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CENTRE-VILLE :
LE SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX PROJETS
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Saint-Dié-des-Vosges fait partie des 222 villes moyennes françaises
retenues pour bénéficier du soutien de l’État pour la revitalisation de
leur centre-ville. Déjà bien avancé, le projet déodatien a été présenté au
chef de l’État à l’occasion d’une visite historique. Le point sur les enjeux.
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Une vraie reconnaissance
pour Saint-Dié-des-Vosges
Saint-Dié-des-Vosges a accueilli le Président de la
République le 18 avril 2018. Pour notre Ville, c’était
seulement la cinquième visite d’un Chef de l’Etat en
exercice depuis 1945.
A l’heure de tirer le bilan de cet événement
exceptionnel, deux mots s’imposent : reconnaissance
et détermination. Reconnaissance d’abord pour les
services de la Ville et de l’agglomération de Saint-Diédes-Vosges. Ils se sont formidablement mobilisés afin
que cette visite se déroule dans les meilleures conditions.
Reconnaissance aussi pour les services de l’Etat, à
Saint-Dié-des-Vosges et Epinal notamment, qui ont su
reconnaître la qualité de nos projets de redynamisation
du Centre-Ville et organiser la visite du Président de la
République en lien avec cette thématique.

«locaux» pour les primes du personnel et bacheliers
mention très bien…
Il nous faut désormais passer à la vitesse supérieure, avec
un plan d’action 2019-2024. Nous pourrons compter
sur le soutien de l’Etat, de la Caisse des Dépôts, d’Action
logement et, comme très souvent, de la Région et du
Département qui partagent nos objectifs pour Saint-Diédes-Vosges.
Changer la Ville, son Centre comme ses quartiers,
tout en la désendettant au moyen d’une gestion
rigoureuse : c’était notre engagement en 2014.
La visite du Président de la République à Saint-Dié-desVosges nous confirme au besoin que ce choix était bien
le bon !

Détermination ensuite : oui, nous sommes déterminés
à dynamiser résolument notre Centre-Ville, avec
le soutien de l’agglomération et de l’ensemble des
partenaires. Depuis 2014, de nombreuses actions sont
déjà allées en ce sens : gratuité étendue du stationnement,
animations en juillet et août avec l’Eté en Grand,
nouveaux équipements en Centre-Ville (la Boussole,
jardin Simone Veil, projet de skate park, futurs bâtiments
de l’agglomération en Centre-Ville), bons d’achats
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SUR LE VIF

Orchestival
La deuxième édition d’Orchestival organisée
par l’ association Orchestre + et dédiée aux
ensembles amateurs a été à la hauteur
de ses promesses. Cette animation a été
marquée par la présence de Thierry Pécou,
compositeur de renommée internationale.
Son ensemble Variances a servi un concert
de haute qualité et l’Orchestre d’Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges a interprété avec
brio son concerto pour saxophone, avec
le talentueux soliste Nicolas Prost. Le
partenariat avec l’association Des Anches
et des Vosges a été un plus et la venue de
nombreux luthiers a été apprécié.

La première femme à la Sous-Préfecture
Désormais, et après une courte cérémonie
au monument aux morts, Sylvie Siffermann
succède officiellement à Laurent Monbrun,
appelé à d’autres fonctions, au poste de
sous-préfet de l’arrondissement de SaintDié-des-Vosges. Précédemment sous-préfète
à Limoux, Sylvie Siffermann est juriste de
formation.

Charte de l’arbre :
un engagement longue durée
L’arbre est un être vivant et non du
mobilier urbain… A ce titre, il doit être
préservé et valorisé. A travers la signature
de la Charte de l’arbre, le jeudi 19 avril, la
Ville a pris différents engagements pour la
protection de son patrimoine arboré. Un
code de bonne conduite validé également
par le Toit vosgien et Vosgelis, représentés
respectivement par le directeur Jean-Marc
Gremmel et le directeur adjoint chargé du
patrimoine Thierry Dubrocas.
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19-20 MAI

Musée : une Nuit qui dure 2 jours
La Nuit Européenne des Musées est
un événement qui donne à voir les
établissements culturels autrement
et gratuitement. L'équipe du Musée
Pierre-Noël s'inscrit pleinement dans
cette démarche, elle qui multiplie les
actions tout au long de l'année pour
fidéliser son public autant qu'en
séduire un nouveau. Cette année, la
date nationale est fixée au 19 mai,
soit en même temps que l'opération
Un Jardin dans ma Ville, qui dure tout
le week-end ; alors pour la première
fois à Saint-Dié-des-Vosges, la Nuit
va s'étaler sur... deux jours ! Deux
jours pour profiter de la richesse
des collections, deux jours pour
participer à de nombreux ateliers
ludiques ; deux jours pour apprécier
les représentations théâtrales... Deux
jours de fête à savourer en famille ou
entre amis, jusqu'à la nuit tombée...

CROIX-ROUGE
Samedi 5 mai de 8 h à 18 h sur le
parking de la clinique Notre-Dame,
quai de la Digue, grand déballage
annuel de la Croix-Rouge. Infos au
06 08 42 48 57.

BAL FOLK
L'association de l'école DarmoisClemencet "Objectif-Echanges"
organise un bal folk le samedi 12
mai à partir de 20 h 30 à KAFE.
Tarif : 8 € ; infos : 06 75 21 63 51 ou
objectifechanges@laposte.net

LES NEZ-ROUGES
SE BOUGENT !
L'Orme se bouge, une animation
que les habitants du quartier
attendent avec impatience !
Le dimanche 13 mai, ils seront
servis, l'école des Nez-Rouges
leur a concocté un programme
sur mesure, de 9 h à 18 h : videgreniers, ateliers cirque, spectacle
par la Cie Poil à Gratter, apéro
concert Snapshot, repas, piquenique, démo Sista Dance, ateliers
Zumba, spectacle Saxo'fun ou
encore Fred Teppe... Pour le
vide-greniers, des emplacements
sont disponibles. Infos à l'Espace
Louise-Michel, tél. 03 29 56 29 53
ou nezrouges@orange.fr
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Noël. Cette Nuit des Musées sera
également l'occasion de découvrir le
travail des élèves de Plainfaing, SaintMichel-sur-Meurthe et Saint-Dié-desVosges, travail réalisé dans le cadre
du dispositif "La classe, l'oeuvre"
autour des oeuvres de Claude Gellée,
Sonia Delaunay et Pierre Didier.
L'exposition de ces travaux sera
inaugurée samedi à 17 h.

Le programme en bref
• Dispositif
Cache-cache
ville
par Agathe Demois et Vincent
Godeau avec la création d'une ville
imaginaire (dans la limite des places
disponibles) : samedi à partir de 14 h

• Vernissage du dispositif «La Classe,
l'œuvre» samedi à 17 h
• «Archi reconstruite», conférencespectacle par la Compagnie Les
Patries Imaginaires, samedi à 18 h 30
et dimanche à 16 h
• «Arsène et l'immeuble du 42 rue
Maile-Angers», spectacle participatif
jeune public, samedi à 15 h 30 et
18 h et dimanche à 15 h 30 (dans la
limite des places disponibles)
• «Découvrir l'architecture au travers
des collections du Musée», jeux de
piste samedi et dimanche à partir
de 14 h...
Programme sur www.saint-die.eu

La
programmation
débutera
samedi à 14 h pour se terminer
au coucher du soleil près d'un bar
à tisanes, moment convivial et de
partage autour d'oeuvres choisies
dans les collections du musée,
avant un retour, inédit donc,
durant la journée de dimanche... Le
programme déclinera l'architecture
sous toutes ses formes, en lien avec
l'exposition temporaire «La seconde
reconstruction
à
Saint-Dié-desVosges, débats urbains, patrimoine
humain» : exposition et conférencespectacle permettront d'aborder
le patrimoine de la reconstruction
par un angle nouveau ; théâtre de
marionnettes et découverte ludique,
à travers un atelier de création et
un jeu de piste, réjouiront les plus
jeunes au sein du Musée Pierre-

5 ET 6 MAI

Championnats de France de twirling-bâton
L’émotion sera au rendez-vous.
Les 5 et 6 mai , la Ville de Saint-Diédes-Vosges accueillera la demifinale du championnat de National
2. Quelque 560 athlètes issus des
clubs d’Ile de France, Haut de France,
Grand Est, Bourgogne FrancheComté... et entourés de plus de 900
supporters sont attendus. Plusieurs
catégories, allant des benjamins
aux seniors, seront appelées à se
présenter en solos, duos, équipes…
Le twirling se pratique avec un
bâton pour instrument principal,
associé à une chorégraphie et de la
gymnastique. Le dépassement de
soi et l’esprit sportif étant de rigueur
chez les adeptes de cette discipline
officiellement reconnue depuis 1985,

il ne fait aucun doute que le spectacle
servi par les compétiteurs fera
vibrer le Palais Omnisports JosephClaudel. La présidente du club de
twirling déodatien, Gisèle Vatté, et
la vice-présidente, Karine Sernaglia,
Directrice du Service des Sports de la
Ville, s’attendent à recevoir plusieurs
milliers de personnes séduites par
l’art et la manière de ce challenge de
haute volée. Un plus pour l’animation
et le commerce local !
Un bonheur n’arrive jamais seul, les
16 et 17 juin prochains, les Déodatiens
organiseront une nouvelle grande
compétition de twirling avec la finale
du Championnat de France National
3. Du beau sport en perspective !

ACTUALITÉ
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19-20 MAI

LA NUIT DES
CATHÉDRALES

C’est le printemps, enfin !
Et avec lui, notre envie de nature
se réveille. Un seul mot d’ordre :
rendez-vous au jardin ! Oui, mais
pas n’importe lequel, programmezvous les 19 et 20 mai une sortie
dans «Un Jardin dans ma ville».
Cette manifestation, 6e du nom, est
organisée par l’Union Des Artisans
et Commerçants (UDAC) et le
service Commerce de la Ville. La
rue Thiers sera transformée en un
énorme jardin avec pépiniéristes et
horticulteurs professionnels encore
plus nombreux cette année, auxquels
se mêleront paysagistes, artisans
proposant de la décoration de jardin
(céramique, ferronnier d’art...). Quai
de-Lattre, un marché de la ferme et
du jardin vous sera proposé tandis
que le parc Jean-Mansuy sera le
domaine privilégié des enfants avec
un atelier rempotage animé par les

Petites mains créatives, des défis
culturels ou sportifs pour enfants et
parents... le samedi de 14 h à 16 h.
La bergerie de Straiture y proposera
des démonstrations de tontes de
mouton à l’ancienne, de filage,
de rassemblement de troupeau
par deux chiens de berger. Une
conférence «Le développement
durable en question» animée par
J.-F. Fleck se déroulera à la Tour
de la Liberté samedi à 20 h 30. De
la musique, des ateliers autour de
l’environnement, des balades en
calèche, un manège compléteront
ce joli week-end. Dimanche dès 11 h,
l’Association des Amis de la Place du
Marché proposera un «Barbecue du
Jardin» !
Tout le programme sur
www. saint-die.eu

Samedi 12 mai à 17 h 30, appréciez
l'acoustique de l’édifice avec Airelle
Besson, l'Orchestre d'Harmonie
de la Fédération musicale des
Vosges, le chœur d'enfant des
écoles de musique de Gérardmer,
Remiremont, Le Val-d'Ajol et le
Conservatoire Olivier-Douchain.
Après la célébration de l'Eucharistie
(18 h 30), découvrez à 19 h 30 le
patrimoine de l'ensemble cathédral
avec la musique du quatuor à
cordes Lohere et l'ensemble vocal
Isegoria. A 21 h 30, le Choeur des
Abbesses de Remiremont donnera
de la voix, avant le temps de prière
des complies (22 h 30).

JOURNÉES D'HISTOIRE RÉGIONALE, 5-6 MAI

Transports et communications dans le Grand Est

Les Journées d’Histoire Régionale se
dérouleront les 5 et 6 mai de 14 h à
18 h à l'Espace François-Mitterrand
et à la Tour de la Liberté de SaintDié-des-Vosges. Organisées par le
Comité d’Histoire Régionale, service
de la Région Grand Est, elles ont pour
objectif de faire découvrir au grand
public les richesses de l’Histoire et
du patrimoine de notre région.
Cette 13e édition des Journées
d’Histoire
Régionale
s’intitule
«Voyage au cœur de l’Histoire :
transports et communications».
L'occasion
rêvée
d'embarquer
pour un voyage dans le passé !
Des automobiles aux trains, en

passant par les avions, tramways,
les ponts ou les télégraphes…
les infrastructures et les moyens
de transports sont d’incroyables
révélateurs de notre Histoire par leur
présence dans tous les domaines de
la société, du commerce à la guerre
en passant par les loisirs ! De Cugnot
à Bugatti, la région a produit un riche
patrimoine et la mobilité constitue
aujourd’hui plus que jamais un
enjeu majeur pour le Grand Est.
Venez découvrir aussi l’Histoire des
communications, qu’elles soient
stratégiques,
amoureuses
ou
scientifiques, de la Poste à Internet,
du pigeon voyageur au smartphone.

Au cours d’un week-end, cet
événement réunira plus de 70
acteurs de l’Histoire et du patrimoine,
associations comme professionnels,
qui proposeront des expositions, des
animations pour petits et grands, des
maquettes, des matériels anciens,
des reconstitutions historiques ou
numériques et des conférences.
Quelques temps forts
Reconstitutions historiques et caféshistoire samedi et dimanche aprèsmidi ; ouverture des expositions
samedi et dimanche à 14 h
Samedi
• 14 h 15 : atelier cerfs-volants pour les
8-12 ans ;
• 14 h 30 : atelier fusées à partir
de 6 ans
• 16 h : conférence "La Poste, pionnier
du véhicule électrique depuis... 1899"
par Jean-Claude Bastian
• 17 h 30 : envol de la montgolfière de la
Région Grand Est
Dimanche
• 10 h : conférence, hôtel de ville, «Limites
et frontières dans la haute vallée de la
Meurthe» par Jérémy Gracio
• 14 h : cinéma «Tout en haut du
monde», dessin animé tout public
Entrée libre
Programme : http://chr.grandest.fr
et www.saint-die.eu
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Jennifer Fangille : «Accéder
aux œuvres sans appréhension»
Jennifer Fangille est chargée de médiation culturelle au Musée Pierre-Noël.
Son rôle : faire le lien entre le patrimoine et le public, notamment les scolaires.
Une mission qui s'inscrit pleinement dans l'Année de l'Education.

EN BREF
L'école d'autrefois aux NAP
Après une première session en
octobre/novembre, le Musée
Pierre-Noël propose aux enfants
des écoles Ferdinand-Brunot et
Camille-Claudel de découvrir ses
collections, sa classe école, la
collection dédiée à Jules Ferry
ainsi que les jeux d'époque, dans
le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires, du 15 mai au 15
juin, dans le cadre de l'Année de
l'Education.
La classe-orchestre
au Jazz dans les vallées
Les CM1 de l'école Vincent-Auriol
en sont à leur deuxième année
d'apprentissage de la musique. Les
différentes restitutions qu'ils ont
déjà présentées ont été saluées
par le public. Vous n'y étiez pas ?
Dommage, mais le festival Jazz
dans les vallées va vous donner
l'occasion de vous rattraper ! Les
petits Déodatiens auront en effet
le plaisir de monter sur scène et
de partager un moment avec leur
marraine Airelle Besson, qui sera
accompagnée par son quartet et le
Big Band de La Nef, le dimanche 10
juin à 16 h dans la cour de l'abbaye
de Senones.
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Plainfaing, école de la Trouche un
vendredi après-midi d'avril, Jennifer
Fangille s'affaire auprès des CM2.
Depuis le début de la matinée, elle a
aidé les 52 élèves de l'établissement
à réaliser un jeu de cartes géant,
clin d'oeil au travail de l'artiste Sonia
Delaunay. On est au coeur de la
médiation culturelle, qui consiste à
faire le lien entre le patrimoine du
Musée et le public. «Mon rôle est de
permettre à chacun d'avoir accès aux
oeuvres, sans appréhension, sans
freins, en leur apprenant à regarder,
à comprendre.» Avec cet avantage
de toucher une famille lorsqu'on
sensibilise un enfant.

veulent.» La jeune femme de 27 ans
se prépare également à lancer un
dispositif de Jeunes médiateurs avec
sept membres du Conseil Municipal
des Jeunes. «Ils vont apprendre les
mécanismes de la médiation, imaginer
leur propre visite guidée/action et
ainsi leur propre approche pour
parler de nos collections au public. La
transmission est au coeur de ce projet,
autant entre eux et moi, qu'entre eux
et les visiteurs. Ils pourront concevoir
leurs dispositifs et leurs supports

de médiation ; il n'est pas question
d'apprendre tout simplement le texte
de présentation d'une collection mais
bien de se l'approprier et de mettre en
jeu leurs compétences, leurs idées et ce
qu'ils aiment au quotidien.»
Scolaires, ados, publics associatifs,
seniors... La médiation est possible
sous de multiples formes, «c'est ce
qui fait toute sa richesse et qui rend le
métier passionnant...»

Surtout qu'au Musée Pierre-Noël,
l'équipe pilotée par Eléonore Buffler
ne manque pas d'idées pour créer
une passerelle entre les différentes
actions : interventions en milieu
scolaire, fêtes d'anniversaire, ateliers
familles... L'idée est de découvrir
l'établissement culturel de façon
ludique et complice, au sein de
l'espace Enfants ou à travers des jeux
de piste à mener à famille.
Dans le cadre de l'Année de
l'Education et toujours pour aborder
la culture sous une forme sympa et
accessible, Jennifer Fangille a élaboré
un «livret cocotte» sur le thème
de l'école et de Jules Ferry. «Nous
voulions un objet créatif et ludique,
que les élèves puissent garder avec
eux et utiliser aussi souvent qu'ils le

UN "ESCAPE GAME" À LA MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE
Un «escape game» ? C'est le jeu à
la mode, qui consiste à parvenir
à s'échapper d'une pièce dans
un temps limité, en trouvant les
indices qui y sont disséminés et en
les combinant pour résoudre une
énigme menant à «l'évasion».

Le réseau Canopé, qui gère
notamment
la
formation
et
l'animation
pour
l'Education
nationale, proposera ces défis
évasions à la médiathèque Jean-dela-Fontaine aux CM2 de la ville, du 31
mai au 5 juin.

Par groupe de cinq ou six, les élèves
devront apprendre à se repérer dans
cet espace refait à neuf, chercher les
bonnes infos dans les ressources
papier et numériques afin de trouver
le trésor qui permettra de sortir de la
structure, dans un temps limité.

TERRITOIRE DURABLE
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CADRE DE VIE

Kellermann : le parc Camille-Sée
sur l'emprise du bâtiment Bourgogne
2016 : le bâtiment Bourgogne, l'une
des dernières barres du quartier
Kellermann, s'écroulait sous les
assauts des pelleteuses.
2018 : un parc mêlant biodiversité
et convivialité apportera dans une
poignée de semaines une touche
naturelle à un quartier densément
bétonné.
Entre ces deux dates, la Ville de
Saint-Dié-des-Vosges a lancé une
vaste opération de concertation pour
que cette emprise de 3 000 m2 ainsi
libérée soit utilisée en fonction des
besoins et des envies des habitants.
L'idée d'un espace public était
acquise, restait à savoir ce que l'on
plaçait dessus. Une enquête a été
menée par le service Politique de la
ville auprès des citoyens, des études
techniques ont été réalisées et des
recherches de financement ont été
opérées durant l'année 2017. Les
jeux pour enfants ont été plébiscités
par la moitié des personnes
interrogées. L'idée a été retenue
mais dans des proportions moindres
que celles proposées, dans la mesure
où beaucoup de jeux sont sousutilisés à deux pas de là, du côté de
La Nef. En revanche, les cinq autres
souhaits les plus souvent manifestés
ont constitué les éléments de base
du projet, confié au bureau d'études
raonnais ABIES Paysages : bancs,
espaces verts, tables de pique-nique,
parc, endroit paisible...

Ainsi est né le parc Camille-Sée, du
nom d'un proche de Jules Ferry,
un juriste et homme politique
alsacien qui a beaucoup oeuvré à la
scolarisation des filles. La proposition
en a été faite par un conseiller
municipal d’opposition et retenue
par la commission d’odonymie.
Entre la rue René-Jacquot et la rue
Marcel-Rogé, au pied des bâtiments
Artois et Provence, en contrebas de
l'école Vincent-Auriol, la nature aura

droit de cité. Par une prairie fleurie,
d'abord, dont l'avantage réside dans
le peu d'entretien qu'elle nécessite et
sa force en terme de biodiversité. Par
un verger ensuite, à l'image de celui
aménagé rue d'Ortimont, qui mettra
à l'honneur des variétés fruitières
locales oubliées ou qui tendent à
disparaître. Comme pour le verger
de Saint-Roch, la Ville s'est allié les
services de l'antenne déodatienne
des
Croqueurs
de
Pommes.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de mai
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

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.

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Mercredi 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mercredi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Collecte des ordures ménagères :
Mardi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 22 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

Quatrième espace végétalisé : un
espace gourmand proposera des
petits fruits comestibles, groseilliers,
kakis, néfliers ou encore noisetiers,
là où tables et bancs faciliteront
les piques-niques et goûters...
Des allées et une zone «cœur de
place» permettront les échanges
et les rencontres, favoriseront la
déambulation d'un espace à un
autre, inciteront à la flânerie...

LES MÉFAITS DU
BRUIT EN QUESTION
Après les perturbateurs
endocriniens, la Ville de Saint-Diédes-Vosges, dans le cadre de son
programme Territoire durable,
proposera une conférence sur
les effets néfastes du bruit sur
les oreilles, animée par Brigitte
Quetglas, du Centre d’Information
et de Documentation sur le Bruit
(CIDB), et Valérie Rozec, docteur en
psychologie. Elle est programmée
dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable (30 mai-5
juin) le jeudi 31 mai. Lieu et horaires
seront communiqués sur notre page
Facebook et sur le site
www.saint-die.eu
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Une visite décisive
pour Saint-Dié-des-Vosges
Depuis 25 ans, Saint-Dié-des-Vosges n’avait pas reçu de Président de la
République en exercice. La visite d’Emmanuel Macron, le 18 avril 2018, marque
donc une date historique dans l’histoire de la Ville. Avec un soutien appuyé
aux projets de redynamisation du centre-ville.
La visite du chef de l’Etat le
mercredi 18 avril revêtait un réel
enjeu pour l’avenir de la ville.

«Quand les projets sont avancés
comme ici, tout peut aller très vite»
Accompagné par Jacques Mézard,
Ministre de la Cohésion des
Territoires, et Julien Denormandie,
secrétaire d’État, le Président
de la République avait choisi la
capitale du massif vosgien pour
lancer le plan national «Action
Cœur de Ville». Ce dispositif,
pour lequel Saint-Dié-des-Vosges
est ville pilote, bénéficie d’une
enveloppe de 5 milliards d’euros
et répond à une double ambition :
améliorer les conditions de vie
des habitants des villes moyennes
et conforter leur rôle de moteur
de développement du territoire.
Dans le Grand Salon de l’hôtel
de ville, David Valence, Maire de
Saint-Dié-des-Vosges, a présenté
au Président de la République
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Emmanuel Macron le projet
«Cœur de ville». Dans la continuité
des Phases 1 et 2 (jardin Simone
Veil, rue Dauphine...)le projet va
monter en puissance avec un
investissement de 32 millions
d’euros sur cinq ans (2019-2024)
pour revitaliser la rue Thiers
et la rue d’Alsace. Avec deux
problématiques : le logement
et le commerce. Rue Thiers, 25
% de logements sont vides ; rue
d’Alsace, un quart des cellules
commerciales sont vacantes.
Rive droite, il s’agirait de faire
revenir des locataires, étudiants
et personnes âgées, et de
sécuriser le parcours résidentiel
dans un parc vieux de 60 ans et
non adapté. Sur les 32 millions
d’euros du projet, 26,5 seraient
consacrés à sa réhabilitation, en
lien avec les bailleurs sociaux (Toit
Vosgien et Vosgelis), la Caisse
des Dépôts et Consignation,
l’association Action Logement…
Le Ministre Jacques Mézard a
d’ailleurs mesuré l’ampleur de
l’action à accomplir lors de la
visite de l’un des appartements
de la rue Thiers (lire par ailleurs).
Côté commerces aussi, l’action

publique devra se substituer
aux propriétaires privés. Les
commerçants ont expliqué au
Président de la République le frein
que constituait le montant des
loyers des cellules… Le rachat de
certains locaux par la collectivité
est envisagé, notamment rue
d’Alsace, afin d’accueillir une
cellule d’innovation commerciale.
La Ville souhaiterait accompagner
les
commerçants
dans
la
digitalisation. «Aujourd’hui, vous
avez 9 % du budget des habitants
qui part sur internet, 17 % sur
le centre-ville et les 74 autres
% sur les zones commerciales.
L’objectif est de permettre que
ce qui part sur internet bénéficie
au commerce local», argumentait
David Valence. Alors que le projet
des autres villes sélectionnées
pour le plan «Action Cœur de
Ville» devrait être jugé sur papier,
la mesure exacte des difficultés
de
Saint-Dié-des-Vosges
et
l’ampleur de la volonté municipale
ont été saluées directement par
le Président de la République.
«Quand les projets sont avancés
comme ici, tout peut aller très vite»,
a glissé Emmanuel Macron.
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Appartements cherchent habitants…
Datant de l’après-guerre, le parc immobilier
de l’hypercentre est mal isolé phoniquement
et thermiquement et ne répond pas aux
normes d’accessibilité, ce qui explique qu’on
ait 25 % de vacance rue Thiers… Pourtant,
le logement est un critère majeur pour
l’attractivité du centre-ville. C’est pourquoi
la Ville et ses partenaires consacreront à la
réhabilitation des appartements, quelque
26,5 millions d’euros d’ici 2024, avec le
soutien de l’État.
Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion
des territoires, en a compris l’enjeu lors de
la visite d’un appartement de la rue Thiers…
un appartement sans cuisine...
Monsieur le Ministre, quel est le sens de
votre visite aujourd’hui ?
«222 villes moyennes vont bénéficier du plan
«Action cœur de Ville», qui va mobiliser plus de

5 milliards d’euros par l’État et ses partenaires
afin d’attirer habitants et commerces. Pour
faire venir des habitants il faut des logements.
En bon état. Nous allons prendre en compte
les projets sur lesquels les villes moyennes
travaillent : certaines en sont au stade de
la réflexion, d’autres ont déjà avancé. Nous
sommes là pour les accompagner, leur donner
des moyens, mettre de l’essence dans le
moteur.»
A Saint-Dié-des-Vosges, les projets ont-ils
bien avancé ?
«Un bon diagnostic a été fait, les projets ont
commencé et je suis optimiste. La venue du
Président de la République dans cette ville
moyenne va dans ce sens. Cette ville est entrée
en intercommunalité en 2014. Elle compte
aujourd’hui 80 000 habitants. L’Agglomération
doit être en phase, doit interagir avec la ville
centre.»
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«Nous avons la
capacité de soulever
des montagnes»
Deux jours après la venue du Président de la
République, le Maire David Valence a tenu à
remercier de façon conviviale l’ensemble des
personnels municipaux et intercommunaux qui se
sont mobilisés pour que ce rendez-vous historique
soit une réussite. 203 agents sur le pont le jour J et
dix jours avant ; 25 services mobilisés durant 6 071
heures de travail… Il a fallu nettoyer dedans et
dehors, repeindre, travailler le protocole, préparer
minutieusement le déroulement de la visite, faire
et refaire le plan présenté à Emmanuel Macron,
installer les 12 blocs en béton, les 50 bacs à fleurs
en béton, les 40 bancs en béton, les 450 barrières...
Sous la houlette d’Alban Rodriguez, directeur de
cabinet adjoint «Vous avez donné de la Ville et des
services de la Ville une image exemplaire. La cohésion
des équipes, votre sensationnelle mobilisation, votre
capacité à défendre le drapeau de notre ville ont été
saluées formellement et officiellement par le Président
de la République et renforcent ma fierté d’être votre
maire, votre patron. Je suis ému en disant cela, car je
sais que vous vous êtes mobilisés le week-end, tard le
soir, tôt le matin. Nous avons la capacité de soulever
des montagnes.»

PUB
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TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
Nos propositions reconnues
et retenues
Depuis notre élection, nous assumons nos missions
d’élus avec sérieux et détermination.
Être conseiller d’opposition n’est pas facile, mais
notre groupe a réussi à imposer sa marque au conseil
municipal et à faire progresser le débat autour de nos
idées.
Depuis 2008, Union Pour Saint-Dié a mené
plusieurs combats victorieux : une communauté
d’agglomération a été créée sur le modèle de notre
projet de « Grande Déodatie », le prix de l’eau a
baissé, la taxe d’habitation 2018 va diminuer pour
plus de 85% des Déodatiens…

Divers droite
Saint-Dié va ainsi disposer de
moyens pour :
- réhabiliter les logements et
améliorer leur performance
énergétique ;
- développer une nouvelle offre
commerciale en centre-ville ;
- mettre en place de nouvelles solutions de mobilité
et faire en sorte que notre ville retrouve son
attractivité.
Les Déodatiens peuvent se réjouir de cette décision,
confirmée par la visite du Président de la République.
La reconnaissance de la pertinence de nos
propositions ainsi que la concrétisation de plusieurs
d’entre-elles nous confortent à poursuivre avec
détermination et volonté notre rôle précurseur au
service des Déodatiens.

Plan “Action Cœur de Ville“ :
une opportunité démocratique

Notre plan de relance se concrétise
Dans le même souci d’améliorer la qualité de vie
de nos concitoyens, nous avons souvent attiré
l’attention des élus locaux et des pouvoirs publics sur
la nécessité d’un plan de redynamisation de notre
ville.
Touchée par la désindustrialisation et la
périurbanisation, Saint-Dié compte de nombreux
logements vides, des commerces vacants et subit un
taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
Pour mettre fin à cette situation, l’Etat a décidé
d’aider les Déodatiens avec le plan “Action Cœur de
Ville“.
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Ce plan d’ampleur va engager l’avenir de notre ville,
qui pourra ainsi se réaménager profondément et
durablement.
Au vu de cet enjeu et de l’importance des
financements attribués par l’Etat, une réflexion
globale s’impose.
Celle-ci ne peut se faire sans une large concertation
citoyenne impliquant non seulement l’ensemble des
élus mais également un maximum de Déodatiens.

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

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

DE NOUS À VOUS
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LE 9 MAI… MAIS PAS SEULEMENT

Fêtez l’Europe !

Le 9 mai est la Journée de l’Europe
de l’Union européenne : instaurée
en 1985, elle fait référence au 9
mai 1950, date de la déclaration
de Robert Schuman appelant à la
construction européenne. Prenant
appui sur cette journée, durant tout
le mois de mai, la Région Grand Est
poursuit son opération «le Mois de
l’Europe» qui rassemble et valorise
les
initiatives locales organisées
sur le territoire régional sur des
thématiques européennes.
L’an dernier, la première Fête de
l’Europe organisée à Saint-Dié-desVosges avait trouvé un bel écho
auprès du public. Un programme
intergénérationnel et renouvelé
est proposé cette année, avec le
mercredi 9 mai comme temps fort

festif et de partage de connaissances.
L’ouverture sera donnée à 18 h 30
dans le hall d’accueil de l’Hôtel de
Ville par l’inauguration de l’exposition
«L’Europe au quotidien» (visible à
l’Hôtel de Ville du 9 au 23 mai puis
au centre social Lucie-Aubrac du 24
au 31 mai), suivie à 19 h 15 à la salle
Carbonnar d’une dégustation de
spécialités culinaires européennes
qui ouvrira des frontières gustatives.
A 20 h, la chorale Voix de Saint-Dié
interprétera l’hymne européen, avant
la présentation du film «La Bataille
pour l’Europe» : ce documentaire
réalisé en 2016 par Achim Scheunert
explore les mécanismes de la
construction européenne et décrypte
les origines de la crise actuelle (Brexit,
euro, gouvernance de l’Union…). La
projection sera suivie d’un débat

animé par Marie-Claude Grotti du
Team Europe France.
D’autres actions sont proposées
au cours du mois de mai où les
jeunes générations ne sont pas
oubliées. Ainsi, des interventions
pédagogiques dans des écoles de
la ville sont organisées sur deux
journées par l’association CRISTEEL
(Europe Direct Nancy), un concours
de dessin sera proposé dans le cadre
scolaire, et des vues des capitales
européennes seront présentées
sous la Tour de la Liberté. Retrouvez
le programme détaillé sur le site de
la Ville.
www.saint-die.eu

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

Trois chantiers seront menés simultanément
Rue du Breuil. - Attaquée en deux
temps, la rue du Breuil devrait être
totalement délivrée des engins de
chantiers avant la fin du mois, entre
le 18 et le 25 mai.
Rue du Lycée. - La société Dalkia a
profité des vacances scolaires pour
lancer les travaux rue du Lycée.
Quinze jours, ça n'est cependant pas
assez pour finaliser le chantier. Si le
haut de la rue, côté rue Dauphine, est
fermé à la circulation jusqu'au 5 mai,
une voie sera libérée sur la partie
basse pour assurer la sortie des bus
scolaires du 7 au 18 mai
Rue
du
Grand-Patis.
Le
raccordement débutera le 22 mai.

LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DU MOIS DE MAI
Mardi 8 mai : cérémonie de la Victoire
10 h 55 : rassemblement puis dépôts de gerbe devant la stèle Rhin et
Danube
11 h 05 : départ en défilé vers le monument aux morts puis dépôts de
gerbe à 11 h 15
11 h 45 : allocution, remise des récompenses du Concours de la Résistance
et de la Déportation
Jeudi 10 mai : cérémonie d'abolition de l'esclavage
11 h 30 : dépôts de gerbe, esplanade Victor-Schoelcher
Dimanche 27 mai : Journée nationale de la Résistance
11 h 45, dépôts de gerbe au monument aux morts

Concours
floral : place
aux inscriptions
Vous avez la main verte ? Vous aimez
l'originalité, mélanger les couleurs,
les formes et les senteurs ?
Alors n’hésitez pas à tenter votre
chance au concours floral 2018 !
Maisons ou balcons, particuliers ou
commerçants, il y a forcément une
catégorie qui vous concerne !
Les bulletins d’inscription sont
disponibles à l’accueil de l’Hôtel de
ville, du 2 mai jusqu'à la fin du mois
de juin.
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Du mardi 1er au jeudi 3

Handball

Championnat de France masculins Interligues
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Du 26 mai au 1er juin

Festival «La Danse dans tous
ses états» par l’association K’Danse
Retouvez l’ensemnble du programme
sur www.saint-die.eu
Samedi 26 à 20 h 30

Electro Deluxe / Jazz funk soul
Jo Harman / Soul blues en 1ère partie
Espace Georges-Sadoul

Mercredi 16 à 19 h

Dans le cadre du Festival des Abbayes

Concert «America !...
Les Indiens arrivent»

Mercredi 23 et jeudi 24 à 8 h

Tennis de table

CRSU - Championnat
de France Universitaire

par l’Ensamble Moxos, musiciens
& danseurs boliviens

Palais Omnisports J.-Claudel

Du 16 mai au 13 juin

Exposition «Tu exagères, dis
donc…. !»

Dans le cadre du projet départemental de la
DSDEN des Vosges
Médiathèque Victor-Hugo
Mardi 1er de 8 h à 14 h

Tour du Kemberg
avec le Club Vosgien

Mardi 1er à 14 h 30

Pétanque

Championnat des clubs Open et féminines
Boulodrome
Samedi 5 à 8 h

Golf - La Ligne Bleue des Vosges
Compétition Chocolaterie Thil
Parc E.& J.-Woehrlé
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Samedi 5 à 17 h

Dimanche 6 à 7 h 30

Tennis de table

Boules Lyonnaises

Gymnase René Perrin

Terrain du Mail

SRD TT PNM1/ Haguenau TT 2

Samedi 5 de 14 h à 17 h

«Le salon de thé»

Thé, café, petits gâteaux par l’association APIST
Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 5 à 20 h 30

Championnat des Vosges

Dimanche 6 de 7 h à 18 h 30

Marché aux puces

Centre social Lucie-Aubrac
Dimanche 6 à 17 h

Concert de guitare flamenca
avec Mariano Martin

Concert d’orgue avec Jürgen
Mauri, trompette et la chorale
Iségoria

La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Eglise Saint-Martin

Samedi 5 et dimanche 6 à ?? h

Badminton - Championnat

Gymnase Madeleine & Léo Lagrange

Mardi 8 à 16 h 30

Cathédrale

Vendredi 11 à 20 h 30

En Filigrane

Musique classique et danse Hip-hop par
Musique Espérance
Espace Georges-Sadoul
Samedi 12 à 20 h

Loto des majorettes
Les Américaines.

Réservations : Lucy Valentin
06 82 31 79 05 après 18 h
Espace François-Mitterrand
Samedi 12 à 20 h 30

Basket

SDV Basket seniors M / GET Vosges

Concert du Chœur des 3 Abbayes Palais Omnisports Joseph Claudel
et d’un chœur d’hommes de Bretagne
Cathédrale
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Dimanche 13 à 9 h

Tennis

Compétition régionale Messieurs contre
Villers les Nancy.
Complexe Tennis Squash
Lundi 14 à 18 h

Concert de la classe de
violoncelle d’Eric Rambour
La Nef / Conservatoire O.-Douchain
Mardi 15 à 20 h 30

Sophie la Harpiste par Côté Jardin.
Spectacle humoristique et musical

Espace Georges-Sadoul

Samedi 19 à 16 h

Restitution de l’atelier sur
l’amplification du violon avec
Annabelle Dodane
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Handball - SDV G1 / Remiremont
Gymnase Madeleine & Léo Lagrange
Dimanche 20 à 14 h

Basket - Fête du mini basket
Palais Omnisports Joseph Claudel

Parc E. & J. Woehrlé-Piste

Espace des Arts Plastiques
Vendredi 25 à 18 h 30

Concert de la classe de guitare
électrique de Cédric Benoit

Trésors à la carte / Le livre au
Moyen Age

La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Médiathèque Victor-Hugo

Jeudi 17 à 18 h

Conférence sur les bâtiments
emblématiques de la seconde
reconstruction

par Aurélie Husson, architecte et enseignante
à l’Ecole d’Architecture de Nancy
Musée Pierre-Noël
Samedi 19 à 9 h

Championnat des Vosges Doublettes
Concours provençal
Terrain du Mail
Samedi 26 et dimanche 27

Chœurs en fête

Festival proposé par Lady Chœur

Dimanche 27 à 12 h

Natation

Finale Nathatlon + A vos plots

Lundi 28 et mardi 29 à partir de 8 h

USEP - Journées sportives

Samedi 26 à 9 h

Mercredi 30 à 20 h

Sport

RENCONTRES AU MUSÉE

Du 22 au 24 mai / Musée P.-Noël

Ehpad Saint-Déodat

Culture

Espace des Arts Plastiques /
Cepagrap

Manifestation, évènementiel

Parc E.& J.Woehrlé

Palais Omnisports Joseph-Claudel

peintures d'Eric Kaiser
Vernissage le samedi 19 mai à 18 h
Rencontre avec l'artiste le vendredi 1er juin
à 18 h

La Nef

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Goûter musical des élèves du
Conservatoire Olivier-Douchain

Tennis de table - Interclubs Vosges

Exposition "Les a-mensonges"

À l’occasion de l’exposition du
musée Pierre-Noël «La Seconde
Reconstruction de Saint-Dié
des Vosges. Débats urbains,
patrimoine humain», la Ville et la
Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, organisent,
avec l’appui scientifique des
Écoles d’architecture de Rouen
et Versailles 1, trois journées de
rencontres autour de la valorisation,
de la patrimonialisation et de
l’intervention sur l’architecture
ainsi que de l’urbanisme de la
Reconstruction après la Seconde
Guerre mondiale.

Golf - La Ligne Bleue des Vosges
Compétition Crédit Agricole

Du 12 mai au 23 juin 2018

Aquanova America

Mercredi 30 à 15 h

Samedi 26 à 8 h

Athlétique Club - Inter Clubs N3
Parc E. & J. Woehrlé

Samedi 26 et dimanche 27 à 8 h

Temple

Mardi 22 de 14 h à 19 h

Athlétique Club / KID Athlétisme
Mercredi 16 à 18 h

1 bougie anniversaire
Drive Fermier
Pétanque

Samedi 19 à 18 h

Porte ouverte, exposition,
démonstration de l’atelier de
gravure encadré par Audrey Bichet

Mercredi 16 à 13 h 30

Samedi 26 de 17 h à 19 h

ère

LÀ par le Cirque Rouages
en résidence
Conte gestuel et circassien

Plus d’infos sur cc-saintdie.fr
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BERNARD BRIOT

Une vie passée
à soigner l’Autre

Bernard Briot a consacré toute
son existence professionnelle
à soigner les autres, l’Autre. Et
c’est à la faveur de son grand
âge que ce nonagénaire pétri de
modestie accepte aujourd’hui
d’évoquer tout ce temps passé.

«Ce qui compte
ce n’est pas
le travail que l’on fait,
c’est la façon de le faire.»
Natif de Remiremont, Bernard est
l’aîné d’une fratrie de cinq enfants
dont les parents gagnaient leur
vie dans la confection.
Doué pour les études, le jeune
garçon entra au Petit Séminaire
diocésain de Saulcy-sur-Meurthe.
S’il en reconnaît toute la qualité
de l’enseignement et qu’il estime
avoir eu beaucoup de chance de
pouvoir apprendre en ces lieux,
Bernard Briot se souvient que
l’ambiance ne lui correspondait
pas et qu’il n’a pas souhaité y
rester.
Le calendrier affichait 1945,
la France était libérée, mais
pour avoir apporté son aide
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dans des postes de secours, vu
et transporté tant de blessés
pendant les années de guerre,
Bernard Briot avait acquis une
certitude. Il serait chirurgien. Cet
homme déterminé le devint !
C’est avec toute la pudeur qui le
caractérise qu’il évoque ce qui fut
son quoditien. Le premier février
1959, il entre à la clinique de
Robache où il reste jusqu’au 15
octobre 1967.
Marié en 1952 à Monique,
une jeune femme professeur
d’anglais, le foyer de Bernard
Briot s’agrandit au fil des ans.
Devenu Déodatien par goût pour
la qualité de vie dans une ville
moyenne nichée au creux des
Vosges, le chef de famille trouva
l’opportunité d’y faire construire
une grande maison dans cette
nature qu’il apprécie et où
ses quatre enfants pouvaient
profiter de l’espace.
En 1969, un poste lui étant
proposé pour quelques mois
au Centre de traumatologie et
d’orthopédie de Strasbourg, il
accepta. Finalement, il y resta
plus de vingt ans, enchaînant les
gardes et les soins à prodiguer
parfois vingt-quatre heures
sur
vingt-quatre.
Plusieurs
formations, certaines jusqu’en
Amérique, lui ont permis d’être
considéré comme l’un des
chirurgiens les plus performants
de sa spécialité.

Bernard Briot a été de ces
médecins toujours sur le pont.
«Ce qui compte ce n’est pas le
travail que l’on fait, c’est la façon
de le faire. Si on a la chance de
choisir son métier, la tache ne pèse
pas, c’est plus léger !»
Le Docteur Briot est touché
lorsque
d’anciens
patients
lui témoignent encore de la
reconnaissance. Lui qui prit
peu de vacances a beaucoup
aimé pratiquer l’équitation et
effectuer de grandes marches
dans les massifs environnants en
compagnie de son épouse.
Très cultivé, d’une grande foi
religieuse, le couple devenu
aïeul et bisaïeul se tient côte
à côte pour lire ou regarder la
télévision. «Nous voulons nous
informer de l’actualité, car pour
nous c’est important de rester
ouverts sur le monde !»

