
Depuis 2014, près de 8 millions d’euros ont été investis dans les 
différents quartiers de la ville. Voirie, cadre de vie, éclairage public 
ou encore fibre optique ont été les fils rouges de ces réalisations 
destinées au bien-être des habitants et au mieux-vivre ensemble.

2014 - 2018 : 
4 ANS DE TRAVAUX  

DANS TOUS LES QUARTIERS
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Journées d’Histoire Régionale, 
une première à Saint-Dié-des-Vosges !
Les Journées d’Histoire régionale se sont 
déroulées sur le thème «Voyage au cœur de 
l’Histoire : transports et communications». 
Nombreuses animations, conférences, 
stands, ateliers, reconstitutions historiques, 
cafés-histoire, expositions, projections de 
films, rassemblement de véhicules anciens, 
atelier de réparation de vélos attendaient 
gratuitement un public intergénérationnel 
venu nombreux.

Un pacte pour l’emploi, 
une première en Lorraine
Un Pacte Offensive Croissance Emploi entre 
la Région Grand Est et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
a été signé par Jean Rottner, Président 
de Région en visite dans les Vosges et 
David Valence, Président la Communauté 
d’Agglomération, en présence de la sous-
préfète, Sylvie Siffermann, du député Gérard 
Cherpion, d’élus et de chefs d’entreprises 
du territoire. Il s’agit d’aider à la création, 
à l’accompagnement et à la croissance des 
entreprises sur le territoire intercommunal. 
Durant cette journée dédiée à l’emploi en 
Déodatie, Jean Rottner s’est rendu à Saint-
Michel-sur-Meurthe où il a visité l’entreprise 
Numalliance. Laquelle a réalisé en 2017 
un chiffre d’affaires de plus de 61 millions 
d’euros et exporte environ 90 % de sa 
production.

Un Jardin dans ma Ville se porte  
comme un charme ! 
Les 19 et 20 mai, des milliers de visiteurs 
ont investi le coeur de la cité pour cette 
grande opération dédiée au jardinage et aux 
aménagements extérieur. Un nouveau succès 
pour l’Udac, soutenue par la Ville !

Ailleurs, dit-on, l’herbe est plus verte…. Chacun de nous 
a parfois tendance à considérer que les travaux se 
concentrent dans un ou plusieurs quartiers au détriment 
du sien, forcément plus important ! C’est humain.

Depuis 2014, notre équipe municipale a fait de l’équité 
sa marque de fabrique et de la qualité de vie dans  
tous les quartiers une de ses trois grandes priorités 
– avec le redressement financier et l’attractivité. Le plan 
voirie 2017-2020 a déjà permis de lancer des interventions 
significatives, comme rue du Lieutenant-Bachelier 
(Foucharupt) mais aussi plus modestes et importantes 
pour les riverains, comme chemin des Écureuils (La 
Bolle), chemin du Champ-Counault (Dijon) ou impasse 
des Folmard (Rive Gauche) par exemple.

La rénovation des jeux d’enfants, les travaux dans les 
écoles, le soin apporté à l’amélioration des réseaux 
enterrés et à l’enfouissement des réseaux aériens, la 
sécurisation par une vidéoprotection renouvelée et 
étendue  : toutes ces initiatives témoignent du souci 
d’équité de notre action entre les différents quartiers de 
la Ville.

La qualité de vie est une de nos forces pour attirer de 
nouveaux habitants, quels que soient leur âge et leur 
situation familiale. Si nous pouvons œuvrer à sa constante 
amélioration, c’est grâce à nos efforts de redressement 
financier, qui nous permettent d’augmenter 
régulièrement le montant des investissements 
depuis 2014.

Les travaux engagés depuis 2014 sont comme une 
métaphore en actes  : celle d’une Ville unie, solidaire et 
qui croit en son destin !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Agir pour la qualité de vie  
dans tous nos quartiers !
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TOUJOURS PLUS D’ANIMATIONS

L'Été en Grand devient géant ! 
Avec plus de 300 animations 
proposées du 21 juin (premier jour 
de l’été) au 31 août et de nombreux  
temps forts, dont bien sûr la Fête de 
la Musique et la seconde édition de 
la Nuit Blanche qui fait son retour 
le 21 juillet rue Thiers, l’Été en Grand 
sera encore plus beau, plus joyeux, 
plus fort de belles émotions !

Dans les grandes lignes du 
program-me annoncé, davantage 
d’animations et de spectacles 
professionnels sont prévus 
en journée. Parmi les pros du 
divertissement, on attend entre 
autres le Cirque Baraka sur la place 
de la 1re-Armée (30 juin / 1er juillet) 
et du théâtre de rue. On cite aussi 
le groupe Be Live, Show de rock 
acrobatique, Discothèque 360° avec 
Ludovic Chopat...

Le public retrouvera avec plaisir les 
repas-concerts des commerçants 
et artisans de l’UDAC les vendredis 
soir sur la place du Général-de-
Gaulle (à partir du 22 juin), la visite 
de la ville organisée par l’Office 
de Tourisme, le Village Prévention 
tenu par les pompiers et la police 
municipale, ainsi que les marchés 
semi-nocturnes...

Les amateurs adhéreront au 
dispositif Divertisport sur le parc 
Jean-Mansuy tous les jours de la 
semaine, sauf le dimanche. Dans 
un genre différent, de nombreuses 
soirées-danse sur la place du Marché 
et des séances de cinéma en plein air 
ponctueront la saison estivale.

Véritable cheville ouvrière de l’Été 
en Grand, le service Evénements 

Manifestations Animations (EMA) 
annonce également d’autres 
nouveautés, dont deux thés dansants 
le dimanche après-midi sur la place 
du Marché (un en juillet, un en août) 
avec Romain Dupuis à l’accordéon. 
Un Biblioquizz prendra ses quartiers 
dans le parc de la Médiathèque. Le 
verger de Saint-Roch permettra des 
jeux de société, une bibliothèque 
éphémère, des spectacles de contes 
et un atelier d’écriture.

Cette année, on investira le Jardin 
Simone-Veil avec «Raconte-moi 
le verger de grand-père» par les 
Croqueurs de pommes (deux dates 
en juillet et août). Il sera également 

passionnant de suivre Loïc Goichot, 
responsable du service Cadre de 
vie et directeur adjoint du Centre 
technique municipal, pour deux 
visites pédestres de la ville, sous le 
prisme  du patrimoine végétal, les 16 
juillet et 6 août au matin. Comptez 
deux heures pour découvrir toute 
la strate végétale, avec une pause 
gourmande qui permettra de 
déguster le miel produit par les 
abeilles des ruches municipales. Et ce 
ne sont là que quelques rendez-vous 
d’un programme aussi dense que 
varié, qui sera dévoilé courant juin et 
à découvrir dès lors dans une version 
régulièrement actualisée, sur le site 
internet de la Ville : www.saint-die.eu

GREEN VOLLEY 
La 26e édition du Green Volley 
aura lieu dimanche 3 juin dès 
9 h, en formule détente et en 
matchs 4x4 avec au maximum 
un licencié  «Compétition» par 
équipe. Cette animation du SRD 
Volley se déroulera au Parc des 
Sports Edmond-et-Jean-Woehrlé 
avec possibilité de repli au 
CoSEC en cas de mauvais temps. 
Inscriptions gratuites et entrée 
libre. Petite restauration rapide 
et buvette. Au Palais Omnisports 
J.-Claudel se déroulera la finale 
régionale M11 filles et garçons. 
Infos : 06 61 72 99 62 ou denis.
merchez@numéricable.fr

GÉNÉALOGIE  
ET PATRIMOINE 
À l’occasion de ses trente ans, 
le Cercle généalogique de Saint-
Dié-des-Vosges et de sa région 
organise à l’Espace François-
Mitterrand les 2 et 3 juin de 10 h 
à 18 h, un Salon de la généalogie 
et du patrimoine, qui regroupera 
de nombreux professionnels de 
la généalogie. Il sera possible d’y 
consulter différentes bases de 
données comme Filae ou Geneanet. 
Des représentants de revues 
spécialisées, d’associations et 
des Archives départementales 
vosgiennes répondront aux 
questions du public. Six 
conférences sont programmées 
en après-midi. Et qui sait, peut-
être allez-vous découvrir que vous 
êtes le descendant d’un illustre 
personnage ! Entrée gratuite.

16-17 JUIN

43e Congrès philatélique lorrain
L’événement marquera date au sein 
de l’Amicale des philatélistes de Saint-

Dié et des environs, organisatrice 
du 43e congrès philatélique lorrain 

qui se tiendra 
les 16 et 17 
juin prochains à 
l’Espace François-
Mitterrand en 
présence du 
président national 
de la F.F.A.P.

Trois expositions 
de timbres sont 
prévues, dont 
une de très haut 
niveau régional 
qui sera jugée 
par un pointilleux 

jury de six férus en la matière. Une 
seconde présentation destinée aux 
amicalistes et aux clubs vosgiens 
sera libre. La troisième montrera 
des oblitérations allemandes qui ne 
durèrent que trois semaines ! Des 
collections de cartes postales, un 
cachet trésor de Poste de Saint-Dié 
et bien d’autres éléments d’histoire 
locale seront à découvrir, dont un 
tableau du monument aux morts 
avant qu’il ne soit pillé de son bronze 
par les Allemands. Des conférences 
de Jean-Claude Fombaron 
évoqueront, entre autres sujets, le 
devenir de la philatélie et de la Poste.

DU 22 JUIN AU 8 JUILLET

Le Groupe Artistique Vosgien tient Salon
Avec plus de 500 œuvres exposées 
par près de cent cinquante artistes 
du 22 juin au 8 juillet, au Musée 
Pierre-Noël pour la peinture et les 
photographies, au cloître pour les 
sculptures, le Groupe Artistique 
Vosgien (GAV) s’affiche parmi les 
plus grands rassemblements du 
genre dans l’est de la France, après 
Nancy, Lunéville et Vittel. Et si la 
date de l’exposition est modifiée, 
c’est uniquement pour profiter 
des animations de l’Été en Grand. 
Le président Christian Hollard et 
ses amis du GAV se réjouissent 
d’accueillir en invités d’honneur les 
véritables pointures artistiques que 
sont l’aquarelliste Michel Guyot et le 
sculpteur Dominique Renaud. 

Amateurs avertis ou simples 
curieux se régaleront de cette 85e 
édition qui exposera l’art sous de 
nombreuses formes et recevra des 
artistes venant de toute la France, de 
pays limitrophes et même au-delà  ! 
Tendance de l’art contemporain, 
le land art qui utilise le cadre et les 
matériaux de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, eau…) sera également 
représenté par le Vosgien Jean-Paul 
Mougeot qui créera une œuvre 
originale en noisetier et évoquera 
l’architecture gothique et les vitraux 
de la cathédrale déodatienne.  
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le dimanche de 
14 h à 18 h. Fermé le lundi. Entrée 
gratuite.

22-23-24 JUIN

Vosges Classic Rallye 8e édition !
Incontournable sur le calendrier 
des animations de plein air, le 
Vosges Classic Rallye organisé 
par l’association Oscar Racing se 
déroulera les 22, 23 et 24 juin. 
Comme toujours, Saint-Dié-des-
Vosges en sera la ville des départs 
et arrivées. Cette randonnée 
touristique à la découverte de 
superbes points de vue et des 
paysages vosgiens attirera cent 
soixante compétiteurs venant 
de tout l’Hexagone et des pays 
voisins (Belgique, Suisse, Espagne, 
Luxembourg…). Coéquipiers et 
accompagnateurs compris, ce sont 
plus de quatre cents personnes qui 
sont attendues durant trois jours en 
Déodatie. Histoire de profiter du bon 
air des sapins, certains participants 
y posent même leurs bagages pour 
une semaine complète.

L’épreuve, classée deuxième du 
genre en France, est composée 
d’un prologue et de trois étapes à 
travers le massif vosgien, dans les 
départements des Vosges et du 
Haut-Rhin, soit un total d’environ 
600 km réalisés sur une moyenne 
imposée inférieure à 50 km/h. La 
manifestation se déroulant sur des 
routes ouvertes à la circulation, les 
véhicules sont tenus de respecter 
strictement le code de la route. Ils 
sont tous équipés d’un GPS «témoin» 
destiné à affirmer la sécurité. 

La notoriété du Vosges Classic Rallye 
tient également à la modestie du 
prix d’engagement, très largement 
inférieur à ce qui est habituellement 
pratiqué un peu partout. Jean 
Conreau, depuis près de vingt 
ans président d’Oscar Racing, une 

association affiliée à la Fédération 
Française des Véhicules d’Époque 
(FFVE), se félicite aussi d’être entouré 
d’une bonne équipe de bénévoles 
et d’obtenir le soutien de la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges. Autre motif de 
réjouissances, parmi les pointures 
des rallyes automobiles, on attend 
Anne et Christophe Baillet, triples 
vainqueurs du Tour de Corse. 
Éric Piraux, vainqueur du Tour 
de Belgique, M. Kaufmann, vice-
champion du monde de la régularité 
automobile, et le vosgien Jean-
Paul Pierrat, bien connu car 32 fois 
champion de France de ski de fond, 
champion olympique et vainqueur 
de la Vasaloppet seront également 
de cette fête à l’ambiance amicale. 
Un plaisir partagé avec le public 
toujours heureux de retrouver cette 
chouette animation estivale. 

CONCERTS  
DE QUARTIERS
Au rendez-vous de l’été, les 
concerts de quartier servis par 
l’Orchestre d’Harmonie reprennent 
en soirée dès 20 h 30 ; repli à 
l’intérieur en cas de pluie. 
Vendredi 8 juin :  
jardin de l’EHPAD de Foucharupt
Vendredi 15 juin :  
terrain de sports à Kellermann,  
à côté du Bâtiment KAFÉ/MPES
Vendredi 22 juin :  
école Gaston-Colnat
Vendredi 29 juin :  
chapelle Saint-Roch
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ÉDUCATION

«L'écran est dangereux si  
l'enfant n'est pas accompagné»
A l’occasion d’une conférence intitulée «Apprivoiser les écrans et grandir», 
Olivier Duris, psychologue clinicien, spécialiste du rapport aux écrans et 
membre de l’association 3-6-9-12, sensibilisera aux dangers des écrans 
selon l’âge de l’enfant. Avec un discours avant tout rassurant. Entretien.

ENFANCE
Continuité des modes de garde et plaisirs assurés !
Petite enfance
Pour la deuxième année, faire garder 
les enfants durant l’été n’aura rien 
d’un parcours du combattant pour 
les parents actifs. Si les centres 
sociaux fermeront leurs portes 
du 4 au 26 août, la micro-crèche 
intercommunale Les Renardeaux (6 h 
à 20 h, Saint-Léonard) et la Maison de 
l’Enfance Françoise-Dolto (7 h à 19 h, 
Saint-Dié-des-Vosges) assureront 
la continuité, proposant aussi leurs 
services aux parents qui font le 
choix de l’accueil individuel chez une  
assistante maternelle durant l’année. 
Les inscriptions sont à faire auprès 
de chaque structure.

Enfance
Pour la première fois, les dispositifs 
mis en place par la municipalité 
couvriront l’intégralité des vacances 
scolaires ! Les Petits Déodatiens 
(3-5 ans - école maternelle Gaston-
Colnat) et les Sports Loisirs Evasions 
(6-14 ans - Palais Omnisports Joseph-
Claudel) fonctionneront en effet sans 
interruption du 9 juillet au 31 août, de 
7 h 30 à 18 h 30 (sauf soirs de veillée : 
22 h), avec des modalités identiques 
aux années précédentes : accueil à la 
demi-journée ou à la journée, avec 
ou sans repas. Testées l’an dernier, 
les veillées hebdomadaires (accueil 
jusqu’à 22 h) seront reconduites 
pour les 6-14 ans, avec pique-nique 
tiré du sac. Inscriptions ouvertes dès 
le 25 juin jusqu’au vendredi (10  h) 

précédent la semaine choisie. Deux 
sessions de chantiers éducatifs 
seront proposées du 9 au 20 juillet 
et du 23 juillet au 3 août, ouvertes 
chacune pour douze jeunes de 
chaque quartier (Kellermann et 
Saint-Roch/L’Orme).

Adolescence
Nouveauté : des mini-camps seront 
proposés aux 13-17 ans, avec des 
escales différentes chaque soir 
(Bouzey, Alsace...), du 30 juillet au 3 
août et du 20 au 24 août.
Tous en Chantier est reconduit pour 
les 16-18 ans, avec trois sessions : du 
16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet et 
du 6 au 10 août.

EN JUIN...
1, 4 et 5 : défi-évasion, 
médiathèque de Saint-Roch
10 : participation de la classe 
orchestre au Festival «Jazz dans 
les vallées»
13-14 : remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2, Hôtel de Ville
20 : conférence  
«Apprivoiser les écrans»
25 au 29 et 2 au 6 juillet :  
journées sportives
Kermesses : 23, Vincent-Auriol, 
Eugénie-et-Jules-Ferry ; 24, Camille-
Claudel ; 29, Clémencet/Darmois, 
Paul-Elbel ; 30, Gaston-Colnat

Micro-crèche Les Renardeaux  
886, rue de Lorraine - Saint-Léonard  
03 29 41 31 95 
lesrenardeaux@ca-saintdie.fr
Maison de l'Enfance F.-Dolto 
22 bis rue du Xe-BCP 
03 29 56 28 61 
f.dolto@ville-saintdie.fr
Centres sociaux :  
Lucie-Aubrac - place S.-Allende 
03 29 55 02 53  
Germaine-Tillion - 2 rue René-Fonck 
03 29 56 19 03
Sports Loisirs Evasion, Les Petits 
Déodats, mini-camps et Tous en 
chantier : inscriptions à l'Hôtel de 
Ville, infos au 03 29 52 66 66

A travers la signature d’une charte, 
la Ville, Vosgelis et le Toit Vosgien 
viennent de valider un engagement 
sur le long terme : celui de prendre 
soin de l’arbre, des arbres. Parce 
que l’arbre est un être vivant, partie 
prenante d’un écosystème et non 
du mobilier urbain ; parce que sa 
présence, que la municipalité renforce 
depuis plusieurs années, contribue 
à la qualité de vie des Déodatiens 
dans une ville minérale ; parce que 
l’arbre concourt à la physionomie 
générale de la cité, à son harmonie 
et donc à son attractivité. Autant de 
bonnes raisons d’être à son chevet. 
A son chevet, oui, parce que l’arbre 
déodatien a souffert de pratiques 
multidécennales (tailles répétées, 
pieds enfermés...) et commence tout 
juste à se refaire une petite santé. 
Sans parler de la surreprésentation 
des tilleuls, érables et charmes qui 
nuit à une biodiversité de qualité. 

Depuis l’«Année verte» (2016), 
les services du Cadre de vie ont 
modifié leurs méthodes de travail et 
appliquent des principes respectueux 
de l’arbre, sous la direction de Loïc 
Goichot et de Françoise Claude : 
des tailles raisonnées, des grilles 
métalliques ou béton relevées, des 
coupes sécuritaires... «Le patrimoine 
arboré est un patrimoine qui vit», 
martèle le Maire David Valence au 
moment d’apposer sa signature au 
pied de la Charte de l’Arbre le 19 avril 
dernier, qui se satisfait que la Ville ait 
su convaincre les bailleurs sociaux, 
représentés par Thierry Dubrocas 

et Jean-Marc Gremmel, de rallier sa 
cause. 

Outre le recensement et 
la préservation des arbres 
remarquables par leur essence 
ou leur âge, outre l’engagement 
d’arbres supplémentaires de variétés 
différentes et de leur meilleure 
répartition dans la ville, un plan de 
gestion durable et stratégique est 
mis en place par les cosignataires, 
qui devrait renforcer d’un tiers la 

présence de l’arbre en milieu urbain. 
Parmi les engagements également, 
celui d’identifier des espaces boisés 
et d’accentuer la lisibilité de l’arbre 
dans les espaces publics.

Enfin, preuve que la Ville n’a pas 
attendu la signature de ce document 
programmatique pour agir, l’on en 
est à 3,7 arbres plantés pour un 
arbre coupé depuis 2014. Là où la 
Charte engage ses signataires à deux 
pour un !

ÉCOLOGIE URBAINE

Arbre : une Charte pour plus de respect

JARDINAGE ET 
BONNES MANIÈRES
Pour effectuer vos travaux de 
jardinage sans importuner le 
voisinage, petit rappel de la 
réglementation en vigueur :
- selon l'arrêté préfectoral 
n°964/08.DDASS /SE du 
26/12/2009, l'utilisation d'outils 
de jardinage à moteur thermique 
(tondeuse, tronçonneuse, 
débroussailleuse, taille-haie, etc...) 
pour activités non-professionnelles 
de bricolage ou de jardinage est 
autorisée du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30, le 
samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, 
le dimanche et les jours fériés de 
10 h à 12 h.
- selon les arrêtés municipaux 
des 25 juin 1990 et 29 juillet 
1991, le brûlage à l'air libre et la 
destruction par incinérateur des 
déchets verts ou déchets végétaux 
sont interdits, qu'ils résultent de 
la tonte de pelouses, de la taille de 
haies et d'arbustes, d'élagages, de 
débroussaillement...
Rappelons aussi que les riverains 
doivent élaguer les arbres, 
arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques ou privées.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de juin
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 :
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.

Mardi 5 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 19 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

3-6-9-12 est un regroupement de 
praticiens de terrain, de chercheurs 
et d’universitaires, qui souhaitent 
participer à une éducation du 
public aux écrans et aux outils 
numériques. Pourquoi et comment ?

«Nous souhaitons montrer quels sont 
les aspects positifs des nouveaux 
usages des écrans en nous appuyant 
sur les balises 3-6-9-12 imaginées 
par Serge Tisseron. Notre but est de 
prévenir des éventuels risques, de 
mieux les apprivoiser. Nous sommes 
convaincus qu’il faut apporter une 
diététique des écrans : c’est comme le 
chocolat, un carré ne nuit pas mais 
l’excès, oui !»

Quels sont ces risques et quel 
doit être le rôle du parent ?

«Les risques dépendent de l’âge de 
l’enfant. Avant trois ans, il faut bannir 

les écrans non-interactifs pour ne pas 
voir se développer des troubles de la 
concentration ou du développement 
du langage. Les moins de 6 ans ne 
doivent pas être laissés seuls devant 
un écran. Il faut les accompagner 
pour pouvoir mettre du sens sur les 
images. Les plus grands, quant à 
eux, doivent pouvoir profiter d’un 
temps d’échanges et de paroles 
pour éventuellement se libérer d’un 
contenu non approprié. L’écran 
est dangereux si l’enfant n’est pas 
accompagné.»

Faut-il forcément en avoir peur ?

«Non, le but n’est pas d’incriminer les 
écrans mais d’en avoir une approche 
constructive. L’écran est un formidable 
outil, fait pour communiquer et non 
pour s’enfermer. Ce n’est pas l’écran 
en lui-même qui est dangereux, 
c’est le manque de relation directe 
avec l’adulte. Souvent les parents 

me demandent le nombre d’heures 
idéal que l’enfant peut passer devant 
un écran, comment réagir face aux 
jeux vidéos ou aux réseaux sociaux : 
il n’y a pas de réponse toute faite, 
cela dépend de la vie de famille, 
du temps libre dont il dispose, si 
on privilégie une alternance avec 
d’autres activités... Il est important de 
toujours montrer les impacts positifs 
et négatifs des écrans. Les impacts 
positifs, il y en a, à tel point que les 
écrans sont désormais utilisés en 
thérapie. Il faut avoir moins peur des 
écrans et on en a moins peur si on 
sait se protéger»

Conférence «Apprivoiser les écrans 
et grandir» par Olivier Duris, 
mercredi 20 juin à 17 h au Musée 
Pierre-Noël.
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Les réalisations  
dans votre quartier

CADRE DE VIE

Il y a les gros chantiers que l’on voit  ; il y a les travaux plus discrets qui 
contribuent tout autant à améliorer le cadre de vie des habitants. Revue de 
détails forcément non-exhaustive des réalisations effectuées depuis 2014, 
quartier par quartier.

FOUCHARUPT 

Voirie : 
• Rue de la Paix, réfection 

des trottoirs (2016)
• Rue de Foucharupt, sécurisation 

des abords des écoles (2017)
• Rue Burlin, réfection 

de chaussée (2017)
• Route forestière Saint-Martin, 

réfection de chaussée (2017)
• Rue Aristide-Briand, réfection 

de chaussée (2017)
• Route forestière des 

Trois-Fauteuils, réfection 
de chaussée (2017)

• Rue Déodat, réfection 
de chaussée (2017)

Cadre de vie :  
• Rue des Travailleurs, 

requalification des 
plantations (2015)

 
Eau/assainissement : 
• Station de neutralisation 

des Trois-Fauteuils, 
mise aux normes de la 
neutralisation (2014-2015)

   
Travaux bâtiments :
• Ecole maternelle Clémencet, 

remplacement menuiseries, 
amélioration thermique (2015) ; 
mise en conformité de la 
chaufferie et remplacement 
chaudière (2017)

MARZELAY/PÊCHERIE/LE VILLÉ 
Voirie :  
• Rue de l’Ancienne-Féculerie, création 

d’un ralentisseur (2015)
• Chemin du Haut-du-Moncey, création 

d’un ralentisseur (2017)
   
Aire de jeux  
• Ecole de Marzelay, fourniture et mise en place 

d’une structure de jeux en robinier (2016)
   
Eau/assainissement  
• Route de Raon, mise à niveau et protection 

des regards eaux usées (2014)
• Route du Camp-Celtique, remplacement 

de la conduite d’eau potable (2015) ; 
sondage et passage caméra (2015)

• Route de Marzelay, modification 
déversoir d’orage (2015)

• Rue du Charbonny, remplacement de la 
conduite d’eau potable pour renforcement 
de la défense incendie (2016)

• Station d’épuration, réfection toiture bâtiment (2016)
• Route d’Hurbache, remplacement de 

la conduite d’eau potable (2016)
• Chemin de Nachamps, renouvellement 

réseau d’eau potable (2017)
• Impasse des Croisettes, création réseau eaux usées 

(2017) ; renouvellement réseau eau potable (2017)
• Route des Deux-Hameaux, busage fossé (2017)
• Station d’épuration, réfection canal venturi (2018)

CENTRE-VILLE/RIVE GAUCHE 
Voirie :  
• Rue des Folmard, réfection 

de la chaussée (2014)
• Voie de l’Innovation, création 

d’une allée piétonne (2015)

Cadre de vie :   
• Rue de l’Innovation, 

plantation d’arbres (2015)
• Place Saint-Martin/rue 

Thiers, végétalisation des 
pieds d’arbres (2017)

• Création du Jardin 
Simone-Veil (2018) 

Eau/Assainissement : 
• Quai de la Résistance, extension 

du réseau d’eau potable (2014)
• Rue de la Ménantille, pose d’un 

collecteur d’assainissement pour 
raccordement riverains (2016)

• Place du 8-Mai, renouvellement 
réseau eau potable (2016)

Eclairage public  :
• Installation de leds rue d’Alsace, 

route de Saulcy, rue des 
Travailleurs (2015-2017)  

SAINT-ROCH/L’ORME/AVENUE DE VERDUN 

Voirie : 
• Place Jean-XXIII, rénovation de la place (2014)  
• Création d’une sortie sur la rue du 43e-RIT (2015)
• Accès parcours Vita Vittel, gravillonnage du chemin (2015)
• Rue Tronquart, création d’un parking (2017)
• Chemin du Dessus-de-l’Orme, réfection de chaussée (2017)
        
Cadre de vie : 
• Rue d’Ortimont, création d’un verger 

pédagogique et conservatoire (2016)

Aires de jeux : 
• Terrain de foot synthétique, rénovation (2014)
• Rue Ohl-des-Marais, remplacement jeux, mobilier 

urbain et sols de sécurité (2015)
• Place Jean-XXIII, création d’une aire de jeux (2015)
• Rue des Alliés, déplacement aire ville propre pour agrandir l’aire de 

jeux, remplacement de la structure de jeux et de la clôture (2016)
       
Eau/Assainissement : 
• Rue Claude-Bassot, création de réseaux d’assainissement 

et d’eau potable, réseaux secs (2016)
• Avenue de Verdun, création d’un réseau d’assainissement (2017)
        
Bâtiment : 
• Bibliothèque La Fontaine, réhabilitation complète (2015)
• Déplacement de la Maison des Services Au Public (2016)
• Ecole élémentaire Jacques-Prévert, remplacement des 

appareils d’éclairage et des faux-plafonds (2017)
       
Vidéo-protection et fibre optique : 
• Rue Ohl-des-Marais, installation de caméras (2016)
• Raccordement de la Maison de Services Au 

Public en fibre optique (2017)
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1 365 800 € depuis 2014, en contrat CREM INEO 
et hors contrat CREM INEO, notamment :

• Rue de la Bolle : 39 000 € (2016)
• Rue d’Epinal : 94 112 € (2014)
• Rue Ernest-Colin : 17 041 € (2017)
• Rue d’Alsace : 33 856 € (2015)
• Avenue de l’Egalité : 43 829 € (2016)

• Rue de la Madeleine et impasse de 
la Madeleine : 25 193 € (2017)

• Avenue de Verdun : 51 454 € (2015)
• Route de Raon : 39 536 € (2016)
• Rue Pierre-Evrat : 15 684 € (2017)

ECLAIRAGE PUBLIC

Bâtiments  :
• Espace Georges-Sadoul, création d’une salle (2017)
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ROBACHE/LA VIGNE HENRY

KELLERMANN/RUE DE L’ARTILLERIE

CENTRE-VILLE/RIVE DROITE/GRATIN/DIJON

LA BOLLE/LES TIGES

Voirie : 
• Chemin de la Pépinière, réfection d’une partie de la chaussée (2015)
• Impasse de Robache, réfection de chaussée (2017)
• Rue de la Vigne-Henry, enrochement (2017)

Aires de jeux :
• HLM Vigne-Henry, sol coulé (2017)
• Les Castors, réfection du terrain de pétanque (2017) 

Cadre de vie :
• Les Raids, réaménagement du rond-point (2017)

Eclairage public :  
• Route de Robache (2017)

Eau/Assainissement : 
• Impasse des Goutteaux, extension du réseau d’eau potable (2014)
• Chemin du Haut-du-Mont, extension du réseau d’eau potable (2015)
• Chemin du Haut-des-Raids, adduction en eau potable (2016)
• Avenue de la Fontenelle, réfection d’exutoire (2016)   
• Chemin du Vieux-Moulin, busage fossé (2017)

Voirie :
• Bowling, création d’un parking (2014)
• Avenue Léon-Grandjean, pose de Moloks et modification 

de trottoir devant les bâtiments Vosgelis (2015)
• Rue de l’Artillerie, reprise partielle de la chaussée (2015)

Cadre de vie :  
•  Création du Parc Camille-Sée (2018)

Aires de jeux :  
• Place Allende, sol coulé et grosse rénovation (2017)
• Rue Isidore-Finance, grosse rénovation (2017)
    
Eau/Assainissement :  
• Tennis couverts, création d’une canalisation d’assainissement (2016)
• Rue des Quatre-Frères-Mougeotte, remplacement d’une canalisation 

eaux usées (2015) ; modification du réseau d’assainissement (2016) ; 
reprise branchements sur réseau eaux usées (2017)

    
Bâtiments :  
• Ecole maternelle Claire-Goll, remplacement des 

menuiseries et amélioration thermique (2014)
• Tennis couverts, rénovation de l’enveloppe du bâtiment, 

aménagements intérieurs, vestiaires, sanitaires, 
bureaux et réfection des courts de tennis (2015)

• Ecole Vincent-Auriol, rénovation des deux étages, 
mise en conformité incendie (2016)

• Espace Robert-Marchal, installation d’une VMC (2017)

Voirie :  
• Parc Jean-Mansuy, réfection 

des allées autour du 
jardin japonais (2014)

• Place de l’Europe, aménagement 
devant les bâtiments 
communaux (2014)

• Ecole Paul-Elbel, création 
d’un dépose-minute (2016)

• Rue du Beau-Jardin, réfection 
de chaussée et trottoirs (2016)

• Rue de la Behouille, 
réfection d’une partie de 
la chaussée (2017)

• Chemin du Champ-Counault, 
réfection de chaussée (2017)

• Chemin de la Promenade 
de Gratin, réfection de 
chaussé (2017)

Cadre de vie :  
• Parc Jean-Mansuy, 

suppression des haies et 
engazonnement (2014)

Bâtiments :  
• Ecole Paul-Elbel, réfection 

de la cantine (2015)
• Espace François-Mitterrand, 

remplacement appareils 
d’éclairage énergivores par de 
la basse consommation (2016)

• Camping, désamiantage 
et démolition du bâtiment 
accueil (2018)

Eau/Assainissement : 
• Chemin du Bois-Basselin, 

extension du réseau 
d’assainissement (2016) ; 
renforcement incendie (2017)

Voirie :  
• Chemin du Bihay, réfection de chaussée (2016)
• Chemin des Ecureuils, réfection de chaussée (2017)
• Route d’Epinal, modification de l’arrêt de bus (2017)
    
Eau/Assainissement :  
• Chemin de Grandrupt, extension du réseau 

d’assainissement et du réseau d’eau potable (2016)
• Creuse Saint-Martin, création d’un réseau d’assainissement 

et remplacement d’une partie de la conduite d’eau 
pour assurer la défense incendie (2016)

• Station d’épuration, réfection de la toiture (2018)
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JARDIN SIMONE-VEIL

L'inauguration prévue fin juin !
Pendant qu’arbres et arbrisseaux 
verdissent en s’affichant bien dans 
leurs racines, les aires de jeux pour 
enfants prennent leurs aises sur le 
thème «Les géants des forêts, les 
arbres habités».

Du plus bel effet, la principale 
structure installée sur l’aire réservée 
aux enfants de 5 à 12 ans comprend, 
entre autres équipements, trois 
tours dont une d’une hauteur de 
6,50  m, un toboggan tubulaire de 
4,50  m de haut, un pont suspendu, 
un pont de corde, une passerelle 
d’accès, un filet à grimper et un 
mur d’escalade. L’ensemble, conçu 
spécialement pour Saint-Dié-des-
Vosges, répond à des normes de 
sécurité draconiennes.

À proximité, sur sol non glissant, 
une aire aqualudique proposant  
rafraîchissement et détente est 

équipée de 24 jets de dix types 
différents. Une borne d’activation 
au pied permet la mise en oeuvre 
de scénarios préalablement établis 
sur une zone pour les plus petits, 
une autre pour les familles et une 
troisième pour les plus téméraires. 
Cet élément permet également 
des économies d’eau lorsque l’aire 
n’est pas utilisée. Il a été prévu de 

transformer cet espace en patinoire 
pour la période hivernale en créant 
notamment un réseau d’eau glycolée 
sous la dalle en béton. 

L’entreprise Colas a été chargée de 
réaliser l’allée centrale et la pose 
de bancs et corbeilles, ainsi qu’une 
fontaine à boire. De son côté, la 
société ID Verde s’est appliquée aux 

engazonnements. Tout s’annonce 
donc sous les meilleurs auspices 
avant l’inauguration prévue fin juin... 
Encore un peu de patience !

Extension du réseau de chauffage urbain
Les congés scolaires ont été mis à profit par la société Dalkia 
pour avancer dans les travaux engagés rue du Lycée. Sauf 
imprévu, ce chantier achevé pour la fin mai permettra de 
rendre une circulation normale sur cette artère. Il en est de 
même pour celui ouvert sur la rue du Breuil.

De leur côté, les travaux programmés rue Dauphine, 
et, en parallèle, ceux de la rue du Gymnase-Vosgien, 
commenceront début juin.

Par ailleurs, le stationnement est interdit sur la place du 
Point-du-Jour jusqu’à la fin des travaux sur ce secteur et en 
fonction de leur avancement. 

BRADERIE 

Les droits d’inscription en baisse !
Le dimanche 16 septembre, la 67e 
braderie investira les rues de la 
ville. Quelques modifications seront 
apportées : le vide-greniers s’étalera 
place du Marché et rue de l’Orient et 
la rue Gambetta sortira du périmètre. 
Bonne nouvelle s’il en est : les droits 
d’inscription pour les commerçants 
passent de 46 à 15 € ! Particuliers et 
professionnels, les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 1er juin ; dossiers 
disponibles sur le site de la Ville  : 
www.saint-die.eu et sur demande au 
service Commerce  : Promotion du 
commerce et de l’artisanat, Mairie, 
BP 275, 88107 Saint-Dié-des-Vosges 
Cédex ; commerce@ville-saintdie.fr  
03 29 52 65 53 ou 03 29 52 66 78.

BAFA À 0 EURO
Opération initiée par la 
municipalité de David Valence, le 
BAFA à 0 euros est reconduit pour 
la quatrième année. Le dispositif 
s’adresse aux Déodatiens âgés de 
17 à 21 ans souhaitant s’investir 
dans l’accueil collectif de mineurs. 
La Ville prend en charge les frais 
d’inscription des candidats au 
BAFA, Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateurs ; en 
contrepartie, ils s’engagent à 
effectuer le stage pratique au sein 
de la collectivité.
La prochaine session commence 
au mois d’août 2018 et s’achèvera 
à la Toussaint 2019. Les dossiers 
de candidature sont à retirer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, 
Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Ramata BA, Sébastien ROChOTTE

  Ne négligeons pas 
  nos entrées de ville
Alors qu’elles déterminent en partie notre « image de 
marque », elles sont pourtant les parents pauvres des 
programmes d’urbanisme.
Il faut reconnaître que plusieurs voies d’accès au 
centre-ville de Saint-Dié sont peu avenantes : avenue 
de Verdun, rue d’Artillerie, rue d’Alsace…
Parfois, il suffit de peu pour offrir aux visiteurs une 
ville plus accueillante et leur donner envie d’être 
attentifs à ce qui 
s’y trouve et de s’y 
arrêter.
Contrôler l’affichage 
commercial, embellir 
et végétaliser les 
entrées, aménager 
des pistes cyclables 
et intégrer harmo-
nieusement une signalétique efficace… telles sont les 
actions que nous proposons pour changer l’image de 
notre ville. 

 Pour une politique jeunesse 
 plus ambitieuse
Les enjeux de la politique en faveur de la jeunesse 
sont si nombreux qu’ils concernent tous les 
domaines de compétence d’une ville.
Face à un déclin 
démographique 
notamment dû 
au départ d’une 
partie des jeunes 
déodatiens, il 
devient urgent 
de prendre enfin 
en compte les 
attentes et le 
dynamisme de ceux qui incarnent l’avenir de notre 
ville.
Outre les efforts indispensables pour offrir 
davantage d’emplois, nous proposons :
• d’accompagner, en relation avec la communauté 
d’agglomération, la construction d’un nouveau 
complexe cinématographique.
• d’instaurer un « Conseil Déodatien de la Jeunesse » 
qui prolongerait le conseil municipal des jeunes et 
qui serait consulté par le conseil municipal sur tous 
les sujets le concernant.
• de  créer  un  « Forum »,  lieu  d’information, 
d’échanges et d’écoute, qui permettrait de prendre 
en compte les demandes et les idées des jeunes.
• de mettre en place une « Carte Déo-Jeunes » qui 
offrirait des réductions sur certains services et sur 
des achats auprès des commerçants déodatiens 
partenaires. 
Nous souhaitons donc une politique municipale qui 
intégrerait pleinement les jeunes déodatiens dans la 
vie de leur ville.

Une nouvelle loi autorise les communes à instituer 
un abattement sur la base d’imposition à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties des magasins et 
boutiques dont la surface est inférieure à 400 m² et 
qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.

Ce nouvel abattement, dont 
le taux pourra atteindre 15 %, 
peut s’appliquer dès 2019, sous 
réserve qu’une délibération en 
ce sens soit prise au plus tard le 
30 septembre 2018.

Très attentifs à la situation difficile du commerce 
déodatien, nous demandons que cette opportunité 
de faire baisser les impôts locaux des commerçants 
soit inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal.

Aidons nos commerçants

Divers droite 
Au moment où nous livrons le 
fichier chez l’imprimeur, la tribune 
politique de Nathalie Tomasi 
ne nous est pas parvenue.

TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
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Samedi 9 à 20 h 30
Hommage à Johnny Halliday 
Concert au profit de la SPA déodatienne. 
Ouverture à 19 h. Tarif : 12 € (en vente à la 
SPA Déodatienne et chez Perle à Perle)
Espace François-Mitterrand

Dimanche 10 à partir de 6 h
Vide-greniers  
des Amis du Massif de la Madeleine
Chapelle de la Bolle
Vide-greniers des Myrtilles
Parking Intermarché et Action

Dimanche 10 à partir de 9 h
Football - Tournoi du Sixte
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
Concours musical
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Samedi 16 à 14 h
Journées nationales  
de l’Archéologie
Sortie au Spitzemberg et à Combrimont
RDV au local d’Archéo Vosges

Samedi 16 de 14 h à 18 h 
et dimanche 17 de 9 h à 18 h

Brocante paroissiale
Cloître

Samedi 16 à 15 h
Remise du Prix Henri-Thomas
Médiathèque Victor-Hugo

Dimanche 17
Marché aux puces et brocante
par l’association Rive Gauche
Quartier Saint-Martin / rue d’Alsace 

Lundi 18 à partir de 10 h
Journée nationale commémorative 
de l’Appel du Général de Gaulle
Place du Général-de-Gaulle  
et Monument aux Morts 

Mercredi 20 à partir de 13 h 30
Fins de cycle instrumentales
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Jeudi 21, après-midi et soirée
Répertoire classique 
par le Conservatoire de musique et la 
Communauté d’Agglomération
Cathédrale et Cloître

Jeudi 21 à 20 h 30
« Ensorcelés ! »
Concert de l’Orchestre Symphonique 
Eglise Saint-Martin

Jeudi 21 en soirée
Animation autour  
de la coupe du monde 
par l’UDAC
Place du Général-de-Gaulle

Vendredi 22 à 18 h
Judo Club
Fête de fin d’année et remise des ceintures
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 22 à 18 h 30
Jeu familial et Memory  
sur le thème de l’école 
Dans le cadre de l’Année de l’Education
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 23 à 10 h
Athlétique Club - Inter Clubs N3
Parc E. & J. Woehrlé

Samedi 23 à 20 h 30
Jazz Session / Concert salsa 
par le Duo Dinamico
La Nef

Dimanche 24 de 6 h à 18 h
8e Fête du Cake et vide-greniers 
organisés par l’association Le Kemberg.
Maison de Quartier de Foucharupt

Mercredi 27 à 15 h
Goûter musical 
des élèves du Conservatoire O-Douchain 
avec la participation de Jean-Michel Rey
Le Patio

Vendredi 29 à 18 h
«La Maison du vieux Léon» 
Spectacle musical de Julien Joubert 
par la classe de chant et le chœur d’enfants 
de Laurie Olivier avec la participation de la 
classe de clarinette d’Elodie Lefebvre
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Jusqu’au 13 juin
Expo «Tu exagères, dis donc… !»
en partenariat avec la DSDEN des Vosges
Médiathèque Victor-Hugo

Jusqu’au 23 juin
Expo «Les a-mensonges»
par Eric Kaiser. Rencontre le 1er juin à 18 h
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Du 30 juin au 28 juillet
Expo «Avis de Tempête» 
par les élèves. Vernissage le 30 juin à 18 h
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Samedi 2 à 8 h
Judo - Tournoi Alain Griffon
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 2 de 9 h à 19 h
Association L’Engrenage  
Journée portes ouvertes
8 rue des frères-Simon

Samedi 2 de 14 h à 17 h
Salon de thé 
par les jeunes d’APIST
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 2 de 15 h à 16 h 30
Concert de Morik
Musique afro-caribéenne – gratuit
Médiathèque Victor-Hugo

Lundi 4 à 14 h 30
Conférence UCP 
«Gladiateurs et jeux du cirque : l’ambiguïté 
d’un spectacle emblématique» par Bernard 
Jacquier, professeur agrégé de Lettres classiques
Espace Georges-Sadoul

Mercredi 6 à 18 h
Concert de la classe de guitare 
de Cédric Boulogne. Entrée libre
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Vendredi 8 à 9 h
IME Clair Matin  
Journée ADAPEI 88
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 8 à 9 h 30
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France en Indochine 
Cérémonie et dépôt de gerbes
Monument aux Morts

Vendredi 8 à 18 h 
Handball – Tournoi des entreprises
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 9 à 20 h 30
Concert Lorraine Percussion
Entrée libre
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

Samedi 16 et dimanche 17

Twirling – Finale cham-
pionnat de France N3
Palais Omnisports J.-Claudel

Dans le cadre de la semaine  
«L’Art de la Différence»  
organisée par Turbulences  
du 4 au 10 juin
Expositions, cinéma, spectacles, danse,  
ateliers et animations...  
programme complet sur saint-die.eu

Du 4 au 17 juin

Expo «Différent...  
comme tout le monde»
En partenariat avec la Maison  
du XXIe siècle, la maison Mosaïque  
et l’association Turbulences
Photographies de Cynthia Ruiz  
et Elodie Grandhomme.
Vernissage mis en musique par le  
violoniste Valentin Mérou, mardi 5 à 17 h
Espace des Arts Plastiques  
Cepagrap

LA JOURNÉE DES 
DONNEURS DE SANG
La Journée mondiale des donneurs 
de sang permet de remercier les 
donneurs de sang volontaires 
et de sensibiliser l’opinion à 
la nécessité de dons réguliers. 
L’opération «Randonnez votre 
sang» consistera à traverser le 
département à pied, en joignant 
en 556 km les 27 amicales, tout en 
distribuant des promesses de don 
du sang. Le départ aura lieu les 9 
et 10 juin et l’arrivée les 30 juin 
et 1er juillet à Saint-Dié-des-Vosges 
autour de nombreuses animations.

J’APPRENDS  
À NAGER
Du 9 juillet au 24 août  
à AquaNova América
L’opération «J’apprends à nager» 
permet aux 6 - 12 ans d’acquérir 
les éléments essentiels pour 
pratiquer en toute sécurité les 
activités aquatiques. Minimum 
deux semaines consécutives, 
possibilité d’une troisième 
semaine. Inscriptions à la 
Direction de la Jeunesse et des 
Sports, tél. 03 29 52 66 67. 
Licence : 15 € par enfant (chèque) 
Pièces à fournir : livret de famille 
ou carte d’identité de l’enfant 
ainsi qu’un certificat médical.

Samedi 9 de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

Master class 
 avec la trompettiste  

Airelle Besson
La Nef /  

Conservatoire  
O-Douchain

Dimanche 24 à 17 h

Apéritif littéraire 
animé par Emmanuel Antoine  
à l’occasion de la parution du dernier roman 
d’Abdelkader Djemaï «Le jour où Pelé»  
En partenariat avec  la librairie Le Neuf  
et l’Espace des Arts Plastiques
Les Jardins  
de la Chapelle Saint-Roch 

Jeudi 21 à partir de 17 h

Fête de la musique 
Centre-ville 

Jeudi 21 

Soirée UDAC
17 h : retransmission du match de football 
France - Perou sur écran géant  
19 h : concert du groupe Studio 5
Place du Général-de-Gaulle
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Un père policier, un passé de 
taekwondoïste... Boury Seck Seye a 
très tôt vu la vie comme un combat 
que les plus forts remportent. «Etre 
le meilleur vous permettra de sortir 
du lot», disait son père à sa fratrie. 
Cette phrase, Boury la répète à ses 
trois enfants : Ibrahima, 19 ans, 
Aïda, 10 ans, et Zeïna, 7 ans.  Avec 
d'autant plus de conviction que 
l'opérateur PAO au service pré-
presse de l'imprimerie de L'Ormont 
est convaincue de sa véracité. 

Née au Sénégal en 1972, formée 
dans des écoles privées de Dakar, 
elle y a décroché son bac en Sciences 
économiques et envisageait des 
études de gestion lorsqu'elle a quitté 
l'Afrique en 1997 pour rejoindre 
Saint-Dié-des-Vosges et Ousseynou 
Seye, son basketteur de mari depuis 
1994. Un DUT Services et Réseaux 
de Communication, une licence 
de Commerce électronique et son 
premier enfant plus tard, celle 
qui possède désormais la double 
nationalité franco-sénégalaise 
intègre l'imprimerie Claudel à Saint-

Michel-sur-Meurthe en 2001. Elle 
découvre un univers qui lui plaît 
et s'y épanouit durant onze ans, 
jusqu'à ce que l'entreprise, devenue 
SB Imprimeur, subisse de plein fouet 
les effets de la crise... 

Boury se retrouve sans emploi avec 
trois enfants. Une réalité mais pas un 
frein. Direction Besançon pour une 
formation d'un an sur les métiers 
de l'imprimerie. En 2013, sa force de 
caractère a convaincu Nicolas Hesse 
de lui donner sa chance au sein de 
l'imprimerie de L'Ormont ; sa soif de 
découverte et son envie de réussir 
ont permis à la jeune femme de 
rapidement trouver sa place. «Il était 
hors de question pour moi d'attendre 
que les choses passent ! Quand on veut 
avancer, on s'en donne les moyens et 
on ne baisse pas les bras.» 

Aller au bout des choses, les faire 
correctement, dans le respect des 
autres, c'est avec ces valeurs que 
Boury a été éduquée et ce sont ces 
mêmes valeurs qu'elle inculque à ses 
enfants. «Ils sont ma priorité. Je veux 
réussir leur éducation et réussir pour 
eux, réussir pour qu'ils puissent avoir 
le choix, qu'ils puissent exercer un 
métier qu'ils aiment en étant heureux. 
Les gens disent que c'est difficile, moi 
je dis que ça n'est pas impossible.» La 
preuve par l'exemple  ? Boury Seck 
Seye, qui pourrait être un symbole 
d'intégration, n'aime pas forcément 
l'idée d'être un modèle. «Je n'ai pas 
réussi, loin de là. J'ai un cerveau et je 

m'en sers. J'ai juste fait ce qui était 
nécessaire. Mettre ses enfants à l'abri, 
travailler pour leur offrir un avenir, 
ça doit être le quotidien de tous les 
parents...» Cette façon de voir la 
vie, la quadragénaire la puise dans 
sa double culture. «Ici, on peut s'en 
sortir par le travail. Quand on a une 
bonne raison de se lever le matin, il y a 
toujours quelque chose de bien qui va 
se présenter. Même si rien n'est jamais 
gagné et qu'il faut toujours se battre 
dans la vie...»

L'éducation 
et le travail  
d’abord !

BOURY SECK SEYE

«Je n'ai pas réussi,  
j'ai juste fait  

ce qui était nécessaire»

On n'avance pas en baissant les bras... Voilà qui pourrait être la philosophie 
de vie de Boury Seck Seye, une quadragénaire franco-sénégalaise à la volonté 
de fer. Qui puise dans ses deux cultures ce qu'elles proposent de meilleur.

QUELQUES DATES
1972 
Naissance au Sénégal
1994 
Mariage avec Ousseynou Seye
1997 
Arrivée à Saint-Dié-des-Vosges
1999 
Naissance de son fils, Ibrahima
2007 
Naissance de sa fille Aïda
2011 
Naissance de sa 2e fille, Zeïna
2013 
Entrée à l'imprimerie de L'Ormont
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