisse des charges à caractère général (fluides, alimentaires, prestations de service…) et charges de 
personnel sont les leviers qu’actionne la municipalité pour assurer la hausse des investissements et la 
poursuite du désendettement sans augmenter les impôts. Dans la droite ligne des préconisations du cabinet 
Deloitte, le montant alloué à ces deux charges continuera à baisser en 2017. Les baisses sont moins nettes 
pour la rubrique «Autres charges» qui comprend les dépenses contraintes, les subventions aux associations 
et les participations : la charge d’AquaNova America (1 300 000 €), le contingent incendie (650 000 €), les 
subventions au CCAS (974 000 €) et à la Caisse des écoles (750 000 €). La seule marge de manœuvre 
consisterait à baisser le montant des subventions attribuées aux associations : mais après une «coupe» sur 
le budget 2015, la municipalité a fait le choix de maintenir l’enveloppe à 624 000 € en 2017.

2013 2013

5 M€ 14 M€

6 M€ 15 M€

7 M€ 16 M€

8 M€ 17 M€

9 M€ 18 M€

2014 20142015 20152016 20162017 2017

Charges à caractère général Charges de personnel

En Millions d'euros / Montants réalisés de 2013 à 2015 / Montants prévisionnels pour 2016 et 2017



Recettes 

Stabilité des taux : 
un engagement tenu   

       en 2017 comme en 2016
En 2017, sur les 31 104 000 € nécessaires 
au fonctionnement de la collectivité,  
12 400 000 € sont alimentés par les impôts 
des Déodatiens, dont les taux ne seront 
pas augmentés cette année encore. 
Le reste est versé par la Communauté 
de Communes de Saint-Dié-des-
Vosges au titre des compensations  
(6 500 000 €) et par l’État.

Outre les aides spécifiques versées 
pour la Politique de la Ville (400 000 €),  
l’État octroie la Dotation Globale de 
Fonctionnement aux collectivités. La 
DGF comprend la dotation forfaitaire, 
sans cesse amoindrie, la Dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale 
et la Dotation de péréquation, en baisse 
également.

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Budget_DOSSIER
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5 M€

6 M€

2014 2015 2016 2017

La Dotation Globale  
de Fonctionnement

Taux communal
sur le 

foncier bâti 

Taux communal
sur la taxe 

d'habitation 
En Millions d'euros / Dotations versées de 
2014 à 2016 / Dotations estimées pour 2017

Désendettement 

D’avril 2014 à décembre 2017, 
l’endettement aura connu 
une baisse de 229 €/ habitants.

Estimation du désendettement  
par habitant en euros, tous budgets 
confondus, à population constante

2 848 €
par 

habitant

1er avril 
2014

31 déc 
2016

31 déc 
2017

2 693 €
par 

habitant
2 619 €

par 
habitant

21,88 % 25,43 %

En 2015, 2016 et 2017...



17_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 92_janvier 2017

Parmi les principales réalisations  
prévues en 2017 :

• 1 million d’€ : projet Cœur de Ville

• 1 million d’€ : 1re tranche du Plan voirie 
(2017-2020)

• 250 000 € : première tranche des luminaires  
et faux-plafonds de l’école Prévert,  
fin des travaux à l'école Vincent-Auriol  
et chauffage à l'école Clémencet

• 40 000 € : numérisation des écoles,  
sur 4 ans (160 000 €)

• 270 000 € : éclairage public

• 100 000 € : réalisation d’un parc à la place  
du bâtiment Bourgogne à Kellermann

• 100 000 € : réfection du terrain de rugby 
(Gratin)

• 100 000 € : 2e tranche de travaux  
aux vergers de Saint-Roch et l’Orme

• 84 000 € : création d’un dépose-minute  
à l’école Clémencet (Foucharupt)

• 50 000 € : Skate-park en centre-ville 

• 50 000 € : création d’une miellerie municipale

• 68 000 € : aires de jeux

Les investissements 

7,6 millions d’euros sont inscrits dans la section «Investissements» : 

• 3 millions seront utilisés pour le remboursement de la dette
• 4 millions pour les travaux (+ 29 %).

4 millions d’euros pour les travaux, c’est 29 % de plus que pour 2015, premier budget construit par la 
municipalité de David Valence et ce, malgré un contexte particulièrement contraint. Chaque année, l’essentiel 
des investissements sera consacré à la voirie (1 million d’euros), à la réfection d’un équipement sportif et à 
des travaux dans les écoles.

3 M€

4 M€

3,5 M€

2014 2015 2016 2017

Investissements prévus  
au Budget principal
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Notre Saint-Dié-des-Vosges : Selon 
l’audit réalisé par le cabinet Deloitte 
en 2014, l’année 2017 aurait été la 
plus difficile et aurait pu mener à 
une mise sous tutelle si rien n’avait 
été entrepris pour redresser la barre 
financière. Quels leviers avez-vous 
actionnés pour atteindre les objectifs 
de hausse des investissements et de 
poursuite du désendettement sans 
augmenter les impôts directs ?
Nicolas Blosse : L’audit réalisé par 
le cabinet Deloitte nous a permis de 
dresser un état des lieux indiscutable 
puis de mettre en place une stratégie 
budgétaire susceptible de permettre 
un redressement financier progressif. 
Clairement, si rien n’avait changé, la 
ville ne pouvait plus faire face à ses 
besoins dès la fin 2016, début 2017. 
Concrètement, elle serait entrée dans 
un cercle infernal où il aurait fallu 

emprunter pour fonctionner, donc pour 
survivre, aggravant encore la situation.
Nous avons demandé au cabinet Deloitte 
de nous fixer des objectifs de réductions 
de charges tout en assumant la baisse des 
impôts de 5 % en 2014, en restant stable 
ensuite fiscalement et en désendettant 
la ville. C’est ainsi que nous nous 
sommes organisés, avec nos équipes, 
pour baisser chaque année de 8 %  
les charges à caractère général, de 2 % 
les dépenses de personnel et de 6 % les 
autres charges de gestion. En 2016, nous 
serons même au delà de ces objectifs, ce 
qui nous permet de pouvoir augmenter 
nos investissements 2017 de plus de 25 %  
par rapport à 2015. Globalement, c’est la 
baisse du train de vie de la mairie, c’est 
aussi le travail de précision des élus sur 
de nombreux dossiers qui permettent 
ces bons résultats. 

NSDDV : Quelles sont les priorités et 
la philosophie de la municipalité en 
termes d’investissements ?
N. B. : Notre volonté est claire : améliorer 
le cadre de vie des Déodatiennes et des 
Déodatiens et augmenter l’attractivité 
de notre ville. Il est donc important de 
réaliser quelques grands projets tout en 
améliorant nos infrastructures actuelles. 
A ce sujet, bien peu de choses avaient 
été faites en voirie ou en bâtiments 
communaux avant notre arrivée…
Nous allons transformer la ville avec 
le projet «cœur de ville», le pôle gare 
d’échange multimodal et la création de 
la Médiathèque intercommunale.

Chaque année, nous 
réaliserons de gros 
travaux dans un 
équipement sportif et 
dans une école.
Enfin, nous lançons le 
plan voirie 2017 - 2020 
afin d’affecter chaque 
année un million d’euros 
à la réfection de nos rues.

NSDDV : Quelle devrait être la 
situation financière de la Ville fin 
2017 et, en maintenant les efforts 
déjà fournis depuis près de trois 
ans, à quoi ressemblera-t-elle à la 
fin du mandat ? Sera-t-elle «tirée 
d’affaire» et capable de mener des 
investissements à la hauteur de ceux 
d’une ville moyenne saine ?
N. B. : Fin 2017, si nous ne rencontrons 
pas de nouvelles difficultés, nous 
aurons désendetté la Ville de près de 
1,5 million supplémentaire, nous aurons 
maintenu une fiscalité stable et devrions 
pouvoir prévoir plus de 4 millions 
d’investissements nouveaux pour 2018. 
D’ici la fin du mandat, nous aurons 
sorti notre ville de la situation très très 
critique de 2013, début 2014. Elle sera 
sur de bons rails même si la vigilance 
devra rester de rigueur. L’affaire de 
l’emprunt toxique ne sera peut-être 
pas encore réglée mais nous aurons 
provisionné autant que de besoin…
Enfin, Saint-Dié-des-Vosges jouera 
pleinement son rôle de ville centre au 
cœur de l’agglomération, synonyme 
de dynamisme retrouvé et de grands 
projets pour le territoire. nnn

Le point de vue de l'élu_

Nicolas Blosse, 
Adjoint au Maire, Délégué aux Quartiers-
villages, au budget et aux sports



Tribunes politiques _

DIVERS DROITE

Quels mots pour souhaiter une bonne année dans une période aussi agitée et incertaine !!! Je choisirai les mots les plus simples. 
Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sincères.

SANTÉ
TRAVAIL 
FAMILLE 

BONHEUR
sont les valeurs que je mettrai en avant pour cette nouvelle année. BONNE ANNÉE 2017.

Nathalie Tomasi. nnn
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UNION POUR SAINT-DIÉ 

  Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

  A l’orée d’une nouvelle année, il est toujours utile de 
dresser un bilan des douze mois écoulés.

  Fidèles à nos engagements et à nos valeurs, nous sommes 
restés vigilants et mobilisés à votre service, notamment en 
posant de nombreuses questions écrites lors des conseils 
municipaux. Par ce travail, nous avons pu vous informer sur 
la situation de notre ville et sur des dossiers qui risquaient 
d’être oubliés.

 Nous avons également avancé de nombreuses 
propositions, souvent novatrices mais toujours réalisables, 
afin d’améliorer votre vie quotidienne et de revitaliser 
notre belle cité.

  Parmi ces solutions de bon sens, notre ambitieux plan 
de relance pour le commerce de proximité, l’emploi et 
l’attractivité de notre ville, devrait être rapidement mis en 
œuvre au vu de la situation économique locale. De même, 
nos autres projets, tels qu’une mutuelle municipale ou le 
«Sport sur ordonnance», mériteraient d’être mis en place, 
d’autant plus que des centaines de villes appliquent déjà 
ces dispositifs avec succès.

  L’année qui s’ouvre sera celle de grandes échéances. Il y 
aura bien entendu des élections nationales, pour lesquelles 
notre mouvement de citoyens continuera à ne donner 
aucune consigne de vote.

  Dans une dimension plus locale mais reliée à de vastes 
perspectives, la « Grande Déodatie », cette communauté 
d’agglomération que nous avons imaginée et proposée il y 
a bientôt six ans, sera la nouveauté majeure de 2017. Nous 
veillerons activement à ce qu’elle apporte de nouveaux 
services ou des réductions d’impôts locaux aux habitants et 
aux entreprises de ce territoire que nous aimons de toutes 
nos forces.

  Nous souhaitons que cette nouvelle année, décidemment 
riche en potentialités, soit propice à tous vos projets et 
vous apporte, ainsi qu’à vos proches, non seulement le 
succès et la santé, mais aussi le bonheur et l’envie de le 
partager.

Vos élus du groupe Union Pour Saint-Dié : 
Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON,

Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Ramata BA et Fabien NIEZGODA



_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Samedi 14 à 20 h 30 / Seul en scène  

Fabrice Luchini et moi  
De et avec Olivier Sauton / Prix du public Avignon Off 2015

Olivier Sauton rêve de devenir comédien vedette. Inculte mais non sans 
esprit, il rencontre par hasard Fabrice Luchini, son idole. Il lui demande 
alors d’être son professeur. A travers trois leçons de théâtre, ce dernier 
va surtout lui délivrer trois leçons de vie. Offrant des situations 
cocasses entre le maître aguerri et l’élève maladroit, les leçons 
opposent deux générations : celle du livre et celle de l’image, mais 
aussi deux visions de la vie : une dédiée corps et âme à l’art, l’autre 
qui pense plus à la gloire et aux femmes. Cependant, à force de 
pédagogie et d’humour, ces leçons agissent sur le jeune apprenti, 
qui va progressivement se muer en homme profond et excellent 
interprète. Olivier Sauton revêt tour à tour, avec aisance et naturel, 
les habits de Luchini et les siens, livrant une fiction jubilatoire, 
intelligente et émouvante.

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

Vendredi 27 à 20 h 30 / Concert familial rock 

The Wackids  
Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, keytar, cloches 
musicales, mini basse, micro Hello Kitty, chant / Bongostar (Wacky rouge) :  
mini batterie, stylophone beatbox, stylophone, batterie Hello Kitty, chant 
/ Speedfinger (Wacky bleu) : mini guitares électriques, otamatone, 
stylophone, ukulélé flying V, micro Hello Kitty, chant / Captain Spot 
(Wacky noir) : création lumière / éclairagiste - Dès 6 ans - 1 h 05

Après un World Tour intergalactique de quatre ans et plus de 
400 concerts, The Wackids reviennent prêcher la bonne parole du 

rock’n’roll aux petits et aux grands avec un nouveau spectacle. A la tête 
d’une nouvelle armée d’instruments-jouets, Speedfinger, Blowmaster et 

Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent les royaumes 
du punk, du rap, du grunge, de la new-wave et du funk avec leur bulldozer 

Rock’n’Toys ! De Bohemian Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like 
Teen Spirit et Walk this Way, ces trois super héros du rock s’apprêtent à 

plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé ! 

Espace Georges-Sadoul 
Plein tarif 10 € - Abonnés 8 € - Étudiants 6 € - Famille 26 €
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Lundi 9 à 14 h 30
Conférence UCP
Napoléon et les Sciences :  
quand la Révolution se 
souvient des Lumières
par Jean Richardin, licencié en Histoire et 
diplômé d’H.E.C. et d’Etudes Politiques

Lundi 16 à 14 h 30
Conférence UCP
L’horreur du vide, 
Blaise Pascal 
et l’équilibre des liqueurs
par Christian Euriat,  
Professeur de Philosophie

Lundi 23 à 14 h 30
Conférence UCP
La communauté juive  
à Saint-Dié au dernier siècle 
du Moyen Âge
par Damien Parmentier,  
Docteur en Histoire

Lundi 30 à 14 h 30
Conférence UCP
Les femmes dans la Grande 
Guerre et le retour à la paix
par Jacques Bourquin,  
historien et membre de l’association 
«Guerres en Vosges»

CAFÉ THIERS

Mardi 24 à 18 h 30 
Café des Sciences
L’impression 3D 
Vers de nouveaux matériaux 
aux propriétés uniques et 
évolutives, de nouvelles 
perspectives 
Les élèves de l'IUT organisent un nouveau 
Café scientifique avec Frédéric Bezaut 
(responsable production dans l'entreprise 
3D de Raon-l'Etape), Nicolas Babel 
(co-fonfateur du Fablab de Saint-Dié-
des-Vosges), Claude Barlier (président 
du Directoire, fondateur de CIRTES 
SA, président d'INORI SAS), et Sylvain 
Lefebvre (chercheur au Loria dans 
l'équipe-projet commune Inria). Il sera 
animé par Nathalie Million, journaliste 
animatrice à France Bleu Sud Lorraine. 
Entrée libre.

LA NEF

Du 17 janvier au 11 mars / Exposition 
Gens de Cirque Photographies d'Antoine Dubroux
Photographe professionnel, Antoine Dubroux est bien connu du milieu des saltimbanques. 
En effet, il associe avec bonheur deux activités : photographie et arts du cirque puisqu’il 
exerce en tant qu’acrobate aérien, metteur en scène et aujourd'hui comédien-clown. 
L’alchimie est particulièrement réussie, tant il parvient à garder le regard acéré du 
photographe qui cherche à valoriser à l’extrême son sujet, et en même temps à apporter sa 
connaissance des arts du cirque.

Mercredi 18 à 15 h / Théâtre de marionnettes
Sur la corde raide par la Compagnie Arts et Couleurs
Comme chaque fin d’été, Esmé va passer quelques jours de vacances chez son Papy Stan 
et sa Mamie Quennie au bord de la mer. Mais cette année, Mamie n’est pas là... Aurait-elle 
rejoint un cirque, comme l’affirme Papy ? Dans sa pièce, Mike Kenny aborde le thème 
de la mort avec une délicatesse renforcée par le jeu des marionnettes, si expressives. 
Un petit bijou de tendresse, d’humour, de philosophie, sur un thème qui demande à être 
apprivoisé... Dès 6 ans - Durée 50 mn - Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € Enfants : 3 € 
Famille : 15 € - Réservations / billetterie : 03 29 56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr

Samedi 21 de 14 h à 17 h
Master class de  
flûte traversière  
avec Catherine Baert 
Entrée libre

Samedi 21 à 20 h
Concert de l'Ensemble 
Traverselair  
avec en première partie les élèves de la classe de flûtes traversières d'Isabelle Zipfel 
Entrée libre

Mercredi 25 à 18 h
Concert de la classe de piano de Mikiko Moulin 
Entrée libre

Dimanche 22 à 15 h et 17 h 30 / Présentation publique 
Cercle ouvert  
Chorégraphie : Pascale Manigaud - Musique : René le Borgne - Images : Loïc Cas
Dans le cadre de l'atelier danse du PTEA, dix associations de danse présentent une 
chorégraphie collective. Le thème commun est le cercle. Les propositions de chaque groupe 
s’emboîtent les unes aux autres pour former un parcours chorégraphique à travers La Nef 
mais aussi à travers les styles. Cet atelier bénéficie du soutien de la Ville, de la DRAC Grand 
Est, il est coordonné par le Cepagrap (Espace des Arts Plastiques). Participants : Danse avec 
mes roues, Danse libre, Danser sans compter, Entre ciel et terre, Hanicia Danse, K'Danse, 
L'Dance, Mireille Mathot, Sista Dance, Teenagers. Entrée libre - Tout public - Réservations 
souhaitées (places limitées) : 03 29 56 14 09 - billeterie@ville-saintdie.fr

Samedi 28 à 20 h 30 / Concert + JAM - Jazz Sessions
Flamenco Jazz : Kader Fahem Trio
Kader Fahem (guitare flamenca, mandole) - Jean-Marc Robin (batterie, cajon) - Apollo 
Munyanshongore (basse) 
Kader Fahem est reconnu comme l’un des grands guitaristes qui marquent les générations. 
Ce compositeur hors pair a puisé dans ses origines, ses voyages et ses rencontres 
pour devenir un artiste atypique, inclassable. De toutes ces sources est né l'album «My 
Gypsy Way» entre musique du monde, jazz, classique et musique orientale. Un atelier 
d’improvisation en préparation de la Jam Session est organisé le jour des concerts, de 14 h 
à 18 h, à La Nef. Entrée concert : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans - Entrée concert + 
atelier impro : 4 € - Abonnement 4 concerts : 25 € / Réservations sur place ou prévente à 
l’Office du Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges - 03 29 42 22 22. 



 

Dimanche 29 janvier à 17 h  
Musique de chambre et tango   

SpiriTango 
Quartet  
Chin Chin  
Organisé par Musique Espérance / Fanny Azzuro, piano - Thomas 
Chedal, accordéon - Fanny Gallois, violon - Benoît Levesque, 
contrebasse

Et si la sensualité du tango se fondait dans l’univers intimiste de la 
musique de chambre ? C’est le pari du SpiriTango Quartet, formation 
originale composée de diplômés du Conservatoire de Paris.

Depuis sa création il y a cinq ans, ils ont déjà exploré de nombreux territoires : 
tango traditionnel et tango nuevo, musique contemporaine et créations atypiques. Cette recherche audacieuse les a menés sur 
d’illustres scènes, des Invalides à l’Opéra de Lyon, et de leur travail témoignent déjà deux disques, l’un consacré à la musique d’Astor 
Piazzolla, l’autre s’ouvrant à différents compositeurs, souvent éclipsés par l’ombre du Maestro mais non moins recommandables !  
Parmi ceux-ci, ils feront découvrir au public les œuvres de Luis Caruana, Ramiro Gallo, Andrés Linetzky ou encore du belge Frédéric 
Devreese. Sans se priver pour autant de revisiter à leur manière quelques valeurs sûres du répertoire, dont le fameux Libertango. 

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

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Vendredis 6, 13, 20 et 27 
de 15 h 30 à 16 h 30
Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants 
Dès 3 ans - Gratuit

Samedis 14 et 28 de 15 h à 16 h
Ça m’dit de… 
travailler avec du papier
Ateliers manuels autour du papier recyclé 
De 6 à 13 ans - Gratuit 
Limité à 8 participants

Samedi 21 de 15 h à 16 h
Ça m’dit de…
participer à un paysage sonore
Soyez acteur d’une histoire lue à haute
voix et mise en musique 
De 8 à 15 ans - Gratuit 
Limité à 6 participants

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredis 4, 11, 18 et 25 
de 15 h à 16 h
Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires 
à vos enfants
Dès 3 ans - Gratuit

Vendredi 6 à 18 h 30
Sieste Littéraire
Pour commencer l’année en douceur, venez 
écouter un road-book sur des transats à la 
Médiathèque - Tout public - Gratuit

Vendredi 13 de 10 h à 11 h
Bébés lecteurs 
Animation par Nadine Guyot de la 
Médiathèque et Brigitte Ludwig du Relais 
des Assistants Maternels - De 0 à 3 ans
Gratuit - Limité à 35 participants

Samedi 14 de 18 h à 22 h
Nuit des bibliothèques
La Médiathèque a le plaisir d’ouvrir ses 
portes, afin d’accueillir le public et lui 

proposer des menus de découvertes. Une 
façon ludique et agréable de découvrir ou 
redécouvrir les lieux - Tout public - Gratuit

Vendredi 20 à 18 h 30
Conférence sur la maladie 
d’Alzheimer 
Par Jean-Luc Schaff, formateur consultant 
en gérontologie et Matthieu Neitthoffer, 
président fondateur AHC Gaston-Save - 
Adultes - Gratuit

Samedi 21 à 10 h
Pixels & Décibels 
Présentation de nouveautés musicales 
et d’un film documentaire - Par Sophie 
Baderot et Sylvie Georges - Adultes 
Gratuit - Limité à 12 participants

Vendredi 27 à 18 h 30
La BD ? Parlons-en !
dans le cadre du Festival d’Angoulême - 
Discussion autour de la création de BD, 
à l’ère du numérique, avec l’intervention 
de Julien Falgas, Docteur en sciences de 
l’information et de la communication et 
Jean-Yves Petitnicolas, auteur de «Shlorg 
l’escargot» - Adultes - Gratuit



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 !

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 7 janvier au 19 février
Peinture / Installation 
Quel Héritage ?
de Sébastien Montag qui nous propose une 
exposition sous la forme d’une question : 
Quel Héritage ? Il invite le spectateur à la 
réflexion sur la peinture, ses différentes 
qualités et son Histoire. A travers ses 
œuvres, il souhaite aussi nous questionner 
sur notre société, son passé, son avenir…
Rencontre avec l’artiste le vendredi 10 
février à 18 h 30.

Vendredi 20 de 17 h à 20 h
Porte ouverte 
de l’atelier Peinture 
encadré par Emmanuel Antoine
Vous pourrez rencontrer les élèves et 
découvrir leur travail sur le thème: 
«Les petits riens, détails du quotidien» 

MUSÉE PIERRE-NOËL

Du 21 janvier au 26 mars
Exposition
L'œuvre architecturale  
de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle 
au Mouvement Moderne 
A la suite de l'inscription de l'oeuvre 
architecturale de Le Corbusier au 
Patrimoine mondial, la Fondation Le 
Corbusier a présenté dans ses locaux une 
exposition destinée à faire connaitre au 
plus large public la majeure partie des 17 
œuvres - bâtiments ou sites réalisés entre 
1923 et 1955 - qui figurent dans la série 
inscrite à l’UNESCO. Cette exposition a 
permis de rassembler une grande partie 
des bâtiments inscrits en les évoquant à 
l’aide de photographies, de plans, et de 
dessins d’architecture ou de maquettes 
permettant une confrontation entre le projet 
original, dessiné par Le Corbusier avec 
son associé Pierre Jeanneret et ses divers 
collaborateurs, et l’œuvre telle que l’on peut 
la voir aujourd’hui dans son contexte. 

C'est cette exposition enrichie de nouveaux 
éléments -grâce à un partenariat avec 
l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne)- que nous vous proposons de 
découvrir au musée de Saint-Dié-des-
Vosges. Cette exposition sera complétée 
par deux expositions de photographies 
«Regard(s) sur Le Corbusier» réalisées par 
l’Association des villes sites le Corbusier 
(ASLC).

LYCEE  
JULES-FERRY

Vendredi 20 à 17 h 15
Conférence Budé
Les grèves dans les Vosges 
en 1917 / Les journaux de 
tranchées allemands
par J.C. Fombaron et D. Mathieu : 
Historiens. Amphithéâtre  
Entrée libre



Nous avons 
déménagé !

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN PRO&Cie

POUR PROFITER D’AUTRES OFFRES EXCLUSIVES*!

*Dans la limite des stocks disponibles - Sur produits signalés en magasin.
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PRO&Cie

BRADE

449,99€

299,99
€

dont éco-p. : 7,00 €

du 07 au 21 janvier 2017

17, rue Antoine de St Exupéry
Tél. 03 29 27 29 70
www.procie-st-die-des-vosges.com
SIREN 507 180 347

S.V.D.
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Séchage A

Energie A++

Led - 43"
ULTRA HAUTE DÉFINITION 
réf : 43PUS6201
• Résolution 3840x2160 • Ambilight 2 côtés
• 800 Hz • 4 prises HDMI
• 3 ports USB multimédia • Smart TV • Wifi

108 cm

Energie A++

Lave-linge 
réf. : ITWA51052W
• Capacité 5 kg 
• Essorage 1000 tr./min. 
• Départ différé
• Conso : au cycle 33,6 l et 0,67 kWh 
   annuelle 7400 l et 148 kWh 

Sur une moyenne de 220 cycles

Lave-vaiselle 
réf. : DFH13526W
• 13 couverts • Départ différé
• Conso : au cycle 10 l et 0,92 kWh 

annuelle 2800 l et 262 kWh
•  46 dB(A) 

Sur une moyenne de 280 cycles

Aspirateur sac
réf : BGL35MON9
• Puissance 600 W • Conso annuelle 28 kWh
• Accessoires
•  Classe de performance de nettoyage : 

moquette et tapis : D /sol dur : A
• Réf. sac  BBZ41FGALL

Réfrigérateur 1 porte
réf : FRA22700WE
• Volume utile : 232 l 
• Réfrig. : 214 l • Froid statique
• Dégivrage automatique • 3 clayettes
• Congél. : 18 l • Congèle 2 kg/24h
• Autonomie 11 h
• Conso annuelle 228 kWh
•  Dimensions H : 125 / L : 55 / P : 61,2 cm

279,99€

249,99
€

dont éco-p. : 7,00 €

299,99€

249,99
€

dont éco-p. : 15,00 €

149,99€

119,99
€

dont éco-p. : 0,50 €

499,99€

449,99
€

dont éco-p. : 3,00 €

OFFERT !
1 paquet de sac

réf. : BBZ41FGALL



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

La neige pour tous !
Comme chaque année, la Ville propose aux jeunes Déodatiens et aux dames de 
découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse, mais pas seulement. Ski alpin, de fond, 
raquettes, luge, construction d’igloo ou de bonshommes de neige sont au programme 
de ces prochaines semaines !

26

Il y en aura pour tout le monde ! Pour 
les dames dans le cadre du dispositif 
Sport au féminin avec des sorties 
raquettes les 5 et 12 janvier, pour 
les élèves des écoles élémentaires 
du 5 janvier au 17 mars. Mais aussi 
pour tous les jeunes Déodatiens qui 
seront les premiers à s’inscrire aux 
opérations Passeports Vacances et 
Sports Loisirs Evasion !

• Les 8-14 ans participant aux 
Passeports Vacances du 13 
au 17 février pourront profiter 
d’une semaine d’initiation ou de 

perfectionnement au ski alpin 
au Lac Blanc, encadrés par sept 
éducateurs avec le renfort ponctuel 
des moniteurs de l’Ecole de Ski 
Français, sur un matériel mis à 
disposition par la collectivité. Au 
terme de ces quelques jours, chacun 
pourra passer, en fonction de son 
âge et de son niveau, son flocon ou 
ses étoiles. Les départs se feront du 
Palais Omnisports Joseph-Claudel à 
8 h avec des retours estimés à 17 h.  
Tarifs en fonction de la carte Cité 
Pass.

• La semaine suivante, du 20 au 24 
février, le dispositif est plus souple 
puisque l’inscription des 7-14 ans 
peut se faire à la demi-journée, 
dans le cadre du dispositif Sports 
Loisirs Evasion. Pas de ski alpin en 
perspective, mais du ski de fond, des 
raquettes, de la luge, la construction 
d’igloos et de bonshommes de 
neige. Bref, l’hiver dans ce qu’il a 
de plus ludique ! Départs à 12 h 30, 
retours à 17 h 30 !

Plus d’infos au service des Sports 
Tél. : 03 29 52 66 67 nnn
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Mercredi 4 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome

Mercredi 4 à 9 h : Handball / FINALE DEPARTEMENTALE DANS TON QUARTIER / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 8 à 8 h : Tennis de table / CHALLENGE JEUNE TOP DETECTION / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 11 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome

Dimanche 15 de 9 h à 19 h : Billard / TOURNOI N°3 LIBRE R4 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 15 à 9 h 30 / LES COYOTES C/ NANCY SA B CHAMPIONNAT DE LORRAINE / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 15 à 10 h 30 / LES COYOTES B / NANCY SA A CHAMPIONNAT DE LORRAINE / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 15 à 14 h : Volley-ball / SRD VOLLEY N2F / USM MALAKOFF / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 15 à 15 h : Rugby / SDRV XV A / VERDUN / Stade Pierre-Pebay

Dimanche 15 à 16 h : Volley-ball / SRD VOLLEY N2M / ASUL LYON VOLLEY BALL 2 CFC / Gymnase Michel-Plinguier 

Mercredi 18 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome

Jeudi 19 de 7 h à 19 h : Boules lyonnaises / CHAMPIONNAT BOULES LYONNAISES  

Samedi 21 à 10 h / LES COYOTES / EPINAL ASHGE CHAMPIONNAT DES VOSGES EN FAUTEUIL / Palais Omnisports J.-Claudel

Mercredi 25 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome

Dimanche 29 de 9 h à 19 h : Billard / FINALE DEPARTEMENTALE LIBRE R4 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 29 à 15 h : Rugby / SDRV XV A / CHEMINOTS / Stade Pierre-Pebay

AGENDA 

Tennis de table :  
dénicher les 
nouveaux talents

Comme il le fait régulièrement, le SRD 
Tennis de table déodatien accueille 
le dimanche 8 janvier le Challenge 
jeunes Top Détection, initié par le 
Comité des Vosges. Une compétition 
qui va rassembler tout ce que le 
département compte de poussins, 
benjamins, minimes et cadets, qui vont 
s’affronter par années d’âge. L’objectif 
est de détecter les nouveaux talents, 
ces jeunes que l’on enverra ensuite 
aux stages départementaux et de 
Ligue et qui devraient faire les belles 
heures des championnats régionaux. 

En parallèle, une opération «Baby ping» sera proposée aux plus 
jeunes, histoire de s’amuser tout en découvrant la discipline.

Challenge jeunes Top Détection : dimanche 8 janvier, 
toute la journée, au Palais Omnisports Joseph-Claudel. 
Manifestation ouverte au public.



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

Judo-Club Déodatien

2017 s’annonce comme une grande année pour le Judo-Club Déodatien. Parce qu’il soufflera ses 65 bougies. Et 
comme le club présidé par Béatrice Valence n’est pas du genre à faire la fête tout seul dans son coin, il souhaite 
convier un public le plus large possible. Les réjouissances auront lieu le 28 mai… mais quelles réjouissances, 
donc ? Les demi-finales du championnat de France seniors, rien que ça ! Avec le gratin du judo national et un 
invité de poids : Alain Schmitt, médaillé de bronze aux championnats du monde 2013, champion de France 
2009 et 2010… Un champion qui sera à Saint-Dié-des-Vosges dès la veille, le samedi 27 mai, pour le challenge 
Alain-Griffon où il remettra médailles et coupes, se pliera au jeu des autographes et animera un stage minimes 
à seniors… Challenge Alain-Griffon et demi-finales du championnat de France seront les deux temps forts 

d’un club de 220 licenciés, qui prône le loisir autant que la 
compétition et concentre une grosse partie de ses efforts à 
la formation des jeunes et des très jeunes puisque les cours 
d’éveil sont accessibles aux 4 ans ! Le JCD, c’est aussi du ju-
jitsu (self défense), du yoga et, depuis le 3 janvier, du taïso. 

L’association est à la recherche de partenaires et, pour aider 
lors des grands rendez-vous, de bras et de bonnes volontés. 
N’hésitez pas !

Contact : judoclubsaintdie@orange.fr

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



Vie des quartiers
Notez-le
Recensement
Le recensement de la population s'effectuera 
du 19 janvier au 25 février 2017. Il concerne 
8 % de la population. Les agents recenseurs 
se présenteront chez les Déodatiens munis 
de leur carte officielle et leur déposeront les 
documents nécessaires que les personnes 
auront le choix de compléter de suite ou de 
rapporter au service état civil ou encore elles 
pourront privilégier la réponse par internet 
proposée par l'agent recenseur. Pour plus 
d'infos : Jean-Luc Cuny - 03 29 52 66 73.

Les soupes du Kemberg pour l'AFSA
Après le succès remporté en janvier 2016, 
l'association Le Kemberg propose à nouveau 
une dégustation de ses soupes originales 
le samedi 7 janvier de 14 h à 17 h, près de 
l'Office de Tourisme. Les promeneurs auront 
la possibilité de se réchauffer en goûtant une 
bonne soupe pour 3 € ou emporter leur bocal 
pour 10 €. Il sera également possible cette 
année de se rendre à la Maison de Quartier de 
Foucharupt pour acheter sa soupe, ce même 
samedi de 10 h à 12 h. Les bénéfices de cette 
manifestation seront reversés à l'Association 
Francophone du Syndrome d'Angelmann.

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 5 jours avant

- Mercredi 11 et lundi 30 à l'Espace Germaine-Tillion, 
- Lundis 9 et 23 à la Tour de la Liberté, 
- Lundi 2 et mercredi 18 à KAFÉ/MPES, 
- Mercredi 4, lundi 16 et mercredi 25 à l'Espace Louise-Michel

• Table d'hôtes : vendredi 27 à 19 h 30 à l'Espace Louise-Michel.
Tarif : 8,50 €

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

Maison de Quartier de Foucharupt

Samedi 7 de 14 h à 17 h : dégustation et vente de soupes près 
de l'Office du Tourisme (de 10 h à 12 h à la Maison de Quartier)

Dimanche 15 à 15 h : assemblée générale suivie de la galette 
des rois - Contact : Jocelyne Thomann - 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

Samedi 14 à 14 h 30 : galette des rois  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :

- Jeudi 5 : galette des rois 
- Jeudis 12, 19 et 26 : pliage de livres 
Contact : Agnès Trompette - 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 13 h 30 à 18 h 30  
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42 

Maison de Quartier de Marzelay

Dimanche 8 à 11 h : assemblée générale suivie d'un repas et 
de la galette des rois - Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98

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 15 à 12 h : repas des anciens de Robache

Samedi 28 : assemblée générale

Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux mois de 
janvier 2017. 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
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Don du livre APIST 20-22/01
Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier, à l'Espace Nicolas-
Copernic, se déroulera le 5e Don du livre organisé par l'association Apist.
Le dépôt des livres aura lieu le vendredi de 9 h à 18 h 30 (pas 
d'encyclopédies ni de revues). Le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche 
de 10 h à 17 h, chacun aura la possibilité de faire son choix parmi 5 000 
livres et de faire un don à l’association pour soutenir ses projets. Un salon 

de thé (thé, café, gâteaux), tenu par les jeunes 
trisomiques, sera à votre disposition ainsi 
qu'un atelier créatif le samedi de 10 h à 

12 h et une exposition des œuvres réalisées. 
Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser 

le public aux actions de l'association Apist Saint-
Dié dans un esprit de convivialité. 
Contact : 03 29 51 68 35.

Déodasup 25-26/01
Le jeudi 26 janvier, de 8 h à 17 h, à l'Espace Nicolas-Copernic, le lycée 
Jules-Ferry organise Déodasup 2017, un Forum des études supérieures 
regroupant environ 80 exposants et 150 participants. Il s'adresse aux 
lycéens des établissements du bassin de formation de Saint-Dié-des-
Vosges et de l'IUT.

Loj'toit en Déodatie
Le CLLAJ de Saint-Dié-des-Vosges (Comité pour le Logement Autonome 
des Jeunes) est un service logement à destination des jeunes de 16 à 
30 ans. Son équipe recherche des accueillants volontaires à Saint-Dié-
des-Vosges pour loger des étudiants pour de courtes périodes dans le 
cadre du logement solidaire. Au cours de l’année, de nombreux étudiants 
cherchent un pied à terre pour quelques semaines voire quelques mois, 
le temps d’un stage ou d’une formation courte. Ils peuvent être accueillis 
contre une participation aux charges et/ou de petits services rendus. 
L’hébergement est cadré par la signature d’une convention d’hébergement 
temporaire et d’une charte, un suivi est réalisé par l’association.

France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié 
organisera un après-midi convivial le 19 janvier 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. 
Il est recommandé de s'inscrire quelques jours avant. 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.

Les permanences à KAFÉ/MPES
• Les mardis pairs de chaque mois, de 14 h à 17 h, «Seins et vie - Groupe 

de paroles» afin de partager avec d'autres femmes des expériences sur 
le vécu de la maladie et ses conséquences dans la vie, au cours ou à 
distance du traitement, par l'association SEVE. Contacts : 06 88 68 51 50  
ou 03 29 56 86 25

• Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au Centre de 
Documentation à la Santé : mise à disposition gratuite de documents 
sur la santé. Renseignements à KAFÉ/MPES

• Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires : 
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliée à CNL.  
Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr

• Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique UNRPA

Directeur  
de centre social
Depuis juin 2012, Stéphanie Demange 
est directrice du centre social Lucie-
Aubrac agréé par la CAF, qui valide 
pour quatre ans un projet social. 
Accompagnée de 19 professionnels 
associatif et municipaux, et en 
concertation avec Andrée Lhomme, 
Présidente de l'association de gestion 
porteuse du projet social, l'équipe fait 
vivre le projet dont la directrice est 
garante de la mise en œuvre.

Les missions de Stéphanie consistent, 
avec son équipe, à élaborer des 
projets répondant aux besoins des 
habitants-usagers, à participer au 
développement social local en créant 
une dynamique participative des 
professionnels, bénévoles, usagers-
habitants, à travailler en partenariat, 
à manager l'équipe du centre et à 
gérer les ressources financières.

Au centre social sont proposées 
des animations socio-culturelles 
à destination d'un public 
intergénérationnel, au travers de 
trois secteurs d'activités : une halte 
garderie (enfants de 2 mois à 4 ans), 
un secteur jeunesse (4-15 ans) et un 
secteur adultes/familles.

L'équipe est composée de Marie, 
Fouad, Sandra (responsables de 
secteurs), Titoune, Hakim, Sandrine, 
Jessica, Haby, Pauline, Youyou, 
Odile, Elodie, Lucille, Emilie, Esmaël, 
Corinne, Marie-Claude, Martine, 
Honorine. nnn
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