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Notre Saint-Dié
des-Vosges

La musique pour tous
Lire le dossier en pages 14 à 17

Un Salon pour
un développement
écologiquement soutenable
Lire page 12

L’image du mois _

Rapprochement spinalo-déodatien
Maire de la cité des Images et Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, Michel Heinrich a passé la matinée du
vendredi 17 février à Saint-Dié-des-Vosges. Accueilli par David Valence, il a visité La Nef-Fabrique des cultures actuelles, l’IUT et
le Pôle Virtureal, afin d’identifier les partenariats qui pourraient unir les deux villes, déjà liées au sein du Sillon Lorrain. Sélestat
et Lunéville sont également en approche, de même que les communautés urbaines de Nancy et de Strasbourg. nnn
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Edito du Maire _

Notre ville
n’a pas fini de changer !

Mes chers Concitoyens,
Les efforts conduits depuis bientôt trois ans portent déjà
leurs fruits. Nous pourrons cette année investir plus
(+ 900 000 €) qu’en 2015, tout en désendettant notre
ville de façon très significative : 1,9 millions d’euros de
dettes en moins tous budgets confondus en 2017.

Nous avons aussi fait le pari de renouer avec
l’innovation dans deux domaines culturels clefs : la
lecture publique et la musique. Du reste, c’est à la
musique que votre magazine municipal du mois de mars
est consacré.

Dans le double contexte de réduction continue des
dotations de l’Etat (plus de deux millions de moins
depuis 2014) et de situation financière très compromise
dont nous avons hérité, la Ville aurait déjà été placée
sous tutelle si elle n’avait pas fait preuve de courage.
Nous devons absolument persister dans cette voie.

Ce bulletin d’information et d’échange va bientôt
changer de forme… Un changement radical ! Il
marquera nos trois années de mandat au service de
toutes les Déodatiennes, de tous les Déodatiens.
Notre ville n’a pas fini de changer !

Vous lirez peut-être des chiffres étonnants dans ce
magazine, sous la plume d’opposants systématiques.
Il est vain de les commenter, tant la mauvaise foi et
l’amertume y affleurent. J’accorde comme vous plus de
prix à la confiance de nos partenaires - au premier
rang desquels l’Etat - , qui tous reconnaissent l’ampleur
du redressement financier lancé depuis 2014.
Etre rigoureux ne dispense pas d’être ambitieux. Nous
voulons tous une ville en mouvement. Saint-Dié-desVosges ne peut se contenter de «demeurer» ou de
«maintenir». Elle doit innover, inventer, imaginer.
En matière culturelle, ce volontarisme nous a permis
de garantir la pérennité du Festival International de
Géographie sur le long terme.

Fidèlement,
Votre Maire,
David Valence
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
11 fév

Conseil Municipal
des Jeunes
Les trente élus, filles et garçons du CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes) ont été reçus officiellement
à l’Hôtel de Ville. Les élections ont été élargies
pour la première fois aux collèges et lycées de
Saint-Dié-des-Vosges et le mandat de deux ans est
renouvelable une seule fois.

Un site de compostage en
pied d'immeubles
Un site de compostage partagé, mis en place
et suivi par le Syndicat mixte pour la gestion
des déchets ménagers, avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges, a été inauguré au pied de l’un
des immeubles de l’avenue Ernest-Colin sur
le quartier Kellermann. D’autres installations
similaires pourraient voir le jour.

9 fév
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1er fév
Réception des correspondants
espagnols
Dans le cadre d’un échange scolaire entre
l’école barcelonaise Juan-Bosca et l’institution
déodatienne Sainte-Marie, une vingtaine de
collégiens espagnols ont été reçus en mairie par le
Maire et son adjointe à la Culture, Claude Kiener.
David Valence a exprimé sa conviction : «Dans
notre monde actuel incertain, nous avons plus que
besoin d’Europe.»

Donation Prouvé
Il ne fait nul doute que le don par
Françoise Gauthier, fille
de Jean Prouvé, d’un ensemble de
documents manuscrits
et dactylographiés, échangés ent
re l’architecte Jean Prouvé
et son collègue Le Corbusier à pro
pos la reconstruction
de Saint-Dié, restera comme une
pierre blanche dans les
annales de la Ville. Un élément de
toiture de l’école PaulElbel sorti des ateliers Prouvé en
1953 a également été offert
au Musée Pierre-Noël. La généro
sité de Françoise Gauthier,
que rien n’obligeait à un tel cadeau
, a été chaleureusement
saluée par le Maire David Valence
à l’occasion d’une
réception à laquelle assistait le Sou
s-Préfet Laurent Monbrun.

11 fév

8 fév

Street Ar t Day
ié-des-Vosges. Ce fut le
Le street art se plaît à Saint-D
trée par sept étudiants
cas lors de la journée orches
projet tuteuré. On s’est
de l’IUT dans le cadre d’un
mation unique durant
réjoui de découvrir une ani
s’est invité pour offrir
art
laquelle l’univers du street
istique inédit. Les artistes
un évènement culturel et art
à mieux faire connaître un
présents se sont appliqués
au travers une valeur
art trop longtemps stigmatisé
essentielle : le partage.

Retrouvez
d'autres visuels sur :
www.flickr.com/sddv
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Brèves de Conseil Municipal

Qui ne fait rien n’a besoin de rien
Seize points à l’ordre du jour du conseil municipal du vendredi 17 février, dont cinq demandes de subventions : voilà
bien la preuve que les choses bougent à Saint-Dié-des-Vosges !
Réfection du terrain de rugby. - Abandonné par
la précédente municipalité, le stade Pierre-Pebay
souffre. Aujourd’hui, il est nécessaire d’installer un
arrosage intégré pour une gestion raisonnée de
l’eau. Les travaux s’élèveraient à près de 150 000 €€
(forage d’un puits, pompage, fourniture et pose de
l’arrosage intégré, construction d’un local technique...
Une aide est demandée à l’État au titre du soutien à
l’investissement public local, au Conseil Régional, au
Conseil Départemental et au sénateur Daniel Grémillet.
Dépose-minute Darmois-Clémencet. - La Ville
souhaite réaliser un dépose-minute sécurisé aux
abords du gymnase René-Perrin, avec création
d’une voie de circulation à sens unique permettant
de déposer les élèves du primaire et la création de
places de stationnement à proximité de la maternelle.
Montant des travaux : 102 000 €. Le conseil municipal
sollicite l’aide du sénateur Jackie Pierre sur la
réserve parlementaire et de l’État au titre du Fonds
interministériel de la prévention de la délinquance.
Création d’une miellerie et d’une maison du
développement durable. - Implanté dans l’ancienne
maison du gardien de captage des eaux à Gratin, le
projet nécessite la réhabilitation et la mise aux normes
PMR du bâtiment, l’aménagement paysager et la création
d’un parking pour 88 800 €. Le Fonds européen, l’État
et le Conseil Départemental sont sollicités.
Equipement des polices municipales. - Dans le
cadre de la politique municipale de prévention et de
tranquillité publique, il faut moderniser les moyens
de télécommunication (16 000 €) et continuer à
développer la sécurité du personnel par le port de
gilets pare-balles (1 755 €). La Ville sollicite l’aide de
l’État au titre du Fonds interministériel de la prévention
de la délinquance.

Dépose-minute Darmois-Clémencet

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.
Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Un concentré d’innovations qui ne laisse pas indifférent.

OPEL CORSA ENJOY
 Climatisation
 Volant cuir multifonction
 Régulateur de vitesse


Aménagement d’une station de fitness extérieure.
Une station de fitness sera installée le long de la
Meurthe dans le cadre du projet Cœur de Ville. Il s’agit
d’un équipement optimisant la pratique sportive de
façon autonome, connecté à une application mobile
gratuite de coaching sportif. L’achat et la pose s’élèvent
à 28 680 €. Une aide est demandée au Conseil Régional
et au Centre National pour le Développement du Sport.
Prochain conseil municipal le vendredi 31 mars
à 19 h au premier étage de l'Hôtel de Ville.
Séance publique.

avec Wi-Fi 4 G *(2)

*en option. Offre Wi-Fi soumise à conditions.

À partir de

9490 €

(1)

Sous condition de reprise

(1) Prix conseillé de la série limitée Opel Corsa Enjoy 3 portes 1.2 après déduction d’une remise de 2 900 € et de l’aide à la reprise de 1 000 €. (Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure
ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’Argus™ + 1 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 1 000 € uniquement). Offres non cumulables, réservées aux particuliers,
valables pour l’achat d’une Opel Corsa Enjoy neuve, dans la limite des stocks disponibles, tarif au 05/01/2017, commandée en France métropolitaine jusqu’au 31/03/2017 dans le Réseau Opel participant.
, avantage client déduit. (2) OnStar® on board = OnStar® à
Modèle présenté : Opel Corsa série limitée Enjoy 3 portes avec options peinture Rouge, jantes 15’’ et OnStar® au prix conseillé de
bord. De série ou en option suivant finition. Les services OnStar® et le Wi-Fi requièrent une activation et un contrat avec OnStar Europe Ltd, ainsi que la souscription d’un Pass SFR, payant après 3 mois d’essai ou
3 Go pour le Wi-Fi. Services soumis à la disponibilité et à la couverture du réseau mobile. Conditions sur opel.fr.

10 550 €

Conso mixte gamme Corsa (l/100km) : 3.4/7.5 et CO2 (g/km) : 90/174.

Mettre votre repiquage adresse

GARAGE CHARAUD SAS

Annonce Locale Corsa Argus
Février 2017
Annonce locale 600 mm It

60 route de Colmar
88 100 Sainte-Marguerite
03 29 55 12 44
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On en parle_

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Droits des femmes :
des métiers pour tous !
Si plombière ou puériculteur sonnent bizarre à nos oreilles, c’est que les clichés
liés au genre des métiers nous sont imposés dès le plus jeune âge jusqu’à nous
empêcher parfois d’exercer le métier de nos rêves… La Ville va nous permettre
de réfléchir, de remettre en question ce qui semblait être une évidence : les
métiers d’hommes pour les hommes, les métiers de femmes pour les femmes !
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, elle
organise notamment une table ronde à la salle Carbonnar le mercredi 8 mars
à partir de 14 h. Ses invités ont bravé les a priori pour exercer qui un «métier
d’homme», qui un «métier de femme» : sage-femme/sage-homme, hôtesse de
l’air, chef d’entreprise, policière, assistant social, mairesse...

de la

Organisée en lien avec les centres sociaux, les associations de femmes, Amnesty
International ou encore le Club Soroptmist pour sensibiliser et mobiliser
le grand public aux droits des femmes, fêter les victoires et les acquis, faire
entendre les revendications pour améliorer la situation des femmes, cette
Journée vous permettra également de profiter d’un instant de détente et de
bien-être rien que pour vous, avec des stands de massages, de réflexologie
plantaire, et des démonstrations de sports masculins au
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Journée des Droits des Femmes,
mercredi 8 mars 2017 de 10 h à 17 h
à la Salle Carbonnar, gratuit.
Programme complet disponible
sur www.saint-die.eu nnn

en présen

ents
Renseignem aurès
- 7, rue Jean-J
s
KAFÉ/ MPESSaint-Dié-des-Vosge
73 63
88100
03 29 56

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes
et en partenariat avec le Club Soroptimist de Saint-Dié-des-Vosges,
le Club Cœur et Santé organise une soirée-débat sur le thème

«Cœur de Femme»
le mercredi 8 mars à 20 h à la salle Carbonnar.
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La journée
de l'Audition
Une fois n’est pas coutume, les
professionnels du service d'ORL
du Centre Hospitalier de SaintDié-des-Vosges se mobiliseront
pour sensibiliser et informer le
public, jeune ou moins jeune, sur
l’importance de prendre soin de
nos oreilles à l’occasion de la 20e
édition de la Journée Nationale de
l’Audition qui aura lieu le 9 mars
2017.
Des stands d’information tenus
par les infirmiers d’exploration
fonctionnelle
ORL
seront
accessibles dans la rue publique
de l’hôpital de 10 h à 16 h. Les
cabinets audioprothésistes du
bassin déodatien seront associés à
cette journée afin d’informer et de
conseiller les usagers.
Une possibilité de dépistage
gratuit sera mise en place dans les
cabines d’audiométrie du service
d’ORL. En cas de besoin les
personnes dépistées pourront être
réorientées vers un médecin ORL
pour un rendez-vous ultérieur.
N’hésitez pas à venir vous faire
dépister... Rendez-vous au centre
hospitalier, jeudi 9 mars de 10 h
à 16 h. nnn

Un mois de mars
complètement timbré !
L’Amicale philatélique de Saint-Dié-des-Vosges
et des environs se prépare à un mois tout
simplement extraordinaire. Non seulement c’est
elle qui orchestre la seule Fête du Timbre du
département, les 10, 11 et 12 mars, mais en plus
cette grand-messe est couplée avec une exposition
compétitive ! Une dizaine de collections émanant
de philatélistes de tout le Grand Est seront ainsi
jugées et récompensées, pendant que les visiteurs
sillonneront les allées de l’Espace NicolasCopernic pour découvrir les 2 640 feuilles de
timbres. Une vitrine sera dédiée à l’écriture des
années 1800, avec exposition de plumiers et
autres porte-plumes. On trouvera également sur place une collection
de boîtes de timbres en bois précieux et en argent, une collection privée de sousmain en cuir... Pour compléter cette Fête du Timbre, le film «Les Aventuriers
du timbre perdu» sera projeté au cinéma Excelsior de l’Espace Georges-Sadoul
vendredi, samedi et dimanche.
Fête du Timbre, Espace Nicolas-Copernic, les vendredi 10 (réservé aux
scolaires), samedi 11 de 9 h à 19 h et dimanche 12 mars de 9 h à 17 h. nnn

AU COIN
DU CHEMIN
...

Le Trou-duLoup
Ce chemin se situe dans le quartier
de Gratin. Il débute au niveau du
chemin de la Fave, croise la rue
Marie-Curie et rejoint le chemin
du Champ-Counault. Verdoyant
et bordé de quelques maisons, il
est régulièrement utilisé par les
adeptes de la course à pied.
Cette dénomination atteste la
présence des loups dans le Massif
des Vosges. En effet, l’expression
populaire «le trou du loup» désigne
les pièges, appelés aussi louvières,
autorisés par les ducs de Lorraine
pour capturer les loups. Il s’agit de
fosses profondes recouvertes d’une
claie sur laquelle on dispose un
appât. On les trouve généralement
en lisière de forêt, à proximité des
bourgs et des villages. Les ducs
ont également créé la charge de
louvetiers, qui doivent chasser ces
canidés.
Il existe de nombreux lieux-dits
portant le nom de louvières et troudu-loup, notamment à Coinches,
Hurbache ou encore Plainfaing.
nnn

Un salon multi-collection
Elle l'a pensé, réfléchi, laissé mûrir durant quelques années avant de se décider
à faire le grand saut : l’association Rive Gauche organise son premier Salon des
Collectionneurs le dimanche 19 mars à l’Espace Nicolas-Copernic, de 9 h à 17 h.
L’équipe du président Jean-Noël Antoine promet un événement à la hauteur
des attentes du public de Saint-Dié-des-Vosges et d’ailleurs. Pour cela, elle
peut compter sur la mobilisation de nombreux collectionneurs du Grand Est,
passionnés comme elle par les beaux objets, les objets rares, les objets originaux...
la liste peut être longue pour justifier le point de départ d’une collection !
Cartes postales, bandes dessinées, monnaies, capsules de champagne, disques
vinyles, timbres, maquettes, miniatures, jouets anciens, figurines... s’offriront au
regard des amateurs mais pas seulement puisque l’échange et la vente seront
possibles. Entrée 2 € ; prix des tables 7 €. Infos par téléphone au 06 68 47 40 85
ou 06 31 42 89 28, par mail : rivegauchesddv@yahoo.fr nnn
_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 94_mars 2017
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Travaux
Voirie
L'hiver vosgien provoque parfois bien des
dégâts, et c’est le cas cette année. Un peu
partout dans la cité, les agents municipaux
du service de voirie sont chargés de
colmater les nids de poule, réparer les
effondrements et reprendre différents
ouvrages urbains détériorés.

Espaces verts et naturels
Bien avant l'arrivée des beaux jours, le
nettoyage des espaces salis durant la saison
hivernale demande des heures de travail. Les
services municipaux ont entrepris l'élagage
des arbres, les premières plantations, le
paillage de massifs, la taille de plantes...
Tout ceci pour permettre à l'ensemble de la
ville d'adopter un bel aspect printanier.

«Sacrées bestioles»
La 25e édition de la Table Vosgienne, organisée les 4 et 5 mars par ARIAL
(Association de Relance des Initiatives Agricoles Locales) en partenariat avec
la Ville, promet des produits alléchants tels que l'on aime les retrouver sur les
stands de la trentaine d'exposants présents à l'Espace François-Mitterrand. Nul
doute que le thème choisi cette année titillera nos papilles. «Sacrées bestioles :
escargots et insectes» viendront surprendre et régaler les palais curieux de
saveurs nouvelles. Petits et grands pourront approcher et câliner du regard
les animaux d'une mini-ferme. Des démonstrations culinaires réalisées par
des chefs réputés retiendront l'attention. Il sera aussi possible de déjeuner sur
place. Au fil des expositions et des jeux proposés, de nombreux lots seront à
gagner tout au long de ce week-end auquel participeront des agriculteurs de
nos montagnes. Il va sans dire que le terroir sera de la fête ! Ouvert de 10 h à
19 h. Entrée gratuite. nnn

Électricité et câblage,
réfections...
Le câblage informatique et l'installation
de nouvelles prises réseaux pour le Palais
Omnisports Joseph-Claudel ont été réalisés
dans les locaux de la Police municipale.
Pendant les congés scolaires, les agents
municipaux ont procédé à l'installation de
sept supports de vidéoprojecteurs à l'école
Georges-Darmois. Les vacances scolaires
ont aussi permis la réfection de la pièce
dédiée aux activités cuisine à l'école primaire
Jacques-Prévert. Dans l'établissement
Ferdinand-Brunot, c'est la classe de Mme
Machado qui a été rénovée par les peintres
de la Ville.

Plomberie, menuiserie
et autres
Le local de mobilier urbain possède
désormais des sanitaires et un chauffage
installés par les Services techniques de la
Ville. Les agents municipaux ont également
posé un revêtement de sol au local de
l'Amicale du personnel. Et de leur côté, les
menuisiers du Centre technique municipal
ont fabriqué des meubles pour la Maison de
l’Enfance Françoise-Dolto et pour la microcrèche Les Renardeaux.
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Salon de l'Habitat Déco
Le printemps qui pointe le bout de son nez vous donne des envies de rénover
votre intérieur, de construire, d'agrandir votre espace de vie, de donner un
coup de peps à vos espaces verts ? Alors, notez l'occasion qui vous est offerte
de parcourir les quelque 1 500 m2 d'un Salon sur lequel, des fondations jusque
la dernière petite touche, tous les métiers de l'habitat et de la déco seront
représentés. Durant trois jours, une cinquantaine d'entreprises réputées
pour leur savoir-faire et les qualités de leurs services s'exposeront place de la
Première-Armée-Française sous un vaste chapiteau chauffé. Qu'il soit question
de systèmes de chauffage, d'isolation, de fenêtres, de spas, de pergolas ou de
tout autre aménagement tourné vers la modernité, les professionnels se feront
le plaisir de répondre aux questions. Des démonstrations sont même prévues.
Organisateur de cet événement 100 % vosgien, Vosges Event souligne la fierté
d'accueillir des exposants de proximité capables d'apporter de véritables
prestations de services. Le tout profitant à l'économie locale. L'entrée est
gratuite et le public appréciera un coin buvette. Ouverture vendredi 31 mars à
14 h et les samedi 1 avril et dimanche 2 avril de 10 h à 19 h. nnn

DAC

Du nouveau chez les commerçants

Céline Pierrel de l'agence
Aviva est formelle :
«Je suis tombée toute
petite dans la marmite
des assurances». Plus
sérieusement, la jeune
femme explique que la
passion qu'elle nourrit
pour son métier a grandi
pendant 15 ans lorsqu’elle travaillait au cabinet d'André Lemire.
Assurance auto, multirisques habitation, assurance santé, retraite, prévoyance,
vie, risques professionnels... Céline Pierrel fait de son mieux pour apporter une
réponse. Un bilan est réalisé en vue de trouver des solutions adaptées à chaque
situation. De même pour ce qui est des domaines de l'épargne, de l'assurance
retraite et de la protection à long terme. Des réductions, des parrainages, des
assurances dédiées aux étudiants, aux enfants (de la maternelle à l'université),
des offres écologiques et bien d'autres produits sont proposés.
Céline Pierrel apprécie la diversité que lui apporte sa profession .«Ce n'est
jamais monotone, chaque cas est différent. Avec Sandrine, ma collaboratrice,
nous nous attachons à rendre service». Aviva offre aussi un espace client privé
accessible depuis le site internet de l'agence déodatienne. Installée 8 quai
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, elle définit son adhésion à l'UDAC comme une
évidence. «C'est important de faire bouger notre ville !»

CHAQUE MOIS, NOUS
PRÉSENTONS UN ADHÉRENT
DE L'UNION DÉODATIENNE DES
ARTISANS ET COMMERÇANTS

PROPAG
Rester une entreprise à taille
humaine, voilà la volonté de
PROPAG. Convivialité, confiance,
garantie, proximité, réactivité et
professionnalisme sont les maîtresmots de cette société gérée par
Fabrice Mathieu. Pour ce jeune chef
d'entreprise, «l'engagement sérénité»
c'est aussi et avant tout une bonne
écoute afin d'apporter, en fonction
du budget de chacun, la meilleure
solution pour un chauffage de
qualité. Et dans le cadre d'une étude
gratuite menée au domicile du client,
d’apporter un maximum de conseils
destinés à bien préparer tout projet de
chauffage aux granulés. C'est aussi une
équipe de techniciens professionnels
prêts à apporter un réel suivi.
Marier la chaleur d'un feu et la
douceur d'un poêle pour profiter d'un
confort de vie unique, l'idée séduit !
Fabrice Mathieu met à profit ses neuf
années d'expérience dans le chauffage
écologique.
Vente,
installation,
n'hésitez pas à prendre contact.
PROPAG
21, rue Antoine Saint-Exupéry
Tél. : 03 29 41 40 30
Port : 06 01 88 09 50
Service technique : 07 85 52 54 89
nnn

Garage Braesch et V8 Motor
Après 17 années passées rue de la Ménatille, c'est désormais au
n°20 du quai Sadi-Carnot que l'on trouve le Garage Braesch. Et, ce
qui ne gâche rien, avec un parking sur place. Six salariés, dont une
équipe de mécaniciens - électriciens, sont au service de la clientèle
pour l'entretien et la réparation, cela quelles que soient la marque
et l'année de l'automobile confiée. Éric Braesch souligne que les
réparations de freins, de courroies, de démarreurs et d'alternateurs
font partie des spécialités de son garage. Et c'est avec une certaine
fierté que ce dynamique chef d’entreprise propose des pneus à des
prix très compétitifs. Sur place, sous l'enseigne V8 Motor, un autre
professionnel propose des voitures de très haut de gamme. Ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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Le développement durable
en mode «pédagogie»

r la

te

pou

Développement Durable

o
d’h ui p

Les 24 et 25 mars, la Ville organise le Salon du territoire durable. Pour informer le public de
son action en faveur du développement écologiquement soutenable à l’échelle planétaire et
mettre en avant la formidable dynamique impulsée par ses partenaires.
La compréhension facilite l’implication. Forte de ce principe, la municipalité organise les 24 et 25 mars le Salon
du territoire durable, dans la continuité de la COP 21 de 2015. Un Salon dont l’objectif est d’expliquer pourquoi et
comment la préservation de l’environnement est au cœur de chaque décision, qu’il s’agisse de projets d’envergure
ou d’actions quotidiennes. Expliquer aussi la force du réseau partenarial qui épaule et accompagne la Ville dans
sa démarche : l’Agglomération, le Pays de la Déodatie, Enedis, Engie, ETC Terra, Vosges Nature Environnement...
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Parce que chacune des décisions prises impacte leur quotidien et améliore leur cadre de vie, les Déodatiens doivent
se sentir pleinement impliqués dans cette dynamique. Une dynamique qui a permis à 96 % des projets initiés
dans le cadre de l’Année verte d’être finalisés ou en cours d’achèvement : plantes vivaces, mellifères ou moins
gourmandes en eau ; paillage ; ruches ; stratégie Zéro Phyto ; produits d’entretien non agressifs ; éclairage public
moins énergivore ; verger pédagogique… Pour autant, la municipalité ne se repose pas sur
ses lauriers et continue de placer la préservation de l’environnement au cœur de son action à
travers trois axes de réflexion : la nature en ville, la santé et l’efficacité énergétique.
Cela passera bien évidemment par le grand projet de ce mandat, le parc Cœur de
Ville, mais aussi par le Plan global de déplacement, le pôle multimodal, la miellerie,
lieu de rassemblement intergénérationnel dédié à la biodiversité ou encore, à plus
long terme, l’étude de l’installation d’une centrale hydroélectrique.
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Le vendredi sera consacré aux scolaires, qui rencontreront les partenaires et mettront la
main à la pâte à l’occasion de nombreux ateliers. En soirée, un film «Internet, la pollution
cachée» permettra une réflexion sur les échanges DATA dans le monde et la façon dont
on peut réutiliser la chaleur dégagée. Le débat sera animé par Jean-François Fleck de Vosges
Nature Environnement.
e

Le samedi, des ateliers et des stands d’information seront proposés, ainsi que des tables
rondes sur des thématiques liées au développement écologiquement soutenable.

Salon du territoire durable à l’Espace Nicolas-Copernic
Le vendredi 24 mars de 9 h à 17 h, à 20 h 30 projection du film et débat ;
le samedi 25 mars de 9 h à 16 h.

Le détail du programme sur notre site Internet www.saint-die.eu

Habitat et énergie : rénover pour moins consommer
La Maison de l’Habitat et de l’Energie est LE référent pour les particuliers, les entreprises, les hébergeurs et
les collectivités qui souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique et d’amélioration du bâti. Un
guichet unique qui a réponse à tout dès lors que l’on parle d’alléger la facture énergétique !
Le programme Habiter mieux en Déodatie est sa vitrine. Il s’agit d’un programme d’aides destiné aux
propriétaires à revenus modestes et très modestes qui souhaitent procéder à des travaux d’amélioration
de l’habitat permettant de faire des gains énergétiques. Les conseillers accompagnent les
ménages éligibles dans le montage des dossiers ; en lien avec des entrepreneurs et des
bureaux d’études, ils permettent aussi la réalisation des diagnostics énergétiques pour
définir les travaux à réaliser.
Plus d’infos : Maison de l’Habitat et de l’Energie, Pays de la Déodatie, 26 rue d’Amérique
à Saint-Dié-des-Vosges. 03 29 58 47 56 ou www.deodatie.com
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Tranche de vie_

Kevin Goubernator
Responsable d’un site d’insertion par l’activité économique, Kévin Goubernator est
aussi bien plus qu’un boxeur. Il pulvérise à lui seul tous les lieux communs qui peuvent
s’accrocher au ring.
Originaire de la Petite-Raon, Kévin
Goubernator s’est installé en 2010
à Saint-Dié-des-Vosges. Cadet de
cinq frères et sœurs, ce trentenaire
a aussi partagé sa jeunesse avec
la grande fratrie des douze enfants
de sa grand-mère maternelle. Les
passions sportives de ses oncles
sont devenues siennes.
Entre autres disciplines, il s’adonna
avec succès au judo, mais c’est
au moto-cross qu’il se distingua.
Les podiums se succédèrent.
Trois fois médailles de bronze en
championnat de Lorraine et une fois
vice-champion, Kévin Goubernator
conciliait ses études avec la pratique
du haut niveau. La vie n’étant pas un
long fleuve tranquille, il mit fin à sa
carrière moto.
La découverte de la boxe thaï fut alors
une révélation. «J’étais à un tournant
de ma vie, j’avais besoin de retrouver
la confiance et un équilibre. La boxe
a fait de moi l’homme que je suis
devenu. J’ai bénéficié d’un parcours
d’insertion par le
sport. Je me sers
du sport dans
mon travail, il faut
stimuler vers un
retour à l’emploi.»
Ses
premiers
combats
furent
révélateurs.
Champion de l’Est en 2003, il fut
propulsé sur les premières marches
des podiums européens. Après six
ans d’évolution en professionnel,

ce bel élan fut
stoppé net par une
fracture au pied.
Manager du club
de boxe Esprit
Thaï présidé par
Michel Thonnelier,
trésorier
et
responsable
en
communication,
Kévin Goubernator
apporte
son
concours
à
l ’o r g a n i s a t i o n
de
belles
manife st ations.
Avec les Princes
de Salm, il a tenu
le
pari
d’une
soirée de gala.
«Il est important
de
transmettre
les valeurs de
respect portées
par le sport.» Ce désir de partage,
Kévin Goubernator le développe
avec les jeunes et
les seniors qu’il
entraîne.
«Nous
créons une vraie
mixité sociale, et
cela fonctionne, en
short on est tous
à égalité. Quand
on veut, on peut
fédérer. On doit se dire que l’on a
tous un rôle à jouer et si chacun
faisait un petit bout de chemin,
l’herbe serait plus verte partout !»

Je veux rendre
au sport ce qu’il
m’a apporté

Dans la famille Goubernator, on
trouve aussi Madame. Championne
de France amateur de kick-boxing,
Paola Goubernator n’a rien à envier
à son champion de mari. Quant à
la petite Charlie, deux ans, valeur
n’attend pas le nombre des années,
son punching-ball en sait quelque
chose !
Vous pourrez également rencontrer
Kévin Goubernator sur un parcours
de trail ou du côté du Hohneck où
il aime se ressourcer. Et pour cet
épicurien, se régaler d’une grosse
part de tarte aux brimbelles. nnn

Musique_DOSSIER

La musique, école de la vie
La musique fait partie du quotidien de chacun d’entre nous, par sa pratique ou son
écoute, quels que soient notre âge, notre sexe, notre classe sociale et notre origine.
La musique est mobilisatrice, reflet de la diversité culturelle de la société, vecteur
d’intégration, d’élévation, d’apprentissage du respect, de la tolérance. Pour toutes
ces raisons, elle figure parmi les priorités de la municipalité. La création de la
classe orchestre à l’école Vincent-Auriol en est l’une des preuves. nnn
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Classe orchestre à l’école Vincent-Auriol :
un regard sur le monde
Cuivres graves, cornets, percussions ont fait leur rentrée en septembre dernier sur les bancs d’une école
Vincent-Auriol repensée de fond en comble. Un enseignement musical qui s’inscrit dans le cadre du
dispositif Orchestre à l’école ; 31 élèves de CE2 font leurs gammes...
Le dispositif Orchestre à l’école existe depuis quinze
ans, relayé dans 1 400 établissements scolaires
français auprès de 30 000 enfants. Depuis la rentrée
scolaire et l’ouverture de la classe orchestre, VincentAuriol s’intègre dans ces chiffres. Chaque semaine, 31
élèves de CE2 profitent de deux séances pour travailler
la musique autrement. Le lundi au pupitre qu’ils ont
choisi, tous ensemble le vendredi matin avec David
Hurpeau, directeur musical de la Ville. «On travaille
le jeu, je leur fais écouter différentes musiques, nous
regardons des tableaux… Ce dispositif permet à des
jeunes d’accéder à la culture par la pratique d’un
instrument.»

On y enseigne l’art du beau, on y apprend l’écoute,
le respect, la tolérance. On y apprend la culture,
l’ouverture, l’esprit de groupe, la camaraderie, la
concentration, la mémorisation, la rythmique...
Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire chaque
année, la classe orchestre aura trouvé son rythme
de croisière à la rentrée 2018-2019… et transformera
assurément les années d’école de ces jeunes
Déodatiens.

Le fruit d’une volonté croisée de Véronique Vallée,
directrice du Conservatoire Olivier-Douchain, de David
Hurpeau et des élus au premier rang desquels le
Maire David Valence, les adjointes Claude Kiener et
Dominique Chobaut, en charge respectivement de la
culture et de l’éducation.
Le choix de lancer cette classe orchestre dans l’un
des quartiers relevant de la Politique de la Ville n’est
pas innocent. Parce que les idéaux de la République
fraternelle doivent y être incarnés ; parce qu’il est
nécessaire de valoriser cette école qui souffre de
l’image du quartier ; parce que la musique contribue
à pousser les enfants vers l’avant pour une ouverture,
une égalité et une promotion sociales ; parce qu’il est
nécessaire de redonner aux parents la confiance dans
l’école, confiance qu’ils peuvent avoir perdue, autour
d’une équipe pédagogique stable et de qualité.
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Musique_DOSSIER
Le conservatoire en pleine mutation
Des changements, le conservatoire en a connu
quelques-uns, depuis trois ans : le passage du
Centre d’Eveil Musical Olivier-Douchain dans le giron
de la Communauté de Communes en 2015 puis de
l’Agglomération au 1er janvier 2017, un nouveau nom,
de nouveaux ensembles (14 au total, bientôt 15), 23
disciplines enseignées sur deux sites (Saint-Diédes-Vosges et Fraize), des concerts de classes et
d’interclasses pour favoriser la pratique collective, des
ateliers de musique ancienne, de slam ou encore de
jazz (plutôt rare dans un conservatoire !), des projets
de plus en plus nombreux avec La Nef, l’Orchestre
Symphonique…
Pourtant, ce n’est pas derrière les pupitres qu’il faut aller chercher les plus
gros changements. Au contraire, il faut s’en éloigner. Sortir des 16 cellules
de répétitions, sortir du plateau de La Nef. Sortir tout court. Quitter la ville,
oser l’aventure. Aller jouer à Mandray, à Gérardmer ou encore à Senones
comme ça sera le cas en juin. «Il y a quatre ou cinq ans, il n’y avait
aucune ouverture sur l’extérieur ; aujourd’hui on va de plus en plus sur
tout le territoire», se réjouit Véronique Vallée, directrice du Conservatoire
Olivier-Douchain.
L’autre changement conséquent réside dans la politique tarifaire
appliquée dès la rentrée 2015, lors du passage à l’intercommunalité.
Pour harmoniser le coût des inscriptions entre les sites de Saint-Dié-desVosges et de Fraize, la Com’Com a opté pour des tarifs modulés en deux
tranches en fonction du quotient familial des usagers. Dans plupart des
cas, les nouveaux tarifs sont nettement plus attractifs, de 80 à 250 €.

Un directeur musical
à temps plein
Avant 2014, la Ville était dotée d’un orchestre d’harmonie.
C’est bien, mais ça n’était pas suffisant pour combler
notamment les amateurs de cordes. L’une des premières
décisions de la nouvelle municipalité a donc été la création
d’un orchestre symphonique... auquel il fallait offrir un jeune
chef. David Hurpeau sera cet homme, formé à la direction
d’orchestre en 2007 à Nancy avec Jean-Philippe Navarre
puis diplômé d’Etudes musicales en direction d’orchestre
au Conservatoire d’Evry-Centre Essonne. En septembre
2014, il est nommé directeur musical de la Ville de SaintDié-des-Vosges. Depuis, rattaché à La Nef et mis à
disposition de l’association Orchestre +, il programme et
dirige l’Orchestre Symphonique et l’Orchestre d’Harmonie
de la cité et chapeaute la classe-orchestre de l’école
Vincent-Auriol. Médiateur culturel, David Hurpeau propose
également de nouveaux accès aux spectacles pour les
scolaires, par exemple en leur donnant un rôle actif dans la
préparation des concerts. Cette embauche à plein-temps,
qui fait figure d’exception pour une ville moyenne, confirme
la volonté de la municipalité de placer la musique au cœur
de son action culturelle.

La musique pour tous
A La Nef
Depuis sa reprise en main par Laëtitia Demenge
et une cohérence retrouvée entre création et
diffusion, La Nef-Fabrique des cultures actuelles
réussit l’heureux mariage de l’amateurisme et du
professionnalisme. Avec la musique comme centre
névralgique de projets mêlant les univers autant
que les esthétismes, la danse l’an dernier, le cirque
cette saison. Les compagnies locales et régionales
accueillies en résidence bénéficient de conditions
de travail exceptionnelles… et ça se voit dans la
qualité de leur création ! Dernier exemple en date,
Pepita Greùs revisité par Stéphane Escoms associé
à l’Orchestre Symphonique, a connu un succès
retentissant. Gros succès attendus également pour
les plateaux Scènes locales que La Nef accueille en
lien avec le réseau Musiques actuelles en Lorraine et
ouvre aux musiciens amateurs de la Grande Région.
Et parce que la technique ne doit pas être un frein
à la révélation de jeunes talents, l’établissement du
quartier Kellermann met son studio d’enregistrement
à la disposition régulière d’une dizaine de groupes
locaux.

En milieu scolaire
L’accueil des scolaires sur les lieux de création ou
de diffusion permet de renouveler le public, certes,
mais surtout de piquer la curiosité des jeunes élèves.
Echanger avec les artistes, découvrir les coulisses
d’un spectacle ou d’un concert, assister aux
créations, voilà une autre forme d’enseignement :
l’éducation à la culture. Pour cela, la Direction des
Spectacles Vivants propose aux enfants des écoles
de la ville deux sorties culturelles par cycle. L’intérêt
artistique de la démarche est évident, mais il n’est
pas le seul : le plus fondamental dans un spectacle
scolaire, c’est le fond pédagogique qui donnera de
l’importance et du sens à la démarche.
Cette ouverture, la municipalité la recherche
également à travers les activités proposées dans
le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP). Et la musique trouve toute sa place dans le
calendrier. Depuis le début de l’année par exemple,
des CP-CE2 de Paul-Elbel ont fait leurs premiers
pas dans l’éveil musical avec Antoine : découverte
de différents styles de musique, reconnaissance
d’un instrument, initiation aux rythmes et aux sons…
Dans le même temps, des CP-CE2 de Colnat,
Prévert et Baldensperger sont initiés à la musique
et au chant par Angela Longo. La découverte, voilà
bien l’essence des NAP !

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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Le point de vue de l'élue_

Claude Kiener,
Adjointe en charge de la Culture

Notre
Saint-Dié-des-Vosges
:
La
municipalité met la musique et la
lecture publique au cœur de ses priorités
culturelles. De quelle manière ?
Claude Kiener : Notre souhait est de
favoriser l'accès le plus large à la culture
en démocratisant la lecture publique
et la musique. En ce qui concerne la
lecture publique, nous y travaillons
avec le projet de médiathèque nouvelle
génération dite «3e lieu» : notre objectif
est de proposer un lieu ouvert et attractif
où tout le monde pourra se retrouver
et souhaitera rester. Au niveau de la
musique, nous avons la chance d'avoir
un conservatoire situé à La Nef qui offre
des équipements remarquables et dont
l'équipe pédagogique, sous l'impulsion
de sa directrice Véronique Vallée, est
très dynamique et passionnée. Ce
conservatoire, associé au spectacle
vivant et aux orchestres d'harmonie et
symphonique, permet à tous les élèves
d'avoir accès à de multiples projets
et à tous les publics d'avoir accès à la
musique.

NSDDV : Qu’a apporté la création d’un
orchestre symphonique ?
C. K. : Une telle formation de 50
musiciens est assez rare dans les Vosges.
Cette qualité est liée aux compétences
de son chef David Hurpeau, formé
au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, la
référence ! Cela nous permet d’attirer des
musiciens de la Déodatie, de Gérardmer,
Epinal et Remiremont. L'orchestre
contribue au rayonnement de Saint-Diédes-Vosges, nous en sommes très fiers !
Sa création est bénéfique aux musiciens
amateurs qui peuvent avoir une pratique
d'un bon niveau et interpréter avec
des professionnels des œuvres du
grand répertoire, s'ouvrir à d'autres
esthétiques artistiques et participer à
des créations. Le public, quant à lui, a la
chance de pouvoir écouter un orchestre
symphonique en payant ce qu'il peut
(libre participation aux concerts).
Les collèges, les écoles et les publics
empêchés ne sont pas coutumiers du
monde de l'orchestre : nos actions de
médiations sont un moyen de leur faire
découvrir cet univers.
NSDDV : Quels sont les objectifs de
l'Orchestre à l’école à Vincent-Auriol ?
C. K. : Ce dispositif permet à des enfants,
par la pratique régulière d'un instrument,
d'accéder à des connaissances musicales
et artistiques. Ils vont découvrir une
grande salle de concert, travailleront
régulièrement avec une artiste de
jazz internationale - Airelle Besson,
marraine de l'Orchestre
à l'école - et participeront
à des projets innovants.
Avec cette forme de
pédagogie, il n'y a pas de
barrière culturelle, pas de
difficulté liée à la langue
ni de corrélation entre
le niveau scolaire et la
pratique instrumentale.
Les élèves en difficulté
peuvent se révéler des
musiciens très doués, cela
peut créer un véritable

choc et les valoriser en classe. Les
enseignants apprennent la musique
en même temps que les élèves, tout
peut être réutilisé en cours d'une autre
manière, c'est très bénéfique pour le
professeur et l'élève ! L'Orchestre à l'école
permet de créer un univers commun,
une communauté de sentiments.
NSDDV : Quelles seront les prochaines
actions pour favoriser l'accès à la
musique pour tous ?
C. K. : Nous allons développer des
actions culturelles en lien avec nos
partenaires comme les Nez Rouges
ou Acte, dans le cadre des concerts de
quartiers en juin et lors de l'Eté en Grand.
Ces actions décentralisées permettent
à la population de découvrir ce qui se
fait sur les lieux habituels du spectacle
vivant. Le but est d'animer les quartiers
mais aussi d'amener ces publics, par la
suite, vers des lieux comme La Nef et
l'Espace Georges-Sadoul. Nous allons
poursuivre les actions de médiation à
l'attention des jeunes publics, l'ouverture
du studio d'enregistrement aux pratiques
amateurs, les ateliers de slam, rap et
hip hop, les goûters musicaux dans les
maisons de retraite, les présentations
publiques gratuites lors des résidences
d'artistes... nnn
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Tribunes politiques _
DIVERS DROITE
Au moment où nous livrons le fichier chez l'imprimeur, la tribune politique de Nathalie Tomasi ne nous est pas parvenue.
Nathalie Tomasi. nnn

UNION POUR SAINT-DIÉ
CCAS : une dette qui aurait dû diminuer

Intercommunalité : pour une « neutralité
fiscale » et une « neutralité indemnitaire »
La mise en place de la Communauté d’Agglomération doit
permettre aux 74 communes de réaliser des économies
grâce à la mutualisation des moyens.
Le principe de « neutralité fiscale » est régulièrement rappelé
aux contribuables inquiets : les impôts locaux ne subiront
aucune augmentation.
Le président et ses 14 vice-présidents de la Communauté
d’Agglomération assument désormais un certain nombre
de tâches jusque-là accomplies dans les communes par les
maires et leurs adjoints.
Il nous semble donc normal que ces derniers,
travail se trouve allégé à mesure des
transferts de compétence, voient
leurs indemnités réduites dans de
justes proportions.

dont

le

Selon cette logique, Union
Pour Saint-Dié est favorable
à l’adoption d’un principe de
« neutralité indemnitaire ».
Une baisse
déodatienne

inquiétante

de

la

population

Une baisse inquiétante
de la population déodatienne
La population des Vosges continue de baisser. Presque toutes
de la population
entrediminution,
2013
les villes vosgiennesEvolution
sont concernées
par cette
2014
mais c’est malheureusement notreetville
qui subit la plus forte
1,20%
chute de population
1,00%
0,80%

Evolution
de la
population
entre 2013
et 2014

0,60%
0,40%

La construction de la maison de retraite Les Charmes a
nécessité la souscription par le CCAS d’emprunts pour
financer le montant TTC des travaux.
Comme pour tous les investissements réalisés par notre
ville ou ses établissements, l’état nous a remboursé, un
an après, le montant de la TVA, soit pour ce bâtiment
près d’un million d’euros.
Cette recette aurait dû servir à rembourser partiellement
l’emprunt initial afin de réduire le montant des échéances
et par conséquence le prix de pension demandé aux
familles.
Malheureusement, telle n’a pas été la décision de la
municipalité.
C’est pourquoi, les élus UPS se sont fermement opposés
à la dernière augmentation proposée pour 2017, à savoir
100 € par
mois pour
les plus de
60 ans et
149 € pour
les moins de
60 ans.

Une dette par habitant qui repart à la hausse
La baisse de la population déodatienne a des
conséquences négatives sur notre situation
financière.

Une dette par habitant qui repart à la hausse
Dette par habitant
1 540,00 €

La baisse de
la population
déodatienne
a des
conséquences
négatives sur
notre situation
financière.

Budget principal
1 520,00 €

1 500,00 €

1 480,00 €

0,20%
0,00%

1 460,00 €

-0,20%
-0,40%
-0,60%

Chiffres de
l’INSEE
Janvier 2017

-0,80%
-1,00%

Dette par
habitant

1 440,00 €

1 420,00 €
Budget Primitif 2016

Budget Primitif 2017

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Ramata BA, Fabien NIEZGODA.
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes
Les Blouses Roses
En 2016, animés par la même volonté de mener une action caritative au profit des enfants, trois amis organisent
une rencontre de golf au profit des Blouses Roses. Une vraie réussite : 1 500 € sont tombés dans l’escarcelle
de cette association dont le trio n’avait jamais entendu parler jusque là. «Ce succès nous a donné envie de
retrousser nos manches...» Alors Emmanuel, Richard et Christine se sont rapprochés des Blouses Roses
d’Epinal, ont créé le comité local et lancé un appel aux volontaires tout en réfléchissant déjà aux éventuelles
actions parallèles. Aujourd’hui, quatorze bénévoles ont commencé les formations, tous très attachés aux valeurs
d’entraide, de solidarité et d’utilité défendues par l’association. «Etre là pour quelqu’un», le leitmotiv des Blouses
Roses, va rapidement être appliqué auprès des enfants hospitalisés. L’an prochain, leur action s’étendra aux
personnes âgées hospitalisées ou résidant en Ehpad.
Pour les divertir, échanger, discuter, écouter.
Le comité déodatien des Blouses Roses lance un appel
aux dons : si vous n’utilisez plus vos gommettes,
puzzles, livres, jeux de société, baby foot et autres
feutres, mettez-les à disposition des enfants malades !
Contact : 06 27 65 37 36
blousesroses.saintdie@orange.fr
page Facebook : Blouses Roses Saint Dié

DAVID ANGLESIO
Successeur de Me Lallement, Me Mehl, Me Tabary
Tél. : 03 29 56 12 35 / Fax : 03 29 56 71 47
anglesio.david@notaires.fr

NAYEMONT LES FOSSES
Maison individuelle
d’environ 100 m² habitable,
4 chambres, cuisine
indépendante, garage,
dépendance, terrain clos
et arboré de 2 092 m².

Prix : 123 000 €

négociation incluse
DPE : F

SAINT-LÉONARD

Maison style ferme,
posée sur un terrain de 1 155m²
comprenant : 2 chambres,
cuisine, salle à manger,
grand comble aménageable,
dépendance.

Prix : 70 000 €

négociation incluse
DPE : sans mention

LA BOURGONCE

Pavillon indépendant sans vis-àvis comprenant : 3 chambres,
cuisine, grand salon-séjour,
garage, sous-sol complet,
dépendance, le tout édifié sur un
terrain de 3 062 m².

Prix : 78 000 €

négociation incluse
DPE : sans mention

SERVICE IMMOBILIER
Vente-Location-Gestion
Mme BAIA Mina
03.29.56.10.35
mina.baia.88049@notaires.fr

SAINT-DIÉ

Appartement de caractère en rezde-chaussé surélevé, prestation
haute gamme, parquet, moulure,
cheminée d’ornement, cuisine
équipée avec îlot central,
1chambre, 1 bureau, terrasse.

Prix : 134 000 €

négociation incluse
DPE : C

RETROUVEZ-NOUS À NOTRE NOUVELLE ADRESSE
29 RUE DES TROIS VILLES
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Dimanche 5 à 17 h / Concert - Spectacle

Les Saisons
organisé par Musique Espérance
Irène Jacob, narration - Marianne Piketty, violon - Le Concert
Idéal (6 musiciens). Illustration en direct : Laurent Corvaisier
Mise en scène : Cécile Jacquemont
Dans ce spectacle, la création littéraire de Carl Norac nous fait
suivre deux enfants perdus qui voyagent à travers les saisons
pour se (re)trouver, dans une forme inédite de conte musical.
Les illustres partitions de Piazzolla et de Vivaldi interprétées
par Le Concert Idéal et le violon, tendre et fougueux, de
Marianne Piketty, accompagnent Irène Jacob, funambule sur
son fil de mots. A leurs côtés, Laurent Corvaisier crée en
direct une œuvre picturale qui illustre l’aventure des deux enfants. Chaque mouvement des Saisons, qu’il soit signé Vivaldi ou
Piazzolla, possède son rythme, traduit un caractère, exprime un tempérament. Ici les forces de la musique, de la danse, du conte et
de l’image se conjuguent pour offrir une expérience de spectateur unique, propre à toucher tous les âges.

Espace Georges-Sadoul / Billetterie au 03 29 56 14 09
Plein tarif 24 € - Abonnés 22 € - Étudiants 12 € - Famille (parents+enfants) 60 €

Du 7 mars au 15 avril / Exposition

Les Années Combi # 3
Photographies de Françoise Saur
Cette exposition est réalisée dans le cadre du projet «Traversées», expositions
multiples de la photographe Françoise Saur, organisé par la SAMM du 25 mars au
13 mai et dont l’inauguration le 25 mars à 15 h, prendra la forme d’une promenade
à travers la ville, de l’Espace des Arts Plastiques jusqu’à la médiathèque VictorHugo où se tiendra le vin d’honneur, en passant par l’Espace Georges-Sadoul, les
grilles de la Banque de France et autres.
Dans «Les années Combi», la photographe Françoise Saur rend un hommage buissonnier au fameux camping-car VW qui n'a cessé
de se réinventer depuis 1950. Ce fidèle compagnon des routards et des familles nombreuses est aussi un sujet photographique qui
n'aime rien tant que se glisser en douce dans le cadre. Qu'il s'installe dans le paysage le temps d'une pause casse-croûte, qu'il serve
de refuge à la famille pendant l'orage ou serpente sur une route de montagne, le Combi, vu du dedans ou du dehors, s'invite dans
chaque photographie. L'exposition présente trois formes de monstration d'un même thème : des tirages argentiques classiques, un
livre accompagné d'un texte de Michèle Lision, une vidéo faite avec l'aide et la musique de Joris Ruhl et du Spatsonore. Les images
sont tirées d'un journal photographique tenu depuis le début des années 70.
Samedi 11 mars, journée événement autour de la photographe Françoise Saur
- 10 h : Rencontre-entretien avec Françoise Saur animée par Emmanuel Antoine
à l'occasion de la parution du livre «Les années Combi» à l'Espace des Arts Plastiques
- 14 h 30 : Dédicace à la librairie Le Neuf
- 18 h : Vernissage de l'exposition à l'Espace des Arts Plastiques

20

Samedi 11 à 20 h 30 / Concert

Floyd Obsession
Tribute à Pink Floyd
La dynamique association des «Amis de la chapelle Saint-Roch» présente Floyd
Obsession. Ne manquez pas le concert exceptionnel de ce groupe, hommage à
Pink Floyd. Retrouvez, le temps d’une soirée, les morceaux mythiques de ce groupe
rock psychédélique interprétés par des musiciens professionnels talentueux, avec
des réarrangements agrémentés de violon, violoncelle ou encore harpe ! Ambiance
Pink Floyd garantie !

Espace Georges-Sadoul - Concert avec entracte
Buvette dans le hall - Tarif unique (assis ou debout) : 18 €.

Réservation des places par téléphone au 03 29 56 89 89 et au 06 36 90 34 20,
à la boutique «A vous décrocher la lune» de la rue Thiers, auprès des magasins
Leclerc, Cora, Auchan et Cultura ainsi que sur www.ticketmaster.fr

ESPACE
GEORGES-SADOUL
Lundi 6 à 14 h 30
Conférence UCP

Au printemps de la
Renaissance : Donatello,
sculpteur de génie
Par Bernard Jacquier, Professeur agrégé
de Lettres classiques.
Ciné-enfants proposé par l'association
Art et Essai. Au cinéma Excelsior.
Tarif unique : 3 €
Jeudi 16 à 18 h
et dimanche 19 à 10 h 30
Louise en hiver de J.F. Laguionie
1 h 15 / Dès 10 ans
À la fin de l'été, Louise voit le dernier
train de la saison, qui dessert la petite
station balnéaire de Biligen, partir sans
elle…
Mercredi 15 et samedi 18 à 14 h

Iqbal, l’enfant qui n’avait
pas peur de M. Fuzellier, B. Payami
1 h 20 / Dès 7 ans / Iqbal est un petit
garçon qui passe son temps entre les
jeux avec ses copains, sa petite chèvre
adorable et ses superbes dessins. Un
jour, tout va changer…
Samedi 18 à 20 h 30

28e gala de La Croche Pointée
école de musiques actuelles déodatienne.
Elèves et professeurs se retrouvent sur
scène autour de classiques du rock, de

FLOYD
« LES AMIS DE LA CHAPELLE ST ROCH » PRÉSENTENT

Queen à Oasis, en passant par les Beatles,
ACDC, Goldman, Pink, Portishead, les
Gun's... Renseignements et réservations :
Franck Steimlé - 06 13 38 39 83
Lundi 20 à 14 h 30
Conférence UCP

Raspoutine, Dieu ou Diable ?
Par Nicole Pierron, enseignante retraitée
Samedi 25 à 20 h 30 COMPLET
Nouveau spectacle en rodage

Jeff Panacloc
Lundi 27 à 14 h 30
Conférence UCP

Quand le Japon s’ouvre à
l’Occident. Histoire de la
première femme médecin
japonaise
Par Simone Gilgenkrantz, Professeur
émérite, Université de Lorraine.

MUSÉE
PIERRE-NOËL
Jusqu’au 26
Exposition

«L'œuvre architecturale
de Le Corbusier, une
contribution exceptionnelle
au Mouvement Moderne»
A la suite de l'inscription de l'œuvre
architecturale de Le Corbusier au
Patrimoine mondial, le musée vous
propose deux expositions réalisées par

OBSESSION

SAMEDI 11 MARS 20H30

ESPACE GEORGES SADOUL
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

PRIX UNIQUE - 18€
LOCATION 03.29.56.89.89/06.36.90.34.20 / sur www.ticketmaster.fr
ou dans votre magasin Leclerc, Cora, Auchan et Cultura

l’Association des villes sites le Corbusier
(ASLC), complétées par la présentation
des travaux réalisés par les enfants de
différentes écoles de Saint-Dié-desVosges.
Samedi 4 à 14 h 30

Assemblée générale
de la Société des Amis
des Médiathèques et
du Musée Pierre-Noël
suivie à 16 h 30 d'une conférence de Joëlle
Moyne, historienne de l'art, chargée de
mission à la DAAC autour du tableau
«Le Buisson Ardant» de Jean Le Moal
(prété au Musée pour trois ans).
Lundi 13 à 14 h 30
Conférence UCP

Nationalité-citoyenneté :
un débat récurrent
Par François Borella, Professeur honoraire,
Université de Lorraine.
Samedi 25 à 14 h

Réunion du Cercle Cartophile
Vosgien

MÉDIATHÈQUE
J.-DE-LA-FONTAINE
Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31
de 15 h 30 à 16 h 30

Les Papivores et les Mamilires
racontent des histoires à vos enfants
Dès 3 ans / Gratuit

ESPACE DES ARTS
PLASTIQUES
Lundi 13 de 14 h à 17 h

Portes ouvertes de l’atelier
d’aquarelle animées par Pierre Van
Tieghem qui présentera, à cette occasion,
une exposition dans la grande salle du 7 au
20 mars.

LYCÉE JULES-FERRY
Jeudi 30 à 17 h 15
Conférence Budé

Trésors géologiques
des Vosges
par Cyrille Delangle, Professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre,
conservateur du centre de géologie
Terrae Genesis, auteur en 2016 du Guide
géologique des Vosges.

Vendredi 24 de 10 h à 11 h

Mardi 14 à 18 h

Bébés lecteurs

Concert des classes de piano

Animation par Nadine Guyot de la
médiathèque et Brigitte Ludwig du Relais
des Assistants maternels itinérant de la
Communauté d’Agglo de Saint-Dié-desVosges. De 0 à 3 ans / Gratuit / Limité à 35
participants

de Pascale Barrère-Dedun et de violon et
alto de Claire Thiébaut du Conservatoire
Olivier-Douchain / Plateau / Gratuit

Vendredi 24 à 18 h 30
Soirée Dictée dans le cadre de la
Semaine de la Langue française et de la
Francophonie. Deux catégories : moins de
18 ans et adultes / Tout public / Gratuit
Vendredi 31 à 18 h 30

Remise du prix de la dictée
et de la nouvelle
Tout public / Gratuit

LA NEF
Jusqu’au 11
Exposition

MÉDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO
Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29
de 15 h à 16 h

Les Papivores et les Mamilires

«Gens de Cirque»
photographies d’Antoine Dubroux.
Du 21 mars au 27 mai
Exposition

«A la découverte du cirque»

«Game Over : le règne des
jeux vidéo», d’Hervé Martin-Delpierre

proposée par l’Ecole des Nez-Rouges
Née du partenariat entre L’Ecole des NezRouges, l'Espace des Arts Plastiques, La
Nef et la Ville, cette exposition, réalisée par
les élèves de l’atelier photo et les artistes
en herbe de l’Ecole des Nez-Rouges, est
une invitation à la découverte de l'univers
circassien. Vernissage le 21 mars à 18 h

suivie d’un débat en présence de Rémi
Marin, intervenant à l’IUT / Gratuit

Samedi 4 de 14 h à 16 h

racontent des histoires à vos enfants
Dès 3 ans / Gratuit

Vendredi 3 à 18 h 30
Talk Doc / Projection du documentaire

Vendredi 10 de 18 h à 20 h
Printemps des poètes

«Labyrinthe poétique»
Laurence Vanhaeren vous propose un
parcours créatif dans l’univers de la poésie
Adultes / Gratuit / Limité à 15 participants /
Inscription sur place
Vendredi 17 à 18 h 30
Dans le cadre du Printemps poétique
trans-frontalier, piloté par la Kulturfabrik
de Esch-sur-Alzette (Luxembourg), un
auteur, Martina Weber, lit dans sa langue
maternelle et cette lecture est suivie d’une
traduction en français / Adultes / Gratuit
Samedi 18 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

Salon de Thé Littéraire
par l'APIST et ACTE
Ici, rien à faire ! On vous fait la lecture
(textes de Fabrice Melquiot) et on vous
sert thé ou café et de quoi vous régaler. Le
service en salle est assuré par les jeunes
de l'APIST. Entrée libre / Places limitées /
Ventes au profit de l'APIST
Mercredi 8 à 15 h et à 17 h
Fable burlesque et musicale,
marionnettes et objets
Le Fariboleur par le Cie La Remueuse
Qui n’a jamais tenté de garder les yeux
ouverts la nuit pour apercevoir le
marchand de sable ou la petite souris ? Un
autre personnage noctambule existe, celui
que personne n’a jamais vu… Dès 4 ans /
55 mn / Plein tarif : 6 € - Tarif réduit :
4 € - Enfants : 3 € - Famille : 15 € Réservations / billetterie : Espace GeorgesSadoul - 03 29 56 14 09 - billeterie@
ville-saintdie.fr

Samedi 18 à 20 h 30
Concert + Jam
Mano a Mano (Latin Jazz) - Sergio
Cruz / Marc Pujol / Lecture par deux
musiciens d’exception du répertoire jazz
latino-américain / Entrée : 8 € / Prévente
à l’Office du Tourisme Intercommunal de
Saint-Dié-des-Vosges / 03 29 42 22 22
A partir de 14 h : préparation à la Jam
session, animée par Luc Bartoli, ouverte
à tous, inscriptions au 03 29 56 31 96 concert du soir + atelier préparation, : 4 €
Mercredi 29 à 15 h
Goûter musical à l'EHPAD
Les Charmes par les élèves du
Conservatoire Olivier-Douchain
Mercredi 29 à 18 h

Concert des deux classes
de clarinette d'Elodie Lefebvre du
Conservatoire Olivier-Douchain et de
l'école de musique de Raon-l'Etape et de la
classe de flûte traversière d'Isabelle Zipfel /
Plateau / Entrée libre

ESPACE
GÉRARD-PHILIPE
Samedi 4 de 14 h à 17 h
Permanence habituelle
d’Archéovosges avec exposition
permanente de matériel archéologique,
présentation et vente de nos publications,
jeux pédagogiques, présentation de
l'association et de ses activités passées et
futures, prise de contact et adhésions. Sur
demande préalable (archeovosges@yahoo.
fr), possibilité de projection de films sur les
différentes disciplines de l'archéologie.

TEMPLE PROTESTANT
Dimanche 26 à 15 h

Rencontre Chœurs de Femmes
dans le cadre de la Journée Internationale
des Droits de la Femme, proposée par la
chorale Lady Chœur, avec les Cigal'Angels,
groupe vocal de jeunes de Guebwiller et
Ellipse de Lipsheim. Gratuit

du 25 février
au 11 mars 2017

Lave-linge

Lave-linge

réf : EWT1060SSW
• Capacité 6 kg
• Essorage 1000 tr./min. • Départ différé
• Conso :
au cycle 44,5 l et 0,87 kWh
annuelle 9790 l et 192 kWh
Sur une moyenne de 220 cycles

réf. : EWC71252
• Capacité 7 kg • Essorage 1200 tr./min.
• Départ différé
• Conso :
au cycle 48,18 l et 0,90 kWh
annuelle 10600 l et 198 kWh
Sur une moyenne de 220 cycles
Energie

299,99€

A++

249,99

Essorage B

€

Energie

369,99€

299,99

A+

Essorage C

dont éco-p. : 8,00 €

Réfrigérateur combiné

Aspirateur sac

réf : FCN326E20W
• Volume utile : 326 l
• Froid ventilé intégrale
• Réfrig. : 233 l
• 2 clayettes verre
• Congél. : 93 l
• Congèle 12 kg/24h
• Autonomie 15 h
• Conso annuelle 312 kWh
• Dimensions : H : 185 / L : 59,5 / P : 68,3 cm

réf. : COMPLETE C3
EXCELLENCE HARDFLOOR
• Puissance 800 W
• Conso annuelle 24,6 kWh
• Accessoires
• Classe de performance de nettoyage :
moquette et tapis : B / sol dur : A
• Qualité d’émission d’air : A
• Réf. Sac : Hyclean 3D

LI

MI

Energie

Energie

399,99

A+

UANTIT

ÉS

Q

dont éco-p. : 7,00 €

€

€

dont éco-p. : 14,00 €

A

TÉES

299,99€

199,99

€

dont éco-p. : 0,50 €

E MAGASIN PRO&Cie POUR PROFITER D’AUTRES OFFRES EXCLUSIVES*!
RENDEZ-VOUS DAnibNlesS- SuVr pOrodTuR
its signalés en magasin.
d
*Dans la limite des stocks

ispo

S.V.D.

88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

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

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Coyotes : le basket pour tous
Le sport n’est pas qu’une course aux performances. La preuve avec les Coyotes, dont
le but est de mettre le basket-ball à la portée de tous : valides, déficients intellectuels et
handicapés moteur. Avec l’insertion sociale comme fil rouge.
Un samedi au Palais Omnisports
Joseph-Claudel. L’équipe A des
Coyotes accueille Hennezel en
championnat départemental. Sans
les couleurs des maillots, il serait
difficile de différencier les deux
équipes. Pourtant, celle de SaintDié-des-Vosges est composée
majoritairement
de
déficients
intellectuels. Des joueurs qui vont
sérieusement s’appliquer à enchaîner
les paniers. Mais le résultat n’est pas
le plus important. L’association Les
Coyotes, qui propose de mettre le
basket à la portée de tous, affiche
d’autres
priorités,
notamment
éducatives. «Il s’agit, par la
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pratique d’un sport, de proposer
à des déficients intellectuels et
des handicapés moteur de trouver
leur épanouissement dans la vie
sociale. Par le sport, ils s’intègrent
à un groupe et vont à la rencontre
d’autres joueurs», souligne Eric
Voisard, le coach des Coyotes.
L’association Les Coyotes, ce sont
60 adhérents et trois équipes de
déficients intellectuels engagées en
championnat de France : l’équipe A
qui joue tout en haut de la hiérarchie
nationale mais échoue depuis trois
ans au pied du podium ; la réserve
actuellement 7e de D2 et la C, belle 6e
de 3e division. Seule équipe du Grand

Est à évoluer au niveau national,
la A est engagée en championnat
«traditionnel» pour garder la main.
Les Coyotes, c’est également
un groupe «basket en fauteuil»,
rassemblant valides et handicapés
moteur, qui s’est allié avec GolbeyEpinal pour créer l’équipe des
Suricates. Et vient de s’offrir le luxe
de «récupérer» Florim Demi, un
international kosovar ! Les Coyotes,
c’est aussi une section tennis de
table adapté et handisport et une
équipe basket loisirs. Et tous ont
le cœur qui vibre pour la même
passion ! nnn

Gymnastique :
la finale Lorraine
en ligne de mire !

Catch :
nouveau gala le 7 avril
Prenez onze sportifs de haut niveau, ajouter une
grosse dose de spectacle, du dynamisme, de
l’enthousiasme, de l’humour, un public chaud
bouillant, secouez… et vous obtenez le deuxième
gala de catch proposé par le club SRD Basket !
Yacine, Titi Parisien, Angel’s Bombita et
l’impressionnant Tiny Iron seront de retour sur le
parquet du Palais Omnisports Joseph-Claudel le
vendredi 7 avril. Aux côtés de ces catcheurs qui ont
fait vibrer près de 700 personnes l’an dernier, sept
petits nouveaux tenteront de se faire une place sur
le ring WS dressé par le légendaire Flesh Gordon,
revêtant qui la tenue du gentil qui s’assure d’emblée
du soutien du public, qui la panoplie du méchant qui
se fera huer pendant toute la durée du combat…
Les bénéfices réalisés lors de cette soirée, qui sera
également teintée de Zumba grâce à la participation
de la troupe Sista Dance, permettront au club de
financer l’achat de jeux de maillots et la participation
de toutes les équipes jeunes aux tournois de fin de
saison.

Double agenda pour l’Entente Gymnique Déodatienne
qui accueillera les 18 et 19 mars deux championnats
des Vosges : poussins (de 2008 à 2010) et
Division régionale benjamines à cadettes. Deux
épreuves qualificatives pour la finale Lorraine, deux
occasions de découvrir les nouveaux talents parmi
les 216 inscrits, dont une quarantaine de petites
Déodatiennes.
Au Gymnase René-Perrin, le samedi 18 mars de
14 h à 19 h et le dimanche 19 mars de 9 h à 17 h.

Le squash, sport
complet s’il en est
Le squash améliore et développe la souplesse,
la rapidité, les réflexes, la résistance et
l’endurance, sollicite et muscle toutes les parties
du corps et permet de décompresser et de se
vider l’esprit tout en prenant du plaisir dès les
premiers échanges… Autant de bonnes raisons
d’aller titiller la petite balle en caoutchouc sur ce
terrain six fois plus petit qu’un court de tennis !
Les installations municipales confiées au
Tennis-club Déodatien vous sont accessibles
durant 45 minutes (10 €) ou en illimité grâce à
l’abonnement annuel de 180 € pour les seniors.
L’adhésion au TCD vous permettra même de
réserver votre court sur internet.

Vendredi 7 avril à 20 h 30 (ouverture des portes
à 18 h 30) au Palais Omnisports Joseph-Claudel.
Tarifs : carré or 20 € ; gradins : 8 € adultes, 4 €
enfants de moins de 12 ans. Billets en vente au
06 79 32 06 07 ou digitick.com

Tennis : une nocturne
pour les étudiants
Le jeudi 2 mars entre 19 h et 23 h aux courts
couverts, chemin du Coucheux, une nocturne
est organisée pour les élèves de l’IUT et du lycée
Georges-Baumont. Au programme, tournois tennis
simple et double, tournoi de squash, tennis de table,
repas et remise de prix.
_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 94_mars 2017
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AGENDA

Mercredi 1er à 14 h 30 : Pétanque / Concours Hivernaux des Aines / Boulodrome
Samedi 4 à 18 h : Basket / SDVB Seniors F / Val d’Ajol / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 4 à 20 h 30 : Basket / SDVB Seniors M / COS Villers Les Nancy / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 4 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley REG G / Villers / Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 11 de 9 h à 19 h : Sport Adapté / Championnat de Lorraine Pétanque Sport Adapté / Boulodrome
Samedi 11 à 17 h : Tennis de table / SRD Prenat A / Strasbourg / Gymnase René-Perrin
Samedi 11 à 20 h 30 : Basket / SDVB Seniors M / NBC Sarrebourg / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 12 de 9 h à 19 h : Billard / Finale Départementale 1 Bande R2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 18 à 10 h : Basket / Les Coyotes / SAS Epinal / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 18 à 18 h : Basket / SDVB Seniors F / Mirecourt / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 18 à 20 h 30 : Basket / SDVB Seniors M / Espérance Toul / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 18 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley REG G / Verdun / Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 18 et dimanche 19 : Entente Gymnique Déodatienne / Championnat des Vosges Poussins et Division Régionale
Samedi 25 à 10 h : Basket / Les Coyotes /Epinal ASHGE Championnat des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 26 à 9 h : Tennis de table / SRD Elite DA5 / Moyenmoutier / Gymnase René-Perrin
Dimanche 26 à partir de 10 h / 8e Duathlon de Saint-Dié-des-Vosges / 4 courses (10 h / 10 h 30 / 12 h 45 / 14 h 45)
départ devant la mairie - inscriptions à l'Espace François-Mitterrand à partir de 8 h
Dimanche 26 à 15 h : Rugby / SDRB XV A / Thann / Stade Pierre-Pebay

Bourse aux vélos le 25 mars
L’Union Cyclotouriste Vosgienne, présidée par Claude Boisselier, organise sa traditionnelle bourse aux vélos/VTT
le samedi 25 mars au Palais Omnisports Joseph-Claudel (côté Meurthe). De 10 h à 12 h : dépôt des vélos et VTT ;
de 14 h à 16 h : vente ; de 16 h à 17 h : retrait des invendus.

Horaires d'ouverture :

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

Tél. : 03 29 57 17 12

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

Mail. : deodat.cocina@orange.fr
www.cocina-lautrecuisine.fr

Notez-le
Bourse aux vêtements de printemps
L’Association familiale cantonale de Saint-Diédes-Vosges, qui compte 566 adhérents, prépare
la 97e édition de la bourse aux vêtements qui
aura lieu du 27 au 31 mars à l'Espace NicolasCopernic. La carte d'adhérent au prix de 8 €
sera disponible sur place le lundi à partir de 9 h
avec la remise des numéros d'ordre. Dépôt des
vêtements : lundi 27 de 12 h à 18 h / Vente :
mercredi 29 de 9 h à 19 h et jeudi 30 de 9 h à 18 h
/ Retrait des invendus et paiement : vendredi
31 de 14 h à 18 h 30. Contact : Serge Richard 06 79 57 33 58.

Un orphelinat au Congo
En voyage au Congo en 2014, Dominique et Michel
Vandermeerschen ont découvert un orphelinat
manquant cruellement de moyens. Après avoir
rencontré l’association Enfants du Monde, ils ont
porté un projet et, à ce jour, des travaux ont été
effectués, une classe maternelle vient de s’ouvrir
et un fonds de solidarité alimentaire et médicale
a été mis en place. Vendredi 31 mars, à 20 h à la
salle Carbonnar, ils vous proposent une soirée à
la découverte de cet orphelinat et de ces enfants,
de la région aussi. Un verre de l’amitié et des
gâteaux vous seront offerts.

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

Vie des quartiers
Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 5 à 12 h : Repas de Carnaval - Tarif : 20 €.
Contact : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14.
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 25 à 14 h 30 : Assemblée générale de l'association.
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :
-Jeudis 2, 9, 23 et 30 : Cartonnage boîte à courrier
- Jeudi 16 : Démonstration de pliage Origami avec Félicia Vogelweith
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
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.
Vendredi 31 à 11 h : assemblée générale suivie d'un repas à la
salle Carbonnar. Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42.
Maison de Quartier de Marzelay
Dimanche 26 : Repas de printemps.
Contact : Maurice Dars - 06 12 16 00 98.
Les cours de gymnastique sont de nouveau en place.
Maison de Quartier de Robache
Samedi 25 à 19 h : belote.
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.
Quartier Village de La Madeleine
Dimanche 26 à 11 h 30 : Repas des anciens de 65 ans et +.
Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 26.

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.
• Lundis 6 et 20 à la salle Carbonnar
• Mercredis 1er et 29 à l'Espace Louise-Michel
Animation après repas : jeux de société et cartes le 29
• Mercredis 8 et 22 à l'Espace Germaine-Tillion
Animation après repas : jeux de société et cartes le 8
• Lundis 13 et 27 à la Tour de la Liberté
• Mercredi 15 à KAFÉ/MPES
Animation après repas : jeux de société et cartes
Table d'hôtes soirée celtique animée par l'Atelier Danse Folk de
Ban-de-Laveline (quiche au thon - choucroute de la mer - crêpe verre de cidre): vendredi 24 à 19 h 30 à KAFÉ/MPES. Tarif : 8,50 €
Journée Internationale des Droits de la Femme
Mercredi 8 de 10 h à 22 h salle Carbonnar (lire en page 8)
plus d’infos sur les actions santé
de KAFÉ/MPES sur www.saint-die.eu/kafe-mpes
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L’Union franco-algérienne organise, avec le précieux concours de Turbulences,
un repas solidaire le samedi 11 mars à 19 h, à la Maison du XXIe Siècle, afin
d'aider à financer des fauteuils roulants amphibies, destinés à de jeunes
Algérois atteints de tétraplégie. Menu digne du patrimoine gastronomique de la
ville antique de Constantine proposé pour 20 €. Réservations : 06 71 33 33 25.

Les Parcours du Cœur avec le Club Cœur et Santé
Le rendez-vous du Parcours du Cœur 2017 est fixé au dimanche 2 avril à
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier. Les
départs, en direction du massif de l'Ormont, se feront librement
à partir de 8 h 15 jusque 13 h pour le circuit de 11 km et
jusque 15 h pour le circuit de 6 km. Autres activités sur
place :
- dépistage du diabète en partenariat avec le service
de diabétologie du centre hospitalier,
- mesure de la tension par les infirmières du
Club Cœur et Santé,
- démonstration sur le défibrillateur cardiaque
et le massage cardiaque par le cardiologue et
les infirmières du Club Cœur et Santé,
- distribution de brochures éditées par la
Fédération Française de Cardiologie.
Une participation de 2 € sera demandée
au profit de la Fédération Française de
Cardiologie. Gratuit pour les enfants.
Auparavant, le jeudi 30, de 8 h 30 à 12 h, le
Parcours du Cœur des scolaires se déroulera
dans le parc Jean-Mansuy.

France Alzheimer
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer
de Saint-Dié-des-Vosges organisera deux après-midi
conviviaux les jeudis 9 et 23 mars 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.

Loto Sporty'Gym
Sporty'Gym vous attend nombreux au loto organisé le samedi 11 mars à
partir de 20 h à l'Espace François-Mitterrand (ouverture des portes à 19
h). Bons d'achat allant de 120 € à 1 000 € et nombreux autres lots. Tarifs :
5 € le carton - 20 € les six cartons - planches personnelles acceptées. Une
partie royale - tablette multimédia - 3 € la grille - 5 € les deux. Buffet, buvette.
Contact : 03 29 56 33 50 ou 06 07 58 72 76

Calendrier des sorties du Club vosgien

Chargée
de médiation
Les missions de Jennifer, chargée
de médiation au musée Pierre-Noël,
sous la houlette d'Eléonore Buffler,
consistent à faire le lien entre les
œuvres, le patrimoine et les différents
publics, en prenant en considération
leurs spécificités. Elle conçoit ainsi
des documents pédagogiques, des
livrets, des ateliers pratiques, des
visites guidées et d’autres dispositifs
lors des évènements nationaux afin
d'accompagner tous les publics dans
leur découverte du musée, sur site
ou en hors-les-murs. Depuis 3 ans,
elle agit principalement en direction
du jeune public, avec de nombreuses
actions
(programmation
Muséo’Mômes) proposées en temps
scolaire avec la collaboration
précieuse des enseignants et horstemps scolaire afin que les enfants
deviennent familiers et curieux
de ce lieu culturel déodatien. Elle
travaille également à destination des
personnes âgées (Pass'âge culturel)
et depuis peu, des personnes
en situation de handicap pour
leur offrir un accueil adapté. Elle
réalise également les éléments
de communication et gère leur
diffusion sur les réseaux sociaux,
et participe aux montages des
expositions temporaires. Jennifer
est entourée par Karine, Dominique,
Danièle et Didier (professeur
détaché par la DAAC) ainsi que
Fanny (Médiathèque). nnn

Les marches avec le Club vosgien ont repris en janvier. Les rendez-vous ont lieu
sur le parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel. Voici les sorties prévues
en mars (niveau : facile) :
Mardi 7 : «Circuit du Hure» - départ 13 h 30 - 11 km - dénivelé de 200 m
Mardi 14 : «Ammerschwir-Les Trois Epis» - départ 8 h - 15 km - dénivelé de 480 m
Mardi 21 : «Lajus-Roche du Pilier-Vierge du Haut Port» - départ 13 h 30 - 10 km - dénivelé de 350 m
Dimanche 26 : «Sortie de Printemps» du District par le Club vosgien de Saint-Dié-des-Vosges - départ 9 h 30 - 15 km dénivelé de 500 m
Mardi 28 : « Fréconrupt-La Chatte Pendue-Etang du Coucou» - départ 8 h - 16 km - dénivelé de 500 m
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VOS SERVICES MUNICIPAUX

Repas solidaire

PROCHAINEMENT OUVERTURE
DE L'UNIQUE AGENCE IMMOBILIERE

dans les Vosges

9 rue des Trois Villes 88100 SAINT DIE
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE

CORNIMONT

Proche pistes de ski. Proche GERARDMER, LE
VALTIN, FRAIZE. Chalet en parfait état
comprenant: grand salon-séjour, cuisine
aménagée équipée, salle d'eau, wc, chambre. À
l'étage 2 pièces (4 couchages). Relié au tout à
l'égout. Proche toutes commodités. Accès
nature immédiate (forêt, massif vosgiens).
Class Energ D.

Au calme, belle maison de 138,6 m² habitables
construite en 1983 et très bien entretenue
(fenêtres et portes-fenêtres récentes, chaudière
et chauffage central en excellent état, toiture
contrôlée), composée de : en rez-de-chaussée :
entrée avec placard, cuisine équipée ouverte
sur séjour avec accès sur une terrasse couverte
de 25 m², salon, WC ; au 1er demi-niveau : une
chambre, une lingerie, une salle de bains ; au
2 e demi-niveau : une chambre, un bureaudressing, une salle d'eau avec WC ; au dernier
niveau : une grande chambre et un grenier.
Garage. Deux caves enterrées. Jolie parcelle
arborée de 592 m². Aucun travaux à prévoir.
Class Energ D.

Prix : 66 000 €

EXCLUSIVITÉ

BAN-SUR-MEURTHECLEFCY
Chalet de construction 2006, belles prestations,
20 kilomètres de Gerardmer, posé sur terrain
plat, exposition plein sud, ensoleillement
optimal. Comprenant : salon/séjour ouvert sur
cuisine meublée équipée donnant sur terrasse,
salle d'eau. A l'étage : 3 chambres. Garage.
L'ensemble situé au calme et posé sur 900m2
de terrain.
Class Energ E.

Prix : 195 000 €

Prix : 205 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT LEONARD

PLAINFAING

PLAINFAING

Appartement en duplex (lot n°10) au premier
étage comprenant : cuisine, séjour, wc, salle
de bains, 2 chambres ; surface loi carrez:
41,7 m² ; copropriété comprenant 19 lots,
syndic bénévoles (20€ de charges pour
l'eau). actuellement loué 288€ par mois avec
25€ de charges. Class Energ F.

Dans un havre de paix, maison accrochée sur
coteau de montagne avec vue imprenable
offrant : hall, cuisine meublée partiellement
équipée, salon-séjour, salle d'eau avec sauna,
wc. A l'étage : mezzanine, 2 chambres, salle de
bain, wc. Vendue avec 5 000 m2 de terrain.
Class Energ F.

Au calme, terrain constructible et plat de 547 m².
Viabilisations juste en bordure de la parcelle
(eau, électricité, tout à l'égout, télélphone, gaz
de ville). Bordé par un petit ruisseau, ensoleillé
toute la journée.
Non soumis au DPE

Prix : 46 500 €

Prix : 168 000 €

Prix : 18 850 €

Intégrer le 1er réseau immobilier en France, ça vous dit ?

ORPI RECRUTE
Contactez-nous !

gpe@orpi.com

03 29 420 420

À Saint-Dié
Logements Vosgelis
spacieux entièrement
rénovés !

à louer

DÉCOUVREZ NOS OFFRES !
3 pièces 65m2 - 4 pièces 75m2
Beaux appartements 3 et 4 pièces.
Grands salons / séjours, lumineux.
Quartier verdoyant.
À proximité des écoles, ligne de bus,
pharmacie et commerces, aire de
jeux pour enfants...
Entièrement rénovés (isolation
extérieure, menuiseries PVC et
chaudière neuves. Logements du
rez-de-chaussée
équipés
de
douches. Disponibles fin juillet.

Loyer de 350 à 390 € / mois
Loyers charges et entretien courant compris

Vos avantages
Pas de frais d’agence ni de frais
de dossier.

Un personnel de proximité à
votre écoute, de nombreux points
d’accueil.

Loyer payable en fin de mois.
Une équipe
service.

technique

à

votre

Calcul de l’APL sans engagement.
Possibilité de réduction du préavis.

Agence de Saint-Dié
1, rue Jean Moulin
88100 Saint-Dié
Vivez votre logement en toute sérénité.

03 29 51 62 00
www.vosgelis.fr

