
Santé, cadre de vie, biodiversité, pédagogie... Les vertus de l'arbre en 
ville sont nombreuses, dès lors que l'on cesse de le considérer comme un 
objet. Saint-Dié-des-Vosges fait le pari d'augmenter le patrimoine arboré,  
de valoriser les espèces locales et de réintégrer des variétés disparues.

Cadre de vie

PLUS D’ARBRES 
QUE JAMAIS EN VILLE !
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Rencontre :  Jean Rottner visite l’Agglo
Jeudi 7 mars, David Valence, président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges et vice-président de la Région Grand Est, accueillait une délégation conduite par Jean 
Rottner, président du Grand Est, venue rencontrer des acteurs de terrain : les marcheurs du 
Club vosgien, les personnels du syndicat mixte du Pays des Lacs puis les professionnels de la 
maison de santé nouvellement implantée à Raon-l'Etape. Des rencontres citoyennes basées 
sur l'écoute et l'échange, pour mieux préparer l'avenir.

Réussite de Déodat Connect #4
La 4e édition du Salon Déodat Connect #4  
a rencontré un réel succès. Plus de 3 000 visiteurs  
se sont pressés autour des stands des 36 exposants 
et du camion MAIF Numérique Tour. De nombreuses 
animations et une remise des tablettes par Enedis à 
la MSAP de Saint-Roch ont contribué à la satisfaction 
générale. Un 5e Salon est donc tout naturellement 
prévu pour l’an prochain !

Conseil municipal : la parole aux Déodatiens
Suite à une proposition faite par un groupe d’opposition, un point de l’ordre du jour du conseil municipal du 
15 mars a été consacré aux questions citoyennes posées par les Déodatiens. Cette séance a donné l’occasion 
aux habitants de Saint-Dié-des-Vosges de questionner les élus sur les éléments du quotidien et du cadre de vie, 
des finances, des transports, de l’éducation et jeunesse, de la vie associative et sportive, des affaires sociales et 
santé et de la tranquillité publique.

Journée Internationale des Droits des Femmes
Le Jardin Simone-Veil a été choisi pour inaugurer les nombreuses actions 
menées à Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de la Journée du 8 mars. Sur 
place, une chorale féminine a interprété plusieurs couplets et des lycéens 
de Georges-Baumont ont lu le discours de réception de Simone Veil à 
l’occasion de son entrée à l’Académie française. Tout un symbole.

Kellermann et l'Orme ont leur verger
Avec l’aide de l’association des Croqueurs de Pommes de la Déodatie, les arbres de deux 
vergers municipaux ont été mis en terre : dans le parc Camille-Sée, sis au centre du quartier 
Kellermann, et dans le parc de l'Orme. Les enfants de trois classes de la maternelle Claire-Goll 
et de quatre classes de l'élémentaire Jacques-Prévert ont été conviés à participer activement à 
cette plantation. Ces vergers pédagogiques et conservatoires ont été réalisés par l’équipe des 
jardiniers municipaux et les Croqueurs de Pommes.
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Il est deux manières de considérer la menace indiscutable 
du réchauffement climatique : avec fatalisme ou avec 
résolution. À Saint-Dié-des-Vosges, nous avons choisi la 
seconde attitude. L’urgence a ceci de positif qu’elle nous 
oblige à repenser notre rapport à la nature, aux autres 
espaces géographiques et à la planète. Pour le dire très 
simplement, notre destin se décide à la fois ailleurs et ici. 
La nécessité d’une action globale contre les émissions 
de gaz à effet de serre ne nous dispense en rien d’agir 
localement. 

La transition écologique est et sera au cœur des 
politiques municipales menées à Saint-Dié-des-Vosges. 
Redonner à l’arbre toute sa place dans l’espace urbain :  
c’est sans doute la dimension la plus symbolique de 
ce rapprochement entre la ville et le grand paysage de 
montagne. 

Les arbres captent le dioxyde de carbone et le 
transforment. Les arbres rompent les îlots de chaleur et 
nous offrent le mystère de l’ombre. Les arbres structurent 
la biodiversité en ville et incarnent la force fragile de la vie 
face à l’arrogance de la pierre. 

À Saint-Dié-des-Vosges, nous prenons soin des arbres. 
La coupe au carré a cessé. La diversité des essences a 
progressé. Le nombre d’arbres a fortement augmenté, 
grâce au verger créé à Saint-Roch, au jardin Simone-
Veil en centre-ville, au nouvel aménagement de la rue 
Dauphine, demain au jardin Camille-Sée à Kellermann. 

Ce numéro réserve donc la place d’honneur à l’arbre, aux 
arbres de Saint-Dié-des-Vosges. Demain comme hier, 
le respect de ces êtres vivants nous guidera dans nos 
décisions.

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence
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DU 8 AU 19 AVRIL

Des vacances plus que jamais à la carte !
Equitation ? Tir sportif ? Rando ? 
Canoë kayak ? Ou plutôt batterie ?  
Arts plastiques ? Ou encore 
badminton ? Escalade ? Danse ? Ce 
n'est pas un inventaire à la Prévert, 
mais ça pourrait y ressembler... En 
tout cas, cette fois-ci encore, la Ville 
se plie en quatre pour proposer à 
vos chères têtes blondes et brunes 
un panel d'activités qui ne les laissera 
pas insensibles.

En fonction de leur âge et de leurs 
appétences, vos enfants pourront 
goûter aux dispositifs Passeports 
Vacances, Sport Loisirs Evasion, Les 
Petits Déodats. 

Les infos, tarifs et bulletins 
d'inscription sont d'ores et déjà 
disponibles sur le site internet de 
la ville : www.saint-die.eu ou à 
l'accueil de l'hôtel de ville.

Structure municipale également, 
l’espace Germaine-Tillion ne sera pas 
en reste. La structure du quartier de 
Saint-Roch/l'Orme propose à tous 
les 6-12 ans de Saint-Dié-des-Vosges 
adhérant à l'association Horizons 
2000, deux semaines de vacances 
particulièrement attractives. La 
première sera consacrée au thème 
"Sport et nature" et multipliera 
les activités sportives, les sorties 
nature, les rendez-vous théâtre, des 
ateliers petits cuistots, des mini-
Olympiades... avec un point d'orgue 
le vendredi 12 avril : sortie au lac de  
Gérardmer et Accrobranche !

La deuxième semaine des vacances 
répondra, elle, à l'appel du ventre : 
«Du chocolat en veux-tu en voilà !» 
permettra de s'essayer à la réalisation 
de déguisements de Pâques, de 
participer à une chasse aux oeufs... 
Au programme également, un atelier 
histoires et contes, des jeux sportifs, 
un atelier bricolo et une sortie à 
Fraispertuis ! 

Toutes les infos sur : 
www.centresocialstroch.fr

Et le Musée Pierre-Noël dans 
tout cela ? Eh bien il propose aux 
familles trois temps de découverte 
et de création : visite de l'exposition 
temporaire, un temps de jeu sur Le 

Grand Chantier ainsi qu'un atelier 
manuel mettant en avant l'imaginaire 
de chaque enfant, pour graver une 
ville ou fabriquer des bâtiments 
avec lesquels il pourra s'amuser et 
s'émerveiller (jeudi 11 avril pour 
les 7-12 ans, vendredi 12 avril pour 
les 5-10 ans, de 10 h à 16 h 30). La 
matinée en famille (samedi 13 avril 
de 10 h à 12 h, dès 6 ans) baptisée 
"Chantier de Pâques" invitera, quant 
à elle, parents et enfants à concourir 
pour le plus étonnant édifice et à 
dessiner un musée en forme d'œuf !

Infos au Musée Pierre-Noël, 
Tél. 03 29 51 60 35.

ECURIE GENTIANE 
HISTORIQUE
Le premier dimanche du mois 
jusqu'en octobre, l'Ecurie Gentiane 
Historique convie les amateurs de 
belles voitures place du Marché de 
9 h 30 à 12 h 30. Pour le premier 
rendez-vous de la saison, 90 
passionnés avaient exposé leurs 
joyaux. De bon augure !

18E OPEN D'ÉCHECS
Le Club d'échecs de Saint-Dié-
des-Vosges organise son 18e 

Open de Pâques du samedi 
20 au lundi 22 avril à l'Espace 
François-Mitterrand. Deux tournois 
homologués sont proposés. Plus 
d'info : http://club.quomodo.com/
echecssaintdie/

TENNIS :  
TOURNOI ADULTES
Le Tennis club déodatien invite les 
seniors dames et messieurs de 
plus de 35 ans, à s'inscrire pour le 
tournoi adultes qui se déroule du 6 
au 21 avril aux courts du chemin du 
Coucheux. Infos : 03 29 55 20 40.

DÉPORTATION
La Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de 
la Déportation se déroulera le 
dimanche 28 avril : 10 h 40, dépôt 
de gerbes à la stèle des Déportés ; 
11 h, dépôt de gerbes au Monument 
aux morts ; 11 h 30, allocutions à 
l’Hôtel de Ville.

MERCREDI 3 AVRIL

Du neuf du côté des centres sociaux !
Dans le cadre de l’année 2019 dédiée 
à la science et la chimie, le centre 
social Lucie-Aubrac a fait le choix de 
retenir le thème de Harry Potter pour 
illustrer sa fête du jeu du 3 avril de 14 h  
à 17 h. De nombreuses surprises 
attendront les familles adhérentes 
et celles qui souhaitent passer un 
moment de détente, même si elles 
ne fréquentent pas le centre social. 
Escape game, métamorphoses, 
expériences, chimie, dégustations 
se déclineront sur différents ateliers. 
On s’adonnera au quidditch, un sport 
de balle fictif issu de la saga créée 
par J. K. Rowling. Chaque équipe 
possède sept joueurs chevauchant 
des balais volants ! Petits et grands 
enfants de tous âges pourront 
prendre des cours de défense pour 
lutter contre les forces du mal, 
participer à des jeux de société ou 
tenter de constituer des doubles 
avec des chaussettes… L’Association 
de gestion du centre social, des 

bénévoles de l’association La Rue 
Ensemble Selia, des habitants du 
quartier Kellermann, des éducateurs 
et l’ensemble des personnes qui 
ont concocté ce temps fort gratuit 
soutenu par la Ville, invitent à mieux 
connaître ou découvrir le centre 
social Lucie-Aubrac. Créer du lien 
par le jeu, c’est aussi un peu la magie 
d’Harry Potter !

Le même jour, du côté du centre social 
Saint-Roch, espace Germaine-Tillion 
où les enfants sont attendus dès  
13 h 30, la fête de printemps promet 
bien des sourires. Pas de panique 
si vous vous trouvez nez à nez avec 
une farandole de quelque soixante 
gamins vêtus des déguisements 
confectionnés au centre social selon 
le thème retenu : indiens pour les 3 à 
6 ans et cowboys pour les 6 à 12 ans. 
Tout ce petit monde, accompagné 
par Éric Moreau et ses musiciens, 
rendra visite aux résidents de 

l'EHPAD Les Charmes puis partagera 
le goûter à la Maison Mosaïque. À 
ce propos, les parents sont invités 
à confectionner les traditionnels 
beignets de carnaval... et à participer 
déguisés ou non à ce joyeux tour de 
quartier !
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SAMEDI 6 AVRIL

Musique classique : Le Concert Idéal propose Arianna
En partenariat avec Musique 
Espérance, la Cie Le Concert Idéal est 
accueillie en résidence du 3 au 5 avril 
pour la création du concert Arianna.

Alors qu’elle l’aide à triompher du 
Minotaure en lui donnant un fil 
pour sortir du labyrinthe, Ariane 
est abandonnée par Thésée, qui lui 
avait promis de l’épouser… C’est de 
ce thème de la mythologie grecque 
que Le Concert idéal s’inspire pour 
créer Arianna, autour d’œuvres 
emblématiques de Pietro Locatelli 
et d’une création du compositeur 
argentin Axel Nante. Mis en 
mouvement et en lumière par le 
chorégraphe et danseur Olivier 
Fourés, musicologue spécialiste du 

répertoire italien du XVIIIe, le concert, 
servi par de jeunes et talentueux 
musiciens européens, met en valeur 
la richesse d’un monde sonore où de 
nombreux fils tendent une toile de 
fond pour se rencontrer, se mélanger 
et s’abandonner ! 

Présentation publique samedi 6 
avril à 20 h 30 à l'Espace Georges-
Sadoul. 

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € -  
Étudiants : 10 € -  Famille (parents +  
enfants - 18 ans)  50 € ; billetterie 
au 03 29 56 14 09, www.ticketnet.fr 
ou sur  billetterie@ville-saintdie.fr

3-4 MAI

Finale du championnat de France de badminton 
Le premier week-end de mai, les 
projecteurs seront braqués sur 
Saint-Dié-des-Vosges, hôte de la  
finale nationale du championnat de 
France de badminton par équipe. 
Cette compétition, qui se déroulera 
les vendredi 3 et samedi 4 mai au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
est l’aboutissement des rencontres, 
réparties sur dix journées de la 
saison sportive, disputées par six 
équipes composées de dix à quinze 
joueurs, issues de deux poules.

Au finish, un carré des quatre 
équipes encore en lice aura défini 
les deux équipes finalistes. Arnaud 
Romaire, président du club de 
badminton de Saint-Dié-des-Vosges, 
Christophe Noël et Victor Fréchard 
coordinateurs de l’événement,  

12 membres du comité et l’ensemble 
des badistes déodatiens se 
réjouissent de l’honneur de recevoir 
une cinquantaine de sportifs, tous 
appartenant à l’élite nationale, 
venant de différentes villes 
françaises, dont Aix-en-Provence, 
Chambly, Aulnay-sous-Bois …

Extrêmement technique, le 
badminton est le troisième sport le 
plus pratiqué au monde, après le 
football et le tennis. C’est le sport 
national de beaucoup de pays d’Asie.

Le badminton français essaie de 
s’ouvrir plus aux jeunes. Loin de 
l’image d’une activité de plage, le 
«bad» est un sport d’une grande 
richesse pédagogique et physique 
où l’on progresse vite. On estime 

qu’il présente pour les enfants 
un grand intérêt en matière 
d’acquisitions motrices. C’est donc 
tout naturellement qu’il est l’un des 
sports les plus pratiqués en UNSS.

Saisissant l’occasion d’intéresser 
filles et garçons en âge scolaire, le 
club de Saint-Dié-des-Vosges a invité 
les écoles primaires des Vosges à 
venir le vendredi matin participer (à 
limite de six établissements) à des 
ateliers sportifs. L’après-midi, ce sont 
quelque 600 collégiens qui pourront 
assister aux demi-finales. Nul doute 
qu’ils seront impressionnés par les 
échanges des compétiteurs !

Le public est attendu nombreux, 
l’entrée est gratuite aux moins de 
17 ans.
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Durant tout le mois de mars, 
les professionnels du bureau 
d’études Villes Vivantes sont allés 
sur le terrain pour comprendre 
pourquoi l’hypercentre déodatien, 
notamment la rue Thiers, souffrait 
d’une certaine désaffection :  
15 % de vacance locative sur la ville, 
25 % rue Thiers. Ils ont ainsi pu 
caractériser l’ensemble du bâti du 
centre-ville en fonction de son âge, 
de son niveau de dégradation, de 
son type d’occupation (propriétaires 
occupants, locataires, logements 
vacants…) afin d’identifier le type 
d’actions qui pourront être menées 
sur l’habitat dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville.

Il était important également de 
connaître les besoins, les souhaits 
et les problèmes des habitants 
par rapport au logement. C’est 
pourquoi la Ville et Villes Vivantes ont 
proposé des rendez-vous individuels 
aux propriétaires porteurs de 
projets. Une démarche qui a séduit  
39 propriétaires, là où l’on en 
attendait 30. Premier bon point ! 
Deuxième bon point : ces entretiens 
ont permis de mieux cerner leurs 
attentes, particulièrement proches 
des problématiques soulevées 
par la municipalité : rénovation 
énergétique, accessibilité… En 
revanche, l’isolation phonique, que 
l’on pensait être un point important, 
n’a pas été abordée.

La qualité des conseils apportés par 
Villes Vivantes et les simulations 3D 
produites ont permis de faire évoluer 
certains porteurs de projets vers des 
éléments plus qualitatifs auxquels ils 
n’auraient pas forcément pensé. Des 
propriétaires entendus, écoutés et 
conseillés qui attendent désormais 
la phase opérationnelle du dispositif 
Action Cœur de Ville !

CŒUR DE VILLE

Habitat : 
une démarche constructive
La Ville et l’Agglomération ont confié au bureau d’études Villes Vivantes le soin 
de dresser un diagnostic sur l’habitat déodatien. Après des visites sur le terrain à 
l’écoute des habitants, les architectes et urbanistes ont rencontré les propriétaires. 
Deux actions qui ont permis de mieux cerner les premières attentes.

Les pros  
de l’immobilier 
impliqués
Qui connaît mieux l’immobilier que 
ceux qui en font leur quotidien, 
leur métier ? Agents immobiliers, 
notaires, conseillers bancaires, 
architectes, géomètres… tous ont 
une connaissance du terrain local, 
un ressenti, des retours de clients… 
Il était normal pour la Ville autant 
que pour le bureau d’études Villes 
Vivantes que ces professionnels 
soient associés à la démarche habitat 
du dispositif Action Cœur de Ville. 
C’était tout l’objet du « petit-déjeuner 
de l’immobilier » organisé à la mi-
mars en présence de 35 d’entre eux. 
Une heure de discussion autour 
de l’étude en cours, de leur vision 
du marché immobilier et de ses 
difficultés, de l’imposition foncière, 
des possibilités qui seront offertes 
d’une point de vue réglementaire et 
fiscal (mesures Malraux grâce au SPR 
– Secteur Patrimonial Remarquable ; 
la loi Denormandie sur l’ancien...)

LES PROJETS
Parmi les projets présentés 
par les propriétaires :
• 22 étaient liés à la rénovation 

énergétique,
• 20 au traitement de façade 

(isolation, ravalement),
• 17 à la problématique  

de la vacance
• 15 à l’aménagement extérieur
• 12 à la création de terrasse
• 3 à la création de jardin
Enfin, 7 projets portaient  
sur l’installation d’un ascenseur  
et 4 sur l’adaptation du logement 
aux évolutions de la famille 
(agrandissement, maintien  
à domicile...)
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Il n'est pas un cycliste au monde qui 
ne rêve de le vêtir au moins une fois... 
Un rêve qui le restera pour la grande 
majorité d'entre nous ; un rêve 
devenu réalité pour 266 coureurs... 
Quelques heures de bonheur 
parfois, quelques étapes souvent... 
et 96 jours (111 fois en incluant les 
demi-étapes) sur les épaules d'Eddy 
Merckx !

Ce Graal, objet de tous les rêves de 
ces pros qui prennent le départ du 
Tour de France, a 100 ans. Il est né 
le 29 juin 1919, au lendemain de la 
signature du Traité de Versailles, et 
sonnait comme la renaissance d'un 
Tour resté en sommeil durant la 
Grande Guerre. «1919. Meurtrie par 
des années de conflit, de destructions et 
de privations, la France se relève», écrit 
Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France. A Paris, un peloton 
d'une soixantaine de coureurs 
se prépare, au cœur de la nuit, à 
prendre le départ du Tour de France. 
Henri Desgrange, patron de la course 

et patriote, table sur la vitalité des 
cyclistes qu'il a réunis pour apporter 
leur part d'enthousiasme dans le 
travail de reconstruction. 

La distinction absolue
«Il nous plaît à penser que, dans cette 
grisaille, l'inspiration qui l'a décidé à 
remettre un Maillot Jaune au leader 
du classement général avait également 
valeur d'invitation : par sa flamboyance, 
cet habit de lumière a vocation à guider 
tel un phare ceux qui veulent le suivre 
sur le chemin du succès. Il nous plaît 
aussi à voir en Eugène Christophe, son 
premier porteur, le dépositaire des 
valeurs qu'il véhicule. Un champion de 
l'abnégation au service de l'exploit.»

Un siècle plus tard, le Maillot Jaune, 
qui identifie le leader du classement 
général du Tour de France, a donc 
connu 266 bustes différents. Des 
invités surprise, quelques leaders 
décevants «qui n'ont pas toujours 
estimé utile de le respecter». 

Et puis des champions. Des vrais. 
De solides gaillards au sommet de 
leur art, de valeureux techniciens 
qui ont su faire la différence par 
leur détermination. Eddy Merckx, 
évidemment, il y a pile cinquante 
ans. Mais aussi Jacques Anquetil au 
tournant des années 60, Bernard 
Hinault vingt ans plus tard (75 jours 
à porter le jaune), Miguel Indurain au 
début des années 90. «Tous les trois 
ont hissé, par leur maîtrise du sujet, 
le Maillot Jaune au rang de distinction 
absolue.»

TOUR DE FRANCE

Le Maillot Jaune a 100 ans !
Symbole d'excellence autant que d'efforts et d'obstination, le Maillot Jaune 
fête ses 100 ans en 2019. Cent ans de Jaune, cent ans d'histoire : coup d'œil 
dans le rétro...

DES NOMS...  
ET DE GRANDS NOMS !
96 jours sur le dos de Merckx ; 
une journée sur les épaules de 
Raymond Riotte en 1967... le Maillot 
Jaune a été enfilé par 266 coureurs 
différents depuis sa création.
Des illustres comme Bernard 
Hinault (75), Miguel Indurain (60), 
Christopher Froome (59) ou encore 
Jacques Anquetil (50) ; 
Des plus anonymes mais tout 
autant valeureux comme Sean 
Yates en 1994, Jean-Patrick Nazon 
en 2003 ou encore Cyrille Van 
Hauwaert en 1909... 
Le dernier Maillot Jaune a été porté 
par le britannique Geraint Thomas, 
vainqueur du Tour 2018, qui l'a 
revêtu à l'issue de la 11e étape, 
succédant ainsi à Fernando Gaviria, 
Peter Sagan et Greg Van Avermaet.
Sur les 2 131 étapes qui ont fait 
l'histoire du Tour de France, le 
Maillot Jaune a été porté à 712 
reprises par un Français, 434 
fois par un Belge, 208 fois par un 
Italien. 
Christopher Froome reste le 
cycliste encore en activité qui l'a 
revêtu le plus de fois. 
Trois coureurs ont remporté le Tour 
de France avec seulement deux 
Maillots Jaunes portés au cours 
de leur carrière : Jean Robic en 
1947, Charly Gaul en 1958 et Jan 
Janssen en 1968. Et quinze cyclistes 
ont quitté le Tour pour casse ou 
blessure alors qu'ils portaient le 
Maillot Jaune.

Crédit photo : © A.S.O. / Alex Broadway

Crédit photo : © A.S.O. / Pauline Ballet
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Tilleuls, charmes, érables. Avec une 
coupe au carré digne d'une époque 
où l'arbre en ville n'était considéré 
que comme un élément du décor 
urbain. Au même titre qu'un banc. 
Ou qu'une corbeille. Vous vous 
souvenez de la rue Thiers il y a un 
peu plus d'une poignée d'années ? 
Oui, forcément... Elle était un résumé 
de la politique arboricole en vigueur 
sur toute la ville. Trois espèces 
d'arbres à peine qui composaient 

plus de la moitié du patrimoine, un 
manque de diversité catastrophique 
en cas de maladie épidémique ; 
des tailles systématiques à faire 
défriser tout bon jardinier ; des 
pieds enserrés dans des grilles qui 
n'avaient d'autre intérêt que celui 
d'empêcher le piétinement, au 
détriment d'une bonne aération 
du sol, de l'intégration d'un mini 
écosystème permettant à l'arbre de 
mieux assimiler l'eau et les éléments 
nutritifs... Au fil des décennies, les 
mauvaises attitudes et habitudes 
des hommes ont eu pour résultat 
l'appauvrissement et la fragilisation 
du patrimoine arboré.

Dans une cité minérale mais ouverte 
sur le grand paysage de montagnes 
comme l'est Saint-Dié-des-Vosges, il 
était grand temps de redonner toute 
sa place au végétal. Avec respect, 
cohérence et professionnalisme. 
«Nous voulons faire de notre ville une 
ville jardin, explique Loïc Goichot, 
directeur-adjoint du Centre technique 
municipal, responsable du cadre de 
vie. Depuis trois ans, nous réfléchissons 

à un paysage en trois dimensions, avec 
toutes les strates végétales possibles : 
arbres, arbrisseaux, arbustes, vivaces.» 
Un arbre ayant besoin de plusieurs 
années pour prendre sa vraie place, 
il est nécessaire d'avoir une vision 
à long terme, pour ne pas planter 
n'importe quoi n'importe où, au 
détriment de l'esthétisme autant que 
de la biodiversité. Prenons l'exemple 
de la rue Dauphine. Cinq arbres 
y ont été plantés dans le même 
alignement : un poirier d'ornement, 
un orme, un savonnier, un gleditsia 
et un sophora. «En plus d'offrir une 
floraison échelonnée, ces variétés 
différentes vont attirer des insectes 
utiles forcément différents.» C'est aussi 
et bien évidemment le cas également 
au Jardin Simone-Veil où 167 arbres 
particulièrement intéressants ont été 
plantés.

Un arbre qui a été pensé avant d'être 
planté aura moult vertus : production 
d'oxygène, protection contre les 

rayons ultraviolets, décontamination 
de l'air, régulation de la température, 
protection contre le bruit... On 
touche bien là autant la santé des 
Déodatiens que le cadre de vie. Les 
bienfaits de l'arbre sont tels qu'à 
Saint-Dié-des-Vosges, on a voulu 
aller encore plus loin en éditant une 
Charte. 

Plus qu'un guide de bonne conduite, 
ce document paru il y a un an en 
partenariat avec les bailleurs sociaux 
est un véritable engagement sur la 
manière de traiter les arbres dans 
notre ville, sur la façon dont on 
doit préserver toutes les espèces 
remarquables, les raisons pour 
lesquelles il faut diversifier les 
essences et établir un plan de gestion 
durable. Parce que non, l'arbre n'est 
ni une corbeille, ni un meuble...

L'arbre est chez lui en ville !

CADRE DE VIE

Respect, cohérence  
et professionnalisme

Depuis le début de cette mandature, le choix est fait de considérer l'arbre 
comme un être vivant qui donne du relief au paysage. Ce qui passe par une 
augmentation du nombre d’arbres, un soin particulier apporté au patrimoine 
arboré et un élargissement des essences plantées.

CHIFFRES
3 796 arbres en janvier 2019  
(3 560 en 2016)
3 000 m2 de massifs floraux
25 ha d’espaces verts
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PUB

PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE

IMMOVILLE DI FLORIO  
9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr

Votre prochaine adresse : 
QUAI DU STADE

Renseignez-vous vite !

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif

Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes

Parc commun

2,5 ARBRES PLANTÉS 
POUR 1 COUPÉ 
DEPUIS 2016 
Les engagements pris dans le cadre 
de la Charte de l'arbre sont clairs : 
pour un arbre coupé, au moins deux 
doivent être plantés. Des essences 
locales, intéressantes en termes 
d'adaptabilité et de biodiversité, 
des fruitiers aussi... Des petits, 
des grands, qui permettent 
d'augmenter le patrimoine arboré. 
Depuis août 2016, 390 arbres 
plantés pour 154 coupés. Qu'on 
se le dise, la Ville ne tombe pas 
dans la facilité : couper un arbre 
vivant est toujours un crève-cœur. 
L'acte intervient après réflexion, 
concertation et études. «Les 
arbres que nous avons eu à couper 
étaient dans un état sanitaire 
très moyen voire mauvais, ou 
dégradés parce qu'ayant souffert 
du climat, du vent ou des orages», 
explique Loïc Goichot. Qui précise 
encore que la transplantation est 
privilégiée lorsqu'un arbre sain et 
de dimension acceptable doit être 
écarté. Aujourd'hui, le ratio planté/
coupé est de 2,53. L'objectif est 
d'approcher le trois pour un, un 
objectif qui pourrait être atteint 
dans deux ou trois ans.
Quelques chiffres
Jardin Simone-Veil : 167 plantés  
63 coupés, soit + 104
Jardin Camille-Sée : 49 plantés,  
5 transplantés dans un autre 
espace et 0 coupé, soit + 49

Les arbres investissent la ville
Pour augmenter la présence de la 
nature en ville, plusieurs pistes - 
cohérentes - sont suivies. On colonise 
les espaces pauvres en végétation  
par des massifs mixtes composés 
de vivaces, bulbes, arbustes... Et on 
plante des arbres aux quatre coins 
de la ville. Des fruitiers comme dans 
les trois vergers pédagogiques de 
Saint-Roch, l'Orme et Kellermann 
(lire page suivante), des espèces 
locales aux quatre coins de la ville... 
mais on ne s'interdit pas d'implanter 
plus d'originalité comme  un poivrier 
du Sichvan de façon anecdotique, 
tant que l'environnement proposé 
permet au végétal de s'adapter.

Les petits îlots historiquement 
enherbés, tondus chaque semaine, 
se sont transformés au fil de ces 
dernières années en massifs 
pérennes, qui apportent un attrait 
visuel et environnemental important.

Rue Jean-Parvé, lotissement Jacquot, 
trois cerisiers à fleurs, des arbustes 
et des vivaces ont été plantés  

Devant le lycée Jules-Ferry : une autre 
variété de cerisiers à fleurs

Rue de la Bolle : un tulipier de Virginie

Grotte de Foucharupt : suppression 
d'une haie monospécifique d'un côté 
et plantation de noyers aux abords 
de la grotte

Rue des Travailleurs : un liquidambar

Quartier des Provinces à Kellermann 
pour apporter de l'ombre aux 
abords du terrain synthétique : un 
chicot du Canada, un pin griffithii et 
un arbre à miel

Parking de l'Ehpad des Charmes : 
quatre platanes pour apporter de 

l'ombre aux voitures et une forêt 
de 25 bouleaux. Effacement de la 
voiture par la plantation d'une frange 
végétale composée de graminées et 
de lavande

Pré-Fleuri : un cerisier, un noyer, un 
mirabellier

Angle des rues Save/Voltaire : un 
chêne

Dans la remontée de la rue d'Alsace : 
un hêtre pourpre...

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°23 - AVRIL 2019
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Depuis 2016, l’accent est mis sur 
la préservation de l’arbre et le 
développement du patrimoine 
arboré. Pourquoi ?
«Située dans un écrin incomparable 
de montagnes boisées, notre ville 
est paradoxalement trop minérale 
et son patrimoine arboré pauvre 
en diversité, malmené. Dès 2016, 
un important programme de 
Développement Durable a été mis 
en place pour une ville plus verte, la 
présence sensible de la nature en ville 
et la santé des habitants, grâce à de 
nouvelles méthodes de gestion et de 
préservation de l’arbre. En créant 
des parcs et des espaces verts, nous 
renforçons l’attractivité de notre ville 
et apportons de précieux bénéfices 
aux habitants. Véritables purificateurs 

d’air, limitateurs de nuisances sonores, 
les arbres sont aussi un refuge 
pour toute une faune à préserver, 
notamment les oiseaux et les abeilles. 
Conséquences du réchauffement 
climatique, les pics de chaleur 
peuvent s’élever jusqu’à 7 degrés 
dans les zones urbaines, d’où l’intérêt 
d’augmenter les surfaces arborées, 
et donc ombragées, et de créer des 
corridors pour la biodiversité, une 
trame verte pour notre ville.»

L’objectif de deux arbres plantés 
pour un arbre coupé est largement 
atteint. Comment peut-on aller plus 
loin ?
«Nous sommes déjà à un ratio de plus 
de 2,5 arbres mais, oui, nous pouvons 
aller plus loin ! En systématisant les 
espaces arborés dans l’ensemble des 

projets, par exemple ; en sollicitant des 
architectes-paysagistes (Skatepark, 
Pôle Gare...) ; la rue Dauphine est 
végétalisée, le chemin de la Côte-Calot 
le sera aussi et ce sera ainsi pour tous 
les aménagements dès lors que les 
réseaux souterrains et les largeurs de 
rue le permettront.» 

Quel peut être le rôle des habitants 
dans cette valorisation ?
«Les bailleurs sociaux, Vosgelis et 
Toit Vosgien, ont signé la Charte de 
l’arbre. Nous souhaitons aussi que les 
habitants s’en emparent, en adoptant 
de bonnes pratiques (sans tailles 
drastiques), en plantant des arbres 
pour les futures générations tout en 
diversifiant les essences, notamment 
dans les haies d’alignement.»

INTERVIEW : CLAUDE KIENER, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE,  
AUX ESPACES VERTS ET AUX RELATIONS INTERNATIONALES

Des fruitiers anciens remis au goût du jour
Un verger donnant pleinement 
satisfaction à Saint-Roch, deux autres 
tout juste plantés à Kellermann et 
l'Orme : les fruitiers se font une place 
dans notre environnement urbain !
Pour casser le côté minéral de la 
ville et favoriser la biodiversité, la 
municipalité milite pour la plantation 
d’arbres fruitiers. En novembre 2016, 
le premier verger pédagogique de la 
ville était inauguré à Saint-Roch, avec 
le renfort d’écoliers pour assurer 
la plantation. Deux ans et demi 
plus tard, les habitants du quartier 
et de la ville dans son ensemble, 
notamment les scolaires, y profitent 
des animations et ateliers qui y sont 
proposés en nombre par l'antenne 
déodatienne des Croqueurs de 
Pommes, autour des néfliers, 
amélanchiers, kakis, cognassiers, 
consoudes, framboisiers, mûriers, 
groseilliers et autres cassissiers. 

D'autres variétés, oubliées, viennent 
d'être plantées dans le parc Camille-
Sée à Kellermann, sur l’emprise 
laissée vacante par la destruction 
d’une barre d’immeuble, et au sein 
du verger implanté dans le parc 
naturel, authentique et repensé 
de l’Orme. Avec à chaque fois 
l'intervention des enfants : de la 
maternelle Claire-Goll pour Camille-
Sée, de l'élémentaire Jacques-Prévert 
pour l'Orme. Toujours sous couvert 
des Croqueurs de Pommes et des 
agents des Espaces verts. Pour ces 
deux parcs, l'objectif est triple : 
pédagogique, conservatoire et avec 
un fort intérêt botanique.
Tous ces espaces sont bien 
évidemment ouverts au grand 
public, qui pourra savourer à l'envie 
les pommes et autres mirabelles, 
mais aussi les petits fruits des carrés 
gourmands.

QUELS FRUITIERS ?
Ont été plantés dans le verger de l'Orme
Poirier Comtesse de Paris, poirier Jeanne d'Arc, pommier Belle de Boskoop, 
pommier Rambour de Lorraine, pommier Calville du Roi, cerisier Blanche, 
cerisier Anglaise, pommier Abbéville-lès-Conflans, pommier Melrose, 
pommier Reine des Reinettes, prunier Blanche de Létricourt, pommier 
Reinette de Lunéville, mirabellier de Metz, cognassier Wangea, pommier 
Sainte-Onge, pommier Vaucharde.
Ont été plantés dans le verger du parc Camille-Sée
Pommier Rambour d'Hiver, pommier Ariane, pommier Moulin, pommier 
Reine des Reinettes, poirier Doyenné du Comice, poirier André Desporte, 
pommier Belle Fleur Double, pommier Orange de Meurthe-et-Moselle, 
pommier Saint-Louis, pommier Melrose, pommier Court Pendu Gris, 
pommier Grosse de Moriviller, cerisier Vignola, cognassier Portugal, 
mirabellier de Nancy, quetsche d'Alsace, poirier des Vosges, cerisier 
Napoléon.
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Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

Pensez à la location
de MATÉRIEL MÉDICAL
LIT MÉDICALISÉ, FAUTEUIL ROULANT...

DISTRI CLUB MEDICAL
ZAC d’Hellieule II 

15, rue Antoine de Saint-Exupéry 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ

AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE

Depuis plusieurs années nous constatons que les salons 
professionnels et les animations de grande ampleur ne 
disposent plus de locaux adaptés à Saint-Dié-des-Vosges. 
En conséquence, certains événements doivent se dérouler 
sous des chapiteaux financés par la ville comme le salon de 
l’habitat. 

Même le Festival International de Géographie souffre de 
l’insuffisance de salles adaptées à sa programmation.
Pire, des organisateurs se tournent vers des villes mieux 
équipées, privant ainsi notre agglomération de retombées 
économiques.

Il est donc urgent, comme nous le proposons depuis 
2014, d’élaborer un projet intercommunal d’animation du 
territoire, avec notamment la  construction d’un espace 
multi activités permettant d’accueillir des manifestations 
sportives, culturelles et commerciales.

Si la communauté de communes a créé, comme nous 
l’avions également proposé en 2014, une aire de camping-
cars, elle n’a toujours pas décidé d’aménager l’ancien terrain 
de camping, en friche depuis plus de 6 ans.
Pourtant cet emplacement reste bien situé en raison des 

équipements de loisirs 
implantés à proximité : 
piscine et bowling.
Ce camping serait très 
utile pour une ville touris-
tique qui va accueillir le 
Tour de France début 
juillet.

Notre territoire a la chance de compter de nombreux clubs 
sportifs.
Souhaitée par Union Pour Saint-Dié depuis 2014, 
l’organisation d’assises du sport permettrait de mieux 
identifier leurs besoins et leurs difficultés de recrutement, 
de formation, de gestion, d’encadrement…

Ces assises faciliteraient 
également la mise en 
place d’une politique 
sportive à l’échelle 
i n t e r c o m m u n a l e 
qui aiderait certains 
clubs à trouver ou à 
retrouver une nouvelle 
dynamique à travers une mutualisation des moyens 
humains, financiers ou matériels.

Pour les assises du sport 

Pour un espace multi-activités 

Pour un camping 

Pour une politique intercommunale plus ambitieuse

Si ces propositions n’ont pas encore été reprises 
par l’exécutif, il n’en n’est pas de même de celle 
concernant l’organisation d’un conseil municipal 
dédié aux questions de Déodatiens. 
En effet, le 15 mars 2019 nous avons débattu sur 14 
des 57 remarques, interrogations et suggestions de 
nos concitoyens. Même si la formule est à amèliorer, 
nous sommes satisfaits d’avoir contribué à ce moment 
de démocratie.

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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TRAVAUX

Première phase active rues Rovel, Alliés et Côte-Calot
Les rues Rovel, Alliés et Côte-Calot 
sont depuis la mi-janvier investies 
par les engins de chantier. Au 
programme, le remplacement des 
réseaux humides, l'enfouissement 
des réseaux secs et la réfection de 
la voirie. Un chantier conséquent, 
le plus gros de l'année, de près de 
2 millions d'euros (dont 1,1 pour 
la voirie) rendu nécessaire par le 
sous-dimensionnement du réseau 
humide actuel, qui provoque des 
effondrements récurrents de la 
chaussée.

En cours depuis la mi-janvier, 
la première phase concerne le 
remplacement des réseaux humides :  
eaux usées et réseau pluvial rue 
Rovel, réseau d'assainissement 
et eau potable rue des Alliés, eau 
potable et eau pluviale chemin de la 
Côte-Calot. Elle devrait s'achever à la 
fin du mois de juin pour laisser place à 
la deuxième phase : l'enfouissement 
des réseaux secs (électricité, Orange 
et éclairage public) rue Rovel. La 
voirie devrait être achevée fin 2019.

COLLECTE 

Encombrants : les règles de base
Le ramassage des encombrants 
est un service proposé par la 
Municipalité aux Déodatiens. Aucune 
obligation légale pour la commune, 
aucun coût supplémentaire pour 
ceux qui choisissent d'en profiter, 
une collecte effectuée devant la porte 
de chacun une fois par mois... Pour 
que ce service fonctionne de façon 
optimale, il est nécessaire cependant 
de rappeler les règles de base :

• la ville est partagée en quatre 
secteurs géographiques ; une 
collecte est effectuée par secteur 
chaque mardi, donc chaque secteur 
est collecté une fois par mois. Les 
dates sont systématiquement 
indiquées dans votre magazine 
mensuel "Déodatiens"

• sont compris dans la dénomination 
des encombrants ménagers les 
objets volumineux provenant 
exclusivement d'usage domestique, 
non toxiques, ne pouvant pas 
faire l'objet d'une revalorisation 
par le tri ou un traitement en 
déchetterie et qui, par leur poids 
et leurs dimensions, ne peuvent 
pas être chargés dans une voiture 
: machines à laver, réfrigérateurs, 
congélateurs, tables, matelas, 
sommiers, canapés, gros meubles...

• Ne sont donc pas ramassés les 
déblais, gravats et autres déchets 
provenant de travaux publics et 
particuliers, les pneus, carcasses 
de véhicules, batteries, déchets 
verts, objets de petites tailles (fer 
à repasser, jouets...), baignoires, 
palettes...

• N'oubliez pas que lors d'un achat, 
une écoparticipation vous est 
imposée, destinée à financer le 
recyclage des produits. Par ailleurs, 
les distributeurs ont l'obligation 

légale du «1 pour 1», la reprise 
gratuite d'un appareil usagé pour 
l'achat d'un appareil neuf... y 
compris pour la vente à distance !  
N'hésitez donc pas à leur faire 
enlever votre vieux frigo !

Les encombrants ne sont ni des 
déchets, ni des détritus. Les sacs-
poubelle, les sacs jaunes et tout 
objet ne correspondant pas à la 
définition d'un encombrant ne 
seront donc pas ramassés. Vous les 
retrouverez en revanche estampillés 
d'un ruban adhésif vous informant 
de leur non-conformité. Charge 
à vous de les évacuer, selon leur 
catégorie, vers les points d'apport 
volontaire, les recycleries ou encore 
les déchetteries.

 Malheureusement, depuis plusieurs 
années, quelques libertés ont 
tendance à être prises et les gros 
objets ne sont pas les seuls à envahir 
les trottoirs. Parmi les réfrigérateurs, 

canapés et autres matelas, les 
agents trouvent régulièrement des 
sacs, des petits meubles, du petit 
électroménager... quand ce n'est 
pas des poubelles de détritus. Ce qui 
pose un réel problème de sécurité 
(entrave à la circulation sur le trottoir) 
et de salubrité, rallonge la durée des 
ramassages et occasionne donc un 
surcoût pour la collectivité. Et l'on 
ne parle pas là des dépôts sauvages 
constatés régulièrement du côté du 
Kemberg ou de Marzelay...

Une info, un doute, une question ? 

Contactez un ambassadeur du tri au 
03 29 52 65 56 !

                     22,320
En tonnes, le poids des encombrants 
ramassés durant le mois de février 
2019, (+ 2 t par rapport à février 
2018) soit 100 kg par habitant !

ENVIRONNEMENT

Vos collectes 
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

Le mercredi 1er mai étant ferié, la 
collecte «Dijon Gratin, la Behouille, le 
Pré Fleuri» s’effectuera le jeudi 2 mai.

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

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

Mardi 16 : Centre-ville, Hellieule, la 
Bolle

Mardi 23 : Foucharupt, Marzelay, le 
Villé
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Du 3 au 29 avril à 12 h
Repas Convivialité et Partage
Mercredi 3 : Espace Germaine-Tillion 
Lundis 8, 15 : salle Carbonnar
Mercredis 10, 24 : Tour de la Liberté
Vendredi 12 : Maison de Quartier de La Bolle
Mercredi 17 : Maison de Quartier de 
Foucharupt
Lundi 29 : Espace Louise-Michel

Vendredi 26 à 19 h 30
Table d’hôtes 
sur le thème de l’Algérie avec l’association 
Almase de Nancy Vandœuvre.
Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans
Espace Germaine-Tillion

 Jusqu’au 6 avril
Exposition Anne Huppert 
Espace des Arts Plastiques / 
Cepagrap

Jusqu’au 30 juin
Exposition  
«L’agence des frères André»
En parallèle, «Le grand chantier», installation 
interactive pour les enfants à partir de 3 ans
Musée Pierre-Noël
 

Mercredi 3 de 10 h 30 à 12 h
et vendredi 5 de 16 h à 18 h

Atelier adultes 
«Parler de la mort d’un enfant avec les 
enfants».  Sur inscription - groupe de 10 
personnes maximum. Contact : 03 29 56 16 71
Librairie Le Neuf

Mercredi 3 à 15 h
Goûter musical 
par les élèves du Conservatoire O-Douchain
Ehpad Saint-Déodat

Mercredi 3 et jeudi 4 à 8 h
Raid académique - NSS Collège
Palais Omnisports Joseph-Claudel 
et Parc des sports Edmond-&-Jean-
Woehrlé

Vendredi 5 à 18 h
Soirée Jeux 
en partenariat avec Jeux de Saint-Dié  
et la Ludothèque F.-Dolto
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 6 de 10 h à 16 h
Braderie
Friperie sociale – rue Foch

Samedi 6 à 14 h 30
Assemblée générale de la SAMM
Salle Carbonnar

Samedi 6 à 18 h 
Handball G1 / Jarville 2
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange

Samedi 6 à 19 h 
Volley Elite / Mauguio
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 6 à 20 h
Football AS Kellermann / Gérardmer
Stade Emile-Jeanpierre

Samedi 6 à 20 h
Super loto des majorettes  
Les Américaines
Espace François-Mitterrand

Samedi 13 à 20 h 30

Jazz session Tatanka Trio
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Du 27 avril au 25 mai

Exposition «Alias Terras» / 
Peintures de Lysa Bertholom
Vernissage samedi 27 à 18 h
Rencontre avec l’artiste vendredi 17 mai à 18 h
Espace des Arts Plastiques / Cepagrap

Dimanche 28 - 1er départ à 7h 

Trail des roches
Centre Ville

Du samedi 6 au 20 avril 

Tennis - Tournoi 
printemps seniors

Parc des sports Edmond-&-Jean-Woehrlé
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Dimanche 7 à 8 h
Parcours du Cœur avec le club 
Cœur et Santé
Départ maison de quartier de La Bolle

Mercredi 10 de 14 h à 17 h 30
Pièce de théâtre comique 
«Commissariat en folie».  
Maison Mosaïque

Samedi 13 de 8 h à 17 h 
Tennis de table 
Championnat jeunes départementales 88
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 13 à 15 h
Assemblée Générale 
Les Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll
Local d’Archéo Vosges /  
Espace Gérard-Philipe

Dimanche 14 de 14 h à 19 h 
Billard - Finale 3 Bande R2
Palais Omnisports Joseph-Claudel - 
salle de billard

Dimanche 14 à 15 h 
Football SRD A /AS Kellermann
Stade Emile-Jeanpierre

Dimanche 14 à 15 h
Concert poésie et chant choral 
organisé par le Secours catholique
Église Notre-Dame de Galilée

Lundi 15 de 16 h à 18 h
Atelier famille 
sur inscription au 03 29 56 28 61
Ludothèque

Mardi 16 à 21 h 
Loto SRD Sport adapté
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Jeudi 18 à de 7 h à 19 h 
Pétanque – Quadrettes vétérans
Boulodrome

Vendredi 26 à 17 h 15
Conférence Budé
«René Fonck : un héros oublié ?»  
Par Damien Accoulon : historien.
Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry

Vendredi 26 à 18 h
Conférence «La mémoire du Gymnase 
Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges d’Alexandre 
de Humboldt à Albert Ronsin (1834-2007)» 
par Julien Desprez, doctorant à l’Université 
de Lorraine.
Médiathèque Victor-Hugo

Vendredi 26 à 19 h
Assemblée générale de l’OMS
salle Carbonnar

Samedi 27 de 8 h à 18 h
Grand déballage printemps-été
Croix Rouge - 17 rue de l’Evéché

Samedi 27 à 17 h 
Tennis de table  Prénat 1 / Vesoul EM2
Gymnase René-Perrin

Samedi 27 à 19 h 
Volley Elite / IFVB Tolouse
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 28 de 12 h à 19 h
Natation - Vosg’Nat 5
Aquanova America

Dimanche 28 à 15 h
Basket Seniors 1 / Gironcourt
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 28 à 15 h
Football  AS Kellermann / Eloyes FC 2
Stade Emile-Jeanpierre

Lundi 29 de 13 h 30 à 18 h
Goûter dansant / jeux de société
Espace Louise-Michel

Mardi 30 à 19 h
1ère réunion de préparation  
de la fête de la musique
Tous les groupes désirant participer sont invités
Salle Carbonnar

Dimanche 1er mai de 8 h à 14 h
Tour du Kemberg 
par le Club vosgien 
Départs depuis l’abri  
des Trois-Fauteuils

Dimanche 5 de 9 h à 18 h
L’Orme se bouge - Vide-greniers
Programme sur www.nezrouges.com
Espace Louise-Michel

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

SUZANNE
Musicalement dirigé par 
David Hurpeau, ce spectacle 
est une collaboration entre 
le trio musical professionnel 
Suzanne (alto, accordéon et 
guitare), les élèves cordes, 
guitaristes et mandolinistes du 
Conservatoire Olivier-Douchain, les 
musiciens cordes de l'Orchestre 
Symphonique de Saint-Dié-des-
Vosges (O+) et le peintre Rachid 
Zagora. 
Répétition publique le 19 avril  
à 20 h
Spectacle le 20 avril à 20 h 
Plateau de La Nef. 
Entrée libre.

LA CROCHE 
POINTÉE  
EN CONCERT
La Croche Pointée, école de 
musique actuelle, revient en 
concert sur la scène de l’Espace 
Georges-Sadoul le samedi 27 avril 
à 20 h 30. Au programme et pour 
fêter ses trente ans d’existence, 
«Une histoire de rock : 1950-2019». 
Guitare électrique, batterie, 
percussions, chant, guitares seront 
au menu d’un programme qui 
vous donnera forcément envie de 
swinguer ou de chanter.
Samedi 27 avril à 20 h 30 à 
l'Espace Georges-Sadoul. Entrée 

Samedi 13 à 20 h 30

Jazz session Tatanka Trio
La Nef / Conservatoire O-Douchain

13, Quai Leclerc

NOUVEAU

LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS

distributeur

• SAINT-DIÉ •
03 29 55 48 95
cheminees.perrin@wanadoo.fr

www.cheminees-perrin.com
www.stuv.com

Depuis plus de 30 ans à votre service

• Cheminées

• Poêles à bois

• Poêles à granulés

• Tubage inox

• Cuisinières à bois

• Conduit inox isolé

• Transformation de feu  
à l’âtre en foyers fermés
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Né à Saint-Dié-des-Vosges, c’est 
à Raon-l’Etape qu’il a vécu son 
enfance jusqu’à ses dix-sept ans. 
Baccalauréat en poche, il rejoint 
Strasbourg pour un DUT de chimie. 

La suite s’enchaine vers une licence, 
une maitrise et un DEA. À vingt-
deux ans, il aborde la recherche à 
l’école d’ingénieur et entreprend  
une thèse sur trois ans relative  à 
la synthèse Fischer-Tropsch.  Pour 
faire simple, il s’agit d’obtenir des 
hydrocarbures de synthèse à partir 
du gaz naturel   En même temps, 
Laurent Bedel  dispense des cours à 
la faculté des sciences de l’université 
de Strasbourg. Sa réussite le conduit 
à obtenir un poste post-doctoral   
pour étudier la mise en œuvre de 
matériaux à l’échelle nanométrique. 
Il obtient rapidement son premier 
brevet. Dans la foulée, il crée sa 
première société, et sera deux 
fois lauréat du concours national 
d’aide à la création de sociétés 
innovantes.  Il fera équipe avec des 
chercheurs du CNRS  pour produire 
une technologie de minéralisation 
d’encres spécifiques. Un an plus tard, 
il part travailler dans l’hydrogène et 
la pile à combustible. L’empreinte 
carbone, l’impact environnemental 
du plastique lui ouvre la porte d’un 
centre de transfert technologique 
et d’en prendre la direction de la 
R&D. «Si vous faites la même chose 
que le voisin chinois, vous n’êtes pas 
compétitif. Il convient d’accroître le 
degré de connaissances et rendre 

la technicité des produits plus 
performante. La valeur ajoutée autorise 
alors de produire local avec un coût 
supérieur à celui des pays émergents !» 
Pour répondre à des problématiques 
par la recherche, Laurent Bedel 
lance Elbé Technologies, société de 
service de maîtrise d’œuvre en R&D.  
En 2012, la filiale Elbé Pétro voit 
le jour dans le but de  fournir des 
solutions efficaces et économiques 
pour réduire l’évaporation des 
fluides pétroliers.

Vice-président de France Chimie 
Grand-Est, conférencier,  Laurent 
Bedel   voudrait convaincre des 
clients locaux, mais pas seulement. 
Tout comme au tennis qu’il pratique, 
il renvoit la balle. 

«On entend trop souvent dire que 
saint Die est sinistré, sans avenir... je 
constate que la chimie est le 1er secteur 
industriel exportateur français, qu’il 
est dynamique en Grand Est, et qu’il 

est pourvoyeur d’emplois. Aussi, dans 
le cadre de l’année de la Chimie, ai-je 
proposé et organisé avec le lycée G. 
Beaumont, fin mars, une table ronde 
sur les opportunités de cette filière pour 
nos jeunes Déodatiens de tous horizons. 
Saint-Dié m’a formé,   partager mon 
expérience et participer à peut-être 
ouvrir des vocations est un juste retour 
des choses.» 

Marié et père de famille, l’homme 
a le souci du vivre ensemble. Il est 
loin le petit garçon qui  se penchait 
sur des microscopes. Le gamin qui 
en Vendée, courait au sortir de la 
plage pour rejoindre un chercheur  
voisin de la maison de vacances pour 
se régaler de la solidification des 
métaux semi-précieux.  Au milieu de 
la nature qu’il affectionne et l’inspire, 
à dos de cheval, sur un VTT … il pense 
recherche !  

«La chimie c’est la vie !»

LAURENT BEDEL

«Si vous faites la même chose  
que le voisin chinois,  

vous n’êtes pas compétitif.»

La passion a ses raisons, Laurent Bedel  nourrit son goût 
pour la science par la recherche de la matière restant  
à créer.

QUELQUES DATES
1976
Naissance à Saint-Dié-des-Vosges
1994
Bac C à Saint-Dié -des-Vosges 
2002
Docteur en Chimie Physique
2007
Directeur Recherche et 
développement
2008
Création de la société de service 
Elbé Technologie
2012 
Création de la société Elbé Pétro

MON QUARTIER
La Bolle
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