
Grâce à une gestion rigoureuse et des objectifs clairement définis, la 
municipalité réussit à augmenter son budget Investissements 2019. 
Principal bénéficiaire, le projet Action Cœur de Ville va monter en 
puissance tandis que l'on intensifie le désendettement. Le tout sans 
hausse des taux d'imposition.

Finances

COUP D'ACCÉLÉRATEUR 
POUR LE PROJET CŒUR DE VILLE
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Saint Nicolas ne craint pas l’eau du ciel !
La pluie n'effraye pas le pèlerin... et pas 
davantage le saint patron des Lorrains ! Pour 
preuve si besoin en était, après avoir visité 
les écoles, saint Nicolas a bravé un véritable 
déluge porté par des bourrasques hivernales 
pour participer à la parade promise au 
centre-ville. De beaux chars, des fanfares 
composaient le cortège imaginé par vingt-six 
associations issues de la ville et de communes 
de l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 

Sainte Barbe dignement célébrée
A l'occasion de la Sainte-Barbe du Centre d’Interventions et de Secours de Saint-Dié-des-Vosges, 
une remise officielle de décorations, fourragères et galons de promotion a récompensé près 
d’une vingtaine de soldats du feu méritants. Le défilé des personnels en grande tenue et la 
parade des véhicules d’intervention ont précédé la réception à l'Hôtel de Ville où a été présenté 
le bilan annuel à la hausse du Centre d’Interventions et de Secours dirigé par le capitaine 
Frédéric Tisserant.

Rue Abel-Ferry
Saint-Dié-des-Vosges a consacré une Journée 
d’étude à Abel Ferry, neveu de Jules-Ferry. 
Membre du gouvernement à 33 ans et 
député des Vosges, Abel Ferry est mort à 
37 ans, un peu avant la fin de la Première 
Guerre mondiale. Une rue (ancien quai de la 
Meurthe) rappelle désormais à la mémoire 
Abel Ferry, «Soldat de la République» 

Voie verte
Récemment inaugurés, 850 mètres d'un 
nouveau tronçon permettent de relier la voie 
verte intercommunale qui s’arrêtait sur la 
commune de Moyenmoutier à la gare SNCF 
d’Etival. Un plus pour l'écologie et la lutte 
contre le réchauffement climatique puisqu'il 
est dès à présent possible, pour les personnes 
en capacité de le faire, d'aller à pied ou à vélo 
prendre le train vers Nancy ou Saint-Dié-des-
Vosges.
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24 JANVIER

DéodaSup : cap sur l'avenir
L’intérêt et la qualité du forum 
DéodaSup ne sont plus à démontrer. 
En atteignant sa 15e édition, ce 
rendez-vous incontournable co-
organisé à l’Espace François-
Mitterrand par les lycées Beaumont 
et Jules-Ferry retient l’attention d’un 
large secteur géographique.  

Durant toute la journée du 24 
janvier, de 8 h à 17 h, près d’une 
centaine d’exposants issus de tout 
le Grand Est et de départements 
limitrophes seront sur place pour 
présenter, et au besoin apporter 
toutes les précisions, leurs offres 
d’études et de formations post-

baccalauréat. Études supérieures, 
BTS, IUT, Médecine, Éducation 
Nationale, Sécurité, Armée, Sciences 
et Industrie, Arts, Agriculture… le 
panel est important. 

Accompagnés de leurs professeurs, 
les élèves de Première et de 
Terminale pourront découvrir ou 
davantage toucher du doigt toutes 
les possibilités d’affiner leurs vœux 
concernant la poursuite de leurs 
études. Sortir du lycée implique 
d’entrer dans une nouvelle phase de 
la vie scolaire. 

DéodaSup offre également l’occasion 

de glaner de précieux conseils à 
propos du logement, du financement, 
des aides accordées par l’État, des 
assurances à souscrire, des moyens 
de transport…

Cet événement d’envergure 
régionale fait chaque année ses 
preuves. DéodaSup répond aussi 
aux légitimes préoccupations des 
familles, toujours soucieuses du 
bien-être et de l’avenir de leurs 
enfants.

NUIT DE LA LECTURE
La lecture est un jeu !
La 3e Nuit de la lecture, 
contribuant à rendre toujours plus 
familière la fréquentation des lieux 
de lecture, aura lieu le samedi 19 
de 16 h à 21 h et les médiathèques 
de Saint-Dié-des-Vosges et Fraize 
participent à cet évènement 
national. Cette année, le thème 
sera axé sur la lecture et le jeu liés 
au numérique. 
Au programme à la médiathèque 
Victor-Hugo, «Les livres 
augmentés, quésako ?»    
«De l’hologramme à la bande 
défilée, une nouvelle manière de 
lire des histoires» et «L’histoire 
de l’écriture sur PS4» autour 
du monde virtuel et de la 3D. 
Et des ateliers «Jeux de mots» 
et «Plongée au cœur du jeu 
indépendant» tournés, quant à 
eux, vers les jeux de société,  
du Scrabble à Ex-Libris, et la 
lecture à travers la plateforme  
de jeux IDTouch. Sans oublier  
la présence de l’école de VRrisme 
de Senones et son expérience  
de réalité virtuelle lié à l'alphabet. 
A Fraize, création de textes  
à partir de titres de livres 
disponibles à la médiathèque.  
Programme complet sur  
www.ca-saintdie.fr

Dépôt des livres:
 

Jeudi 17 janvier 15h - 18h
Vendredi 18 janvier 10h - 18h30

Ou prendre contact au 03.29.58.45.83
 

Nous acceptons tous les livres en bon état
sauf les encyclopédies et les revues

 

  
   

 

    
   

   
   

  
  

Vendredi 18 janvier 14h30 - 18h30
Samedi 19 janvier 10h - 18h30
Dimanche 20 janvier 10h - 17h

    
  
  

Ne pas jeter sur la voie publique

APIST Saint-Dié
Association Pour l’Intégration Sociale des personnes avec une Trisomie 21 ou hadicaps similaires

Siège Social: chez Mme RENAUD Sylvie - 10 Chemin des Tremzaux 88100 Saint-Dié-des-Vosges
@: apist.saintdie@gmail.com

Page Facebook: Association APIST Saint-Dié

 

Salon de Thé ouvert
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier

14h - 17h

Espace François Mitterrand
Rue du 11 Novembre
Saint-Dié-des-Vosges

Libre à vous de vous servir 
parmi plus de 5000 livres d’occasion 

et de faire un don

APIST SAINT-DIE

18, 19 ET 20 JANVIER

7e don du livre de l’APIST
Durant tout le week-end du vendredi 
18, samedi 19 et dimanche 20 janvier, 
l’Association Pour l’Insertion Sociale 
des Trisomiques 21 organise son 
7e don du livre à l’Espace François-
Mitterrand.

La démarche solidaire entre dans un 
cadre de développement durable qui 
place le don au cœur des échanges. 
Il sera ainsi proposé de choisir 
parmi quelque 10 000 livres mis à 
disposition des visiteurs, lesquels 
auront la possibilité de soutenir 
l’action de l’association en remettant 
un don.

Un espace salon de thé, tenu samedi 
et dimanche de 14 h à 17 h par des 

membres de l’APIST porteurs d’une 
trisomie 21, permettra de déguster 
une boisson, de manger un petit 
gâteau, tout en échangeant avec des 
jeunes gens dévoués et leurs familles, 
également présentes à l’occasion de 
cette animation.

Le dépôt des livres donnés pourra 
se faire jeudi 17 de 15 h à 18 h et 
vendredi 18 janvier de 10 h à 18 h 30.

Soyez nombreux, l’APIST a besoin 
d’une démarche solidaire de la part 
du plus grand nombre !
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19 ET 20 JANVIER

Déo'Bad : du beau monde sous le filet !
Le Badminton Club Saint-Dié-des-
Vosges vous invite à la 9e édition du 
Déo'Bad les 19 et 20 janvier au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel,  cette 
superbe enceinte dotée de 13 terrains 
munis de 10 tapis spéciaux avec le 
tournoi senior et, dans la même salle, 
un tournoi pour les benjamins et 
minimes !
Les séries proposées vont de N2 
à NC et, pour les plus jeunes, elles 
regroupent les catégories benjamin 
et minime, sachant que les poussins 
sont rassemblés avec les benjamins. 
Afin de ne pas être victime de son 
succès, le club limite le nombre de 
places à 280 joueurs !
Les tarifs sont étudiés au plus juste : 
16 € (seniors) et 7 € (jeunes) pour 1 
tableau ; 20 € (seniors) et 12 € (jeunes) 
pour 2 tableaux ; 10% de remise sur 
le montant des inscriptions des clubs 
venant à plus de 10 joueurs ! Une 
soirée Flam's conviviale et dansante 
sera organisée le samedi. Idéal pour 
décompresser entre deux jours de 
compétitions... Le Badminton Club 
est fier d'appeler les joueurs et le 
public à le rejoindre pour profiter de 
la meilleure ambiance qui soit tout au 
long de ce beau tournoi ! 

Renseignements au 06 43 51 46 92

TERRES SLAVES
L’Orchestre Symphonique de 
Saint-Dié-des-Vosges propose 
une excursion au cœur des 
terres slaves. Connaissez-vous 
la bandoura ? Cet instrument 
à cordes pincées est considéré 
comme «la voix et l’âme de 
l’Ukraine». Oleh Sozansky, 
virtuose, présentera des œuvres de 
Bortniansky, Oliynyk, Khotkevych, 
offrant la poésie et l’originalité 
des compositeurs ukrainiens ! 
La délicatesse de la danse slave 
Op.72 No.2 de Dvorak ainsi que 
l’énergie de la mélodie populaire 
de Dubinushka de Rimski-Korsakov 
complèteront ce programme. 
Samedi 19 à 20 h 30 et dimanche 
20 à 16 h, Espace Georges-Sadoul

DU 16 AU 31 JANVIER

Le TNS en résidence à La Nef !
La Nef a la chance d’accueillir le 
Théâtre National de Strasbourg 
(TNS) du 16 au 31 janvier dans le 
cadre d’une résidence d’artistes qui 
se déroulera autour de deux axes. 
Dans un premier temps, une classe 
du lycée Jules-Ferry, seule classe 
hors Alsace, va travailler avec le TNS. 
Ce dernier a en effet créé le prix 
Bernard-Marie Koltès dont l’enjeu est 
de transmettre à des lycéens le goût 
de la littérature contemporaine, le 
plaisir d’exercer leur esprit critique 
et de défendre un point de vue sur 
une œuvre. Cette classe travaillera 
dans ce sens autour de textes de 
professionnels, au travers d’ateliers 
qui mèneront à délibération, 
conférence de presse puis remise du 
prix et rencontre avec les élèves. 
En parallèle, les élèves suivront 
un parcours de trois spectacles 
minimum dont «John» de Wajdi 
Mouawad, mis en scène par Stanislas 
Nordey, directeur du TNS, avec 
Damien Gabriac et Julie Moreau, 
en cours de création à La Nef. Par 
ailleurs, tous les lycées de la Déodatie 
seront sollicités. Ils découvriront la 
création, auront un temps d'échange 
à l'issue de la représentation et en 
amont, un atelier de trois heures 

avec les comédiens afin de parler 
du spectacle, des rôles et du sujet 
difficile évoqué dans «John».
John, c’est le prénom d’un jeune 
homme de seize ans qui a résolu 
de mettre fin à ses jours. La pièce 
s’ouvre sur les préparatifs d’un 
enregistrement vidéo, celui d’un 
dernier message que John, face à 
son mal-être, entend laisser à ses 
proches  ; puis le spectacle bascule 
dans la catastrophe avec l’exécution 
de son projet, pour enfin donner la 
parole à sa sœur, Nelly. 

Pour Wajdi Mouawad, «il fallait à tout 
prix écrire un texte qui pourrait ouvrir 
la parole des spectateurs, un texte 
qui, adossé à un accompagnement de 
qualité, saurait, après la représentation, 
libérer les mots, les mots et les maux.»

Présentations tout public :  
vendredi 25 janvier  
et mardi 29 janvier à 20 h  
La Nef, entrée libre.
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Le budget 2019, voté le 17 décembre 
après le Débat d’Orientation 
Budgétaire qui s'est tenu en 
novembre, est un budget de 
constance et de fidélité. 

Fidélité aux orientations qui se sont 
dégagées de l’analyse rigoureuse 
de la situation financière de la 
Ville et après la découverte d'une 
série de «révélations complexes et 
dramatiques», comme l'a rappelé le 
Maire David Valence lors du conseil 
municipal du 30 novembre.

Constance des choix de la 
municipalité pour «avancer vers une 
situation plus saine parce qu'il y va 
de l'avenir de notre territoire.» Le 
redressement des comptes de la 
collectivité est l'objectif à atteindre, 
un cap dont il ne faut surtout pas 
dévier. «Nous avons une trajectoire, 
nous nous y tenons.» Identique depuis 
2014, cette trajectoire est ambitieuse ;  
elle repose sur :

- la stabilité des taux d'imposition 
malgré un contexte "incertain" (les 
collectivités se questionnent sur 
le mécanisme de compensation 
des 30% de baisse de la taxe 
d’habitation et doivent malgré tout 
voter leur budget avant la Loi de 
Finances rectificative qui définira, 
probablement en mars, les modalités 
de compensation du manque à 
gagner pour les communes) ;

- la volonté de désendetter la ville :  
chaque année, 2 millions d'euros 
d'emprunt sont souscrits pour 
financer les investissements  

et 1,6 million d'euros en net 
est consacré annuellement au 
désendettement. En 2019, la Ville 
porte un coup d'accélérateur 
en portant le montant du 
remboursement à près de deux 
millions d'euros (1,969 millions). Une 
part importante de cette dette est 
composée d'emprunts structurés 
et la réduction de leur encours 
permet également de réduire le 
niveau de risque auquel la Ville sera 
exposée pour les années à venir. Ce 
désendettement (- 10 millions fin 
2019) est possible grâce à la baisse 
des dépenses de fonctionnement, 
avec une attention particulière 
portée à la maîtrise de l'évolution de 
la masse salariale. 

Les charges de personnel sont 
estimées à 17 millions d'euros 
en 2019 alors qu'elles s'élevaient 
à quasiment 25 millions d'euros 
en 2015 ; les charges à caractère 
général, qui pointaient à 8 millions 

d'euros en 2015, glisseront pour 
la deuxième année consécutive 
sous la barre des 5 millions. «Nous 
privilégions les économies à long terme :  
la rénovation de l'éclairage public, 
l'extension du réseau de chauffage 
urbain, la renégociation des contrats 
de délégation portent progressivement 
leurs fruits.» Rien que pour les fluides 
par exemple, la municipalité table 
sur une économie de 195 000 euros 
en 2019.

L'épargne nette, excédent de recettes 
de fonctionnement par rapport aux 
dépenses duquel on a enlevé la 
part consacrée au remboursement 
du capital emprunté, devrait rester 
positive (de l'ordre de 100 000 
euros) jusqu'à la fin du mandat alors 
qu'elle était, pour rappel, négative de  
2 millions d'euros en 2015.

Des moyens en hausse
pour transformer la ville

INVESTISSEMENTS

Près de 2 millions  
de désendettement en 2019

Ni augmentation d'impôts, ni hausse des dotations de l'Etat : c'est bien par 
ses efforts quotidiens de gestion que la municipalité parvient à augmenter sa 
capacité d'investissement. De 3,1 millions en 2015, elle passera à 4,3 millions 
en 2019. De quoi poursuivre la mue de la ville.

Budget 2019

66



HANDICAP
CHAUSSURES DE CONFORT

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
MOBILITÉ

AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi : de 9h à 12h

www.saint-die.districlubmedical.fr

DISTRI CLUB MEDICAL vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour cette

Les principaux investissements 2019...
Cadre de vie 

• Plan voirie phase III : comme en 2018, 1,5 million d'euros sera consacré 
à la voirie alors qu'un million d'euros était prévu dans le plan initial. Il 
sera consacré aux rues Erckman-Chartrian et Rovel, à l'image de ce qui 
est en cours rues Dauphine et Lieutenant-Bachelier : des investissements 
pérennes pour les 20 ou 25 prochaines années.

• Plan accessibilité phase I : 200 000 euros 

Action Cœur de Ville
• Lancement du volet logement
• Valorisation du patrimoine de la Reconstruction 
• Reconquête d’espaces urbains dégradés (comme la place du Marché)
• Valorisation du patrimoine : église Saint-Martin (400 000 euros)

Écoles 
• Plan numérique phase III ; travaux

Quartiers politique de la Ville
• Aménagements d'espaces verts

Développement durable
• Modernisation de l'éclairage public phase V

Lancement des travaux du Pôle d'échange multimodal 
du secteur Gare

• Destruction de la passerelle par la Ville et travaux de désamiantage  
des bâtiments portés par l’EPFL 

4,3 millions d’euros seront mobilisés en 2019 : cette somme allouée aux investissements (en hausse de 3,6 %) démontre, s'il le faut, la constance dans l’action 
publique : pour une ville mieux gérée, une ville où il fait bon vivre, une ville solidaire, une ville plus attractive.

... et l'après-2019
Une commune ne se gère pas année après année : il est nécessaire d'avoir 
une vision à court, moyen et long termes.  Le Débat d'Orientation Budgétaire 
a permis à la majorité de faire état des investissements qui seront engagés 
après 2019 

Cadre de vie
• Plan voirie phase IV ; stratégie 

2021-2030 ; poursuite du plan 
accessibilité

Action Cœur de Ville
• Plan logement de centre-ville

Valorisation du patrimoine
• Eglise Saint-Martin phase II

Ecoles
• Plan numérique phase IV

Développement durable
• Poursuite de la modernisation de 

l'éclairage public

Fonctions urbaines
• Evolution du stationnement et de 

la mobilité en ville

Politique de la Ville
• Aménagements urbains des 

quartiers
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Jardin Simone-Veil et skate-park :
la mue du Cœur de Ville

Depuis de longs mois, les travaux 
et les réalisations ne manquent 
pas pour redonner au centre-ville 
son attractivité, tant en termes 
de logement que de dynamisme 
commercial. Pour que la démarche 
aboutisse, il est nécessaire que les 
Déodatiens retrouvent le plaisir et 
l'intérêt de revenir dans l'hyper-
centre... 

Le Jardin Simone-Veil, inauguré 
le 1er juillet dernier, a confirmé 
très rapidement être un point de 
ralliement pour les familles. Le skate-
park, dont la mise en route a été 
célébrée le 1er décembre, cible tout 
particulièrement les adolescents et 
les jeunes adultes, qui trouvent un 
point d'ancrage ludique au pied de 
la Tour de la Liberté, en coeur de 

ville. Une centralité voulue, assumée 
et revendiquée par la municipalité 
qui a investi quelque 500 000 euros 
dans cette opération subventionnée 
à hauteur de 40 %. «Ce projet est 
une étape dans la redynamisation du 
centre-ville et porte un vrai message : 
Saint-Dié-des-Vosges se projette dans 
l'avenir avec beaucoup d'ambition 
et de confiance, avec sa jeunesse», 

soulignait le Maire David Valence 
avant de couper de ruban de cet 
équipement de 1 300 m2.
1 300 m2 pour une ville de 23 000 
habitants, alors que le skate-park 
de Paris, à titre d'exemple, offre  
3 000 m2 de glisse à ses adeptes.  
1 300 m2 d'intégration paysagère 
que l'on pourra apprécier très 
rapidement. «Nous n'avons pas 
souhaité que les couches de béton 
injurient le paysage.» Alors ces 
couches de béton dialoguent avec le 
grand paysage vosgien, avec la nature 
immédiate. Les plus beaux arbres 
ont été préservés. Mieux : ils ont été 
mis en valeur. Onze autres seront 
encore plantés pour encore mieux 
faire écho à notre environnement.
Cet équipement, les skateurs, les 
rollermen, les trottineurs ou encore 
les pratiquants de BMX sont déjà 
nombreux à se l'approprier. Pour la 
promotion de la ville, son attractivité 
et sa redynamisation, il faut aller 
encore plus loin, par l'organisation de 
compétitions d'envergure nationale 
voire internationale. La qualité de 
la structure le permet, la Ville en a 
l'envie.

La rue Dauphine, reflet de la ville de demain ?
A quoi ressemblera la ville de 
Saint-Dié-des-Vosges de demain ? 
Comment la penser et la faire vivre ?  
Consciente de ces grands enjeux, de 
la nécessité de travailler au service 
du bien-être des habitants afin de 
transmettre aux futures générations 
une cité préservée, mieux inscrite 
dans son environnement naturel, 
la Ville investit pour l’avenir en 
améliorant le cadre de vie.

Le programme «Cœur de Ville» vise 
à redéfinir et à renforcer la centralité 
de l’espace situé à proximité de la rue 
Thiers. Le projet d'aménagement de 
la rue Dauphine s’inscrit clairement 
dans la création d’un espace 
permettant d'étendre le centre ville 
au-delà de la rue Thiers. Commencé 
il y a plusieurs mois, il comprend la 
modification des espaces dédiés aux 
différentes circulations ; la volonté 
de favoriser les mobilités douces est 
fortement marquée avec le maintien 
de deux trottoirs aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) de 
part et d'autre de la chaussée mais 
surtout par la création d'une piste 
cyclable bidirectionnelle sur trottoir.

Dans un souci de sécurisation des 
cheminements piétons, des avancées 
de trottoirs seront réalisées au 
niveau de tous les passages piétons 

afin d'améliorer leur visibilité. 
Des places de stationnement 
seront maintenues et des zones 
de terrasses sont prévues devant 
les établissements de type bars. 
L'aménagement se voulant qualitatif 
et durable, les bordures et pavés 
mis en place seront en granit et la 
structure de chaussée permettra une 
bonne tenue dans le temps malgré 
une forte fréquentation.

Pour améliorer le cadre de vie des 
habitants et renforcer l'attractivité 
de cette rue, des espaces verts 
plantés de vivaces de faible hauteur 
seront réalisés au niveau de chaque 
carrefour et traversées piétonnes 
(sécurisant les passages piétons des 
distances de freinage), ainsi que 
le long des terrasses. De plus, des 
arbres seront plantés en alignement 
du côté piste cyclable, en alternance 
avec les stationnements. L'éclairage 
public est entièrement repris avec 
notamment la mise en place de 
nouveaux luminaires à LED plus 
économiques. Un réseau d'éclairage 
pour les illuminations de Noël 
permettra la mise en valeur de la 
rue durant la période de fin d'année 
sans alourdir la charge de travail 
des services techniques par la mise 
en place de câbles d'alimentation 

temporaire. Dans ce projet, une 
attention toute particulière a été 
portée aux personnes à mobilité 
réduite.

Préalablement au réaménagement 
de la voirie, des travaux de 
remplacement des réseaux d'eau et 
d'eaux usées ont été réalisés. Ces 
réseaux sont vétustes (datant de la 
reconstruction) et sujets à des fuites 
et/ou casses. Sans remplacement de 
ceux-ci, des interventions seraient 
certainement nécessaires dans les 

années à venir et dégraderaient 
les couches de finition (réfection 
d'enrobés). Afin de ne plus avoir 
à réaliser des travaux dans cette 
rue dans les années à venir, la Ville 
a demandé aux concessionnaires 
(ENEDIS, GRDF et ORANGE) de 
réaliser les travaux ou modifications 
nécessaires. ENEDIS est donc 
intervenu pour changer son réseau, 
ainsi que les branchements des 
habitations côté pair de la rue. 
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Une page se tourne 
pour la passerelle de la Meurthe
Fermée aux piétons depuis la fin 
de l’année 2015 pour des raisons 
de sécurité, la passerelle de la 
Meurthe, qui surplombe les voies 
ferrées entre la rue de la Meurthe 
et la rue du Petit-Saint-Dié, a fait 
l’objet d’une démolition partielle dès 
ces prochains jours dans sa partie 
comprise entre les rails et la rive 
droite. Les 65 mètres concernés, près 
de la moitié de la longueur totale de 
l’ouvrage, ont été «grignotés» par la 
société alsacienne Preymis durant 
le mois de décembre. La démolition 
de la partie comprise entre la voie 
ferrée et la rue du Petit-Saint-Dié, 
rive gauche, s’effectuera du 7 au 21 
janvier.

Ces travaux de démolition, d’un 
coût de 98 400 euros portés par la 
Ville, s’inscrivent dans le cadre de 
l’aménagement du Pôle d’échange 
multimodal. Le choix de démolir les 
parties avant et arrière de l’ouvrage 
permet de garder une porte ouverte :  
celle de pouvoir réhabiliter ou non 
la passerelle après la fin des travaux 
d’aménagement du secteur gare.

CALENDRIER
2004 : ouverture des négociations 
avec RFF et la SNCF
2008 : étude de programmation 
d'un pôle multimodal
2016 : remise à jour du 
dimensionnement intermodal
2017 : assistance à maîtrise 
d'ouvrage confiée à la SOLOREM
2018 : consultation de maîtrise 
d'œuvre ; signature de la 
convention de mise à disposition 
des emprises SNCF à l'EPFL
Décembre 2018 : début des 
travaux 
EPFL : dépollution, désamiantage 
et démolition des friches 
industrielles (estimation à 1,2 
million d'euros HT)
SNCF : désamiantage et 
raccourcissement du bâtiment 
relais (estimation à 90 000 euros 
HT)
Ville : démolition de la passerelle 
de la Meurthe puis réalisation 
du Pôle d'échange multimodal 
(estimation 3 millions d'euros)
2020 : fin des travaux

Le Pôle gare enfin en travaux
Des années et des années 
qu’on en entendait parler sans 
jamais rien voir venir. Le Pôle 
d’échange multimodal, l’Arlésienne 
déodatienne  ? Eh bien non. Parce 
qu’après un coup d’accélérateur 
donné aux négociations en 2016,  

il n’a fallu «que» deux ans pour que 
les premiers engins investissent 
le site de la gare. Et là, difficile de 
passer à côté  : trois partenaires, 
trois maîtres d’ouvrage… et trois 
chantiers distincts mais ô combien 
complémentaires pour un projet en 

trois dimensions : la redynamisation 
de la rive gauche par de nouvelles 
zones de stationnement, l’accès 
facilité à la gare et à tous les modes 
de transport, et le réaménagement 
urbain d’un secteur délaissé depuis 
des décennies.
Places de stationnement pour les 
taxis, les voitures individuelles, les 
véhicules de location, les bus urbains, 
périurbains et TER  ; dépose-minute 
pour les habitants et les personnes à 
mobilité réduite ; emplacement pour 
la navette des crêtes avec l’objectif 
de desservir également les pistes de 
ski  ; garages couverts et sécurisés 
pour les deux-roues non-motorisés ; 
bornes de recharge pour les voitures 
et les vélos électriques ; réhabilitation 
de la fameuse passerelle de la 
Meurthe… avant que toutes ces 
belles intentions ne prennent forme, 
il y a du travail. Beaucoup de travail. 
Sur le chantier, tout a commencé 
le 3 décembre. L’Etablissement 
Public Foncier de Lorraine, en 
charge des travaux de dépollution, 
désamiantage et démolition des 
friches industrielles, a investi les 

anciens bâtiments Gondrand et s'est 
engagé à livrer place nette fin 2019 
pour pouvoir vendre cette emprise à 
la Ville. Le même jour, SNCF Réseaux 
a lancé les travaux de désamiantage 
du bâtiment relais, ce bâtiment 
perpendiculaire à la gare, place 
Pierre-Semard, avant de procéder 
à un raccourcissement au premier 
trimestre. La place ainsi libérée sera 
utilisée pour le réaménagement de la 
rue de la Gare.
Troisième chantier commencé au 
début du mois de décembre : la 
démolition partielle de la passerelle 
de la Meurthe, qui surplombe les 
voies ferrée entre les rues de la 
Meurthe et du Petit-Saint-Dié (lire ci-
dessous).
Les travaux pour lesquels la Ville 
est maître d'ouvrage sont estimés à  
1 250 000 euros et s'inscrivent dans 
le Contrat de Plan Etat-Région.  
Ils bénéficient d'une aide de  
875 000 euros de l'Etat, de la 
Région Grand Est à hauteur de  
505 000 euros et du Département au 
titre de deux dispositifs.
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ACTION COEUR DE VILLE

Le Drap Français, commerce éphémère rue Thiers
Le Drap Français. Voici un nom 
que vous avez pu découvrir sur 
le marché de Noël déodatien... et 
dont vous n'avez pas fini d'entendre 
parler ! Cette marque de linge de 
maison créée par le groupe textile 
vosgien INCOPAR, qui propose des 
produits de qualité, durables et 
solidaires, expérimente en effet 
depuis quelques jours la première 
boutique éphémère, au 35 rue Thiers 
(ex-Cache Cache), dans une cellule 
louée par la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges et mise à disposition par la 
Communauté d'Agglomération, en 
cohérence avec leur volonté affirmée 
de soutenir l'économie locale.

Durant trois mois, la marque va 
profiter de cette boutique éphémère 
pour faire connaître la qualité de ses 
produits 100 % vosgiens. Car le Drap 
Français, c'est un maximum d'étapes 
du processus de fabrication confiées 
à des entreprises locales : le tissage 
est réalisé chez Tissage Mouline 
au Thillot, l'ennoblissement a été 
confié aux Gérômois de Crouvezier 
développement et la confection est 
assurée par l'Association Bressaude 
d'Insertion, entreprise d'insertion 
par la production, dont la création 
est à l'initiative de Tissus Gisèle.

La Ville et l'Agglomération 
interviennent dans l'ultime étape, 
la commercialisation, en réponse à 
un triple objectif : l'expérimentation 
d'un commerce éphémère en centre-
ville dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville ; l'accueil d'une 
entreprise extérieure au périmètre 
de l'intercommunalité ; la valorisation 
de la production locale et solidaire.

LE 31 RUE THIERS  
EN TÉMOIN
La rénovation des logements et 
des commerces du centre-ville 
est l'un des enjeux majeurs du 
dispositif national Action Cœur 
de Ville. Par accompagner les 
propriétaires privés dans leur 
démarche, la Ville vient d'acheter 
(390 000 euros, frais de notaire 
compris), via l'EPFL, l'immeuble 
situé au 31 rue Thiers pour en 
faire un appartement témoin de 
ce qu'il est possible de réaliser en 
matière de rénovation thermique 
et phonique.

En quoi le budget 2019 est-il différent 
des précédents ?
«Le paysage a beaucoup changé en peu 
de temps. Quand on compare ce budget 
avec celui voté en 2015, il y a une forme 
de fidélité dans les objectifs, l’exigence de 
la réduction de la dette et l’amélioration 
des comptes publics, mais aussi de 
grands changements : la montée en 
puissance de l’intercommunalité et 
la baisse des dotations de l’État très 
marquée en 2015 et 2016 surtout.  Le 
désendettement, lui, se poursuivra à 
hauteur de près de 1,9 million d’euros 
en 2019. Par rapport à 2015, ce budget 
2019 se distingue aussi par le montant 
consacré aux investissements, qui passe 
de 3 à 4,3 millions d’euros, soit une 
hausse de près de 50 % !»

Quels leviers avez-vous actionnés 
pour assurer un désendettement 
de près de 2 millions d’euros et des 
investissements plus conséquents ?
«D’abord, il s’agit d’augmenter le 
volume des recettes par la recherche de 
subventions auprès de l’État, la Région 
ou le Département. Nous avons su nous 
faire entendre de façon marquée depuis 
2015-2016 et nous sommes souvent 
bien accompagnés dans nos différents 
projets. Ensuite, nous travaillons avec 
l’ensemble des services municipaux, à 
la réduction des dépenses publiques à 
travers la maîtrise de la masse salariale, 
la mutualisation, l’externalisation… 
Enfin, nous apprécions déjà les résultats 
positifs de ce qu’on a mis en place pour 
les économies à long terme, éclairage 
public par exemple.»

En matière d’investissements, quelles 
sont vos priorités pour 2019 ?
«Déjà, il faut continuer à investir 
davantage, c’est une nécessité. Il faut 
réfléchir à des actions à moyen et long 
termes qui redonnent des perspectives 
à notre ville, et non à des actions au 
jour le jour qui sont de la poudre 
aux yeux. Notre budget, ambitieux, 
fidèle aux objectifs, donnera un coup 
d’accélérateur à de nombreux projets : 
le plan Voirie avec la réfection des rues 
Erckman-Chatrian et Rovel, l’action 
Cœur de Ville qui va passer la vitesse 
supérieure sur la partie logement, le 
pôle gare, la rénovation de l’église Saint-
Martin… Et nous travaillons déjà sur 
les projets 2020 comme la réfection de 
l’avenue du Cimetière-Militaire et la rue 
de la Ménantille...»

INTERVIEW : DAVID VALENCE, MAIRE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
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SCHOENHER ANDRE
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Fax : 03 29 41 85 30
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DES VIEILLES CHARPENTES

PAR INJECTION
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Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCh, Sébastien ROChOTTE

Quels sont les trois principes de ce dispositif ?

Le premier, c’est que personne n’est inemployable.

Le second, c’est de réaffecter à la création d’emplois ce que 
coûte le chômage (RSA, CMU, manque à gagner fiscal...), 
soit environ 18 000 e par an et par personne. Ces ressources 
sont complétées par les revenus tirés des activités mises 
en œuvre. Pour rappel, le SMIC c’est 20 000 e, cotisations 
comprises. 

Enfin, le troisième principe, c’est qu’en France, on ne 
manque pas de travail, car sur tous les territoires, il y a des 
besoins de services non satisfaits.

Le projet consiste à créer des activités à partir des besoins 
du territoire et des compétences des chômeurs de longue 
durée, afin de leur proposer des CDI, sous réserve de ne pas 
concurrencer les entreprises existantes.

Plus de 50 % d’entre elles sont liées à la transition écologique 
et à l’économie circulaire : maraîchage, ressourcerie, filière 
bois, garage solidaire...

Pour le reste, on est principalement sur des activités de 
proximité avec des services aux personnes qui permettent 
aussi de lutter contre l’isolement.  D’autres ont repris des 
commerces de proximité qui allaient disparaître.

Chaque territoire a créé une « Entreprise à but d’emploi » afin 
de recruter des chômeurs.
A Pipriac (Ille-et-Vilaine) et Mauléon (Deux-Sèvres) un emploi 
a même pu être proposé à la quasi-totalité des chômeurs de 
longue durée. 
Les territoires y gagnent aussi : les entreprises créées génèrent 
du lien social et de l’activité économique tout en contribuant 
à la transition écologique, et l’emploi amène des recettes 
fiscales, des cotisations sociales… 
Nous proposons que notre communauté d’agglomération 
rejoigne dès 2019 les 140 nouveaux territoires intéressés par 
l’extension de ce dispositif.

Que la nouvelle année permette la réalisation de ce vœu 
et apporte bonheur et santé à vous et à vos proches.

Quels sont les résultats ?

Quelles sont les activités lancées depuis 2017 
dans les 10 territoires pilotes? 

En 2019, donnons-nous les moyens de réduire le chômage de longue durée
Le taux de chômage au 
2ème trimestre 2018 s’élève 
à 9,5 % de la population 
vosgienne, contre 8,6 % 
pour la région et 8,7 % 
pour l’ensemble de la 
France. 
C’est malheureusement en 
Déodatie qu’il est le plus 
important, avec 11,9 %.
Cette situation dure depuis 
de trop nombreuses 
années.
Mais avons-nous tout 
essayé pour lutter contre 
le chômage ?

Notre proposition : rejoindre les Territoires 
« zéro chômeur de longue durée »

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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PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE

Le goût de la lecture donné 
aux bambins de Baldensperger
Avec l’avènement du numérique, la 
profusion des distractions sur les 
différents écrans capte trop souvent 
l’attention des gamins. Histoire de 
renverser cette tendance chez les 
écoliers déodatiens, un partenariat 
entre la médiathèque Jean-de-la 
Fontaine et la maternelle Fernand-
Baldensperger a donné lieu à une 
belle initiative. Depuis novembre 
dernier et jusqu'à la fin du mois 
de juin, tout un travail est mené 
autour de la langue française avec 
la vingtaine d’enfants de moyenne 
et grande sections invitée à venir à 

la médiathèque pour écouter Gaëlle 
et Marie-Chantal conter des histoires 
d’animaux. 

Il s’agit de déclencher un appétit 
de lecture et du coup un désir de 
livres, et de stimuler l’imagination 
en évoquant la vie de la ferme. Avec 
l’aide de leur enseignante Aline 
Crouvisier, les petits élèves devront 
ensuite choisir un animal et à leur 
tour créer un petit livre. Qui sait si 
des vocations de grands lecteurs 
et même d’écrivains ne verront pas 
ainsi le jour ! 

DÉMOGRAPHIE

Recensement : comptons-nous !
Comme chaque année, le 
recensement d’une partie de 
la population est demandé à la 
commune par l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes 
Economiques. Ainsi du 17 janvier au 
23 février, sept agents recenseurs, en 
possession d’une carte officielle (avec 
photo), frapperont aux portes des 915 
foyers définis par l’Insee pour 2019. 
Ils remettront alors aux occupants 
des identifiants destinés à réaliser le 
recensement en ligne. Tout le monde 
n’ayant pas la possibilité de répondre 
via internet, un questionnaire par 
logement et un par personne vivant 
dans ce même endroit pourront 

être remis, à remplir et à rendre à 
l’agent recenseur. Confidentielles, les 
informations analysées par l'INSEE 
constitueront un outil de travail pour 
les élus qui auront une connaissance 
de la population et de ses besoins. Le 
recensement est un acte civique : il 
est essentiel que chacun participe. 
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Fermeture du service 
Etat civil-citoyenneté

Le service Etat civil-citoyenneté de 
la mairie de Saint-Dié-des-Vosges 
sera exceptionnellement fermé le 
mardi 15 janvier après-midi.

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

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.

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

Mardi 8 : Kellermann, Saint-Roch, 
l’Orme

Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule,  
la Bolle

Mardi 22 : Foucharupt, Marzelay,  
le Villé

DÉNEIGEMENT

Paré pour l'hiver !
Saint-Dié-des-Vosges étant située 
en moyenne montagne avec une 
altitude variant de 310 m à 910 m, 
certains hivers rigoureux nécessitent 
un déneigement performant afin 

de permettre à tous les usagers de 
circuler en toute sécurité et facilité. 
Le déneigement, en semaine et 
pendant les heures d’ouverture du 
Centre Technique Municipal, est 

assuré par différents services (Voirie, 
Nettoiement, Parcs et Jardins…). En 
dehors de ces horaires, des astreintes 
sont organisées de décembre à 
mars. Pendant cette période, environ 
20 employés du Centre Technique 
Municipal s’affairent, à tour de rôle, 
afin de rendre un service efficace 
et réactif. Le territoire communal 
est découpé en 7 circuits avec les 
équipements adaptés (saleuses, 
lames, tracteurs, poids lourds,…). 
La priorité est mise sur la côte de 
l’hôpital.

La Ville déneige 235 km de routes 
communales et départementales, par 
conventionnement avec le Conseil 
Départemental qui, en contrepartie, 
fournit à la commune 60 tonnes de 
sel qui s’ajoutent au stock municipal 
de 400 tonnes.
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Du 2 au 30 janvier à 12 h

Repas Convivialité et Partage 
Mercredis 2, 9, lundi 21 : KAFE/MPES
Lundi 7, mercredi 23 : Tour de la Liberté
Lundi 14 : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 16, lundi 28 : Espace Louise-Michel
Vendredi 18 : Maison de Quartier de La Bolle
Mercredi 30 : Maison de Quartier  
de Foucharupt

Vendredi 25 à 19 h 30

Table d’Hôtes soirée  
sur le thème de la Russie
Tarifs : 8,50 € et 5 € jusqu’à 12 ans
Salle Carbonnar

Jusqu’au 18
Expo «150 ans des Lettres de 
mon moulin»
Illustrations d’étudiants
Bibliothèque de l’IUT

Mercredis 9, 16, 23 et 30 à 14 h 30
Pétanque - Concours hivernaux
Boulodrome

Mardi 8 à 20 h
Concert du Déodat Jazz Band et 
des cordes de La Nef
La Nef / Conservatoire Olivier-
Douchain

Mercredi 9 à 15 h
Conférence « Les écrivains 
engagés dans la guerre de 14» 
par Paule Gehay
Local de la SAMM (Espace Vincent-Au-
riol/ Maison des Syndicats)

Mercredi 9 à 18 h
Concert de la classe  
de Julien Weyer
La Nef / Conservatoire Olivier-
Douchain

Samedi 12 et 26 de 10 h à 12 h
Permanence d’ArchéoVosges
Espace Gérard-Philipe

Samedi 12 à 20 h 30
Humour / Bruno Salomone 
Euphorique
Espace Georges-Sadoul

Samedi 12 à 21 h
Handball -  
SDV Hand G1 /Gérardmer
Gymnase Léo-Lagrange

Lundi 14 de 16 h à 18 h
Atelier famille 
sur inscription au 03 29 56 28 61
Ludothèque

Du 12 janvier au 16 février

Exposition des ateliers Croquis et Sculpture 
encadrés par Philippe Conti-Zhendre. Vernissage le 12 à 18 h

Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Dimanche 27 

Tennis de table  

Critérium départemental
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 27 à 17 h

Les Tromano  
Violon-Accordéon-Contrebasse
par Musique Espérance
Espace Georges-Sadoul

Samedi 12 à 19 h 

SRD Volley Elite / Calais
Palais Omnisports Joseph-Claudel
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13, Quai Leclerc

Les Cheminées Perrin
vous souhaitent  

une bonne et heureuse 
année 2019

• SAINT-DIÉ •
03 29 55 48 95

cheminees.perrin@wanadoo.fr
www.cheminees-perrin.com

Mardi 15 à 20 h 30
La violence des riches /  
Cie Vaguement Compétitifs. 
Théâtre par Côté Jardin. 
Musée Pierre-Noël

Mercredi 16 de 15 h à 16 h 30
Des pompons, des histoires
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Dimanche 20 à 10 h
Fête de la Saint Sébastien / Messe
Chapelle de Robache

Dimanche 20 à 15 h 
Rugby - SDRB XV B / Cheminots
Stade Pierre-Pebay

Vendredi 25 à 18 h 30
Trésors à la carte :  
Musique au Moyen-Age ?
Présentation et écoute de différents 
instruments de musique médiévaux
illustrée par des enluminures provenant de 
manuscrits conservés à la Médiathèque
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 26 de 9 h à 12 h
Collecte de livres 
par Amnesty International en vue de la vente 
qui aura lieu les 11 et 12 mai 2019
Espace Vincent-Auriol

Samedi 26 de 9 h à 18 h
Présentation du pèlerinage  
Saint-Jacques de Compostelle
Chapelle des Evêques / Cathédrale

Samedi 26 à 10 h 30
Blabla’thé
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Samedi 26 à 19 h
SRD Volley   
SRD Volley Elite / Clamart
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 30 à 15 h
Goûter musical des élèves  
du Conservatoire O-Douchain
EHPAD l’Age d’or

Samedi 2 février à 20 h 30
Kurt Demey / Rode Boom - 
Evidences inconnues 
Spectacle de magie nouvelle - mentalisme
Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - famille 50 €
Musée Pierre-Noël

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

Samedi 5 janvier, les bénévoles 
de l'association Le Kemberg vous 
inviteront à réaliser un geste 
solidaire en achetant une bonne 
soupe faite maison au profit 
de l'Association francophone 
du syndrome d'Angelmann, une 
maladie génétique dont souffre 
Marie, jeune habitante de Saulcy-
sur-Meurthe. Potimarron, du 
bûcheron, forestière, andalouse, et 
bien d'autres, au bol à consommer 

sur place moyennant 3 €, ou à 
en bocaux à emporter pour 10 €, 
qu'importe le contenant pourvu 
qu'on eût la solidarité rivée au 
cœur. La vente aura lieu de 9 h 
à 12 h à la maison de quartier de 
Foucharupt, et de 14 h à 17 h à 
l'angle du quai du Maréchal-Leclerc 
et du pont de la République. Replis 
à la maison de quartier en cas de 
mauvais temps. 

À LA SOUPE !

MARCHE  
AUX FLAMBEAUX
L'Association des Amis de 
Gratin organise une marche 
aux flambeaux d'une dizaine de 
kilomètres au départ du stade de 
rugby à 17 h. Au retour (vers 22 h),  
le verre de l'amitié vous sera 
proposé et, sur réservation, vous 
pourrez aussi partager le repas :  
soupe de pois cassés, pâtés 
lorrains, salade et dessert  
(12 euros). Réservation : jean-marc.
urbes@orange.fr ; chèque à l'ordre 
des Amis de Gratin, 8 rue Marie-
Curie à Saint-Dié-des-Vosges.
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QUELQUES DATES
1955 
naissance à Raon-l’Etape
1979 et 1982 
naissance de Cédric et Aurélien  
à Strasbourg
24 février 1997 
rencontre Gilles Gaxatte  
qu’elle a épousé il y a 13 ans
1999 
embauche au magasin  
Maurice Chaussures
2017
retraite
2019 
vente espérée du magasin

«Arrêtez-vous cinq minutes !» Cette 
phrase, combien de clientes et de 
clients des Chaussures Maurice l’ont-
ils entendue, alors qu’ils avançaient 
rue Dauphine ? Parce que pousser la 
porte de la Maison tenue par Gilles et 
Martine Gaxatte, qu’on envisage ou 
pas de procéder à des achats, c’est 
l’assurance de trouver un sourire, 
une attention, une écoute. Un peu de 

chaleur. On peut y refaire le monde 
aussi, causer vie commerciale et 
vie politique à bâtons rompus. Ces 
deux-là ont plus que le commerce 
dans la peau, ils ont le sens du 
contact, les mots qui glissent tout 
seuls, le rire à portée immédiate 
des lèvres. Les Chaussures Maurice, 
c’est une institution dans le paysage 
commercial déodatien. Pensez donc, 
après la rue du Nord puis la place 
du Marché, Maurice et Thérèse 
Gaxatte ont installé rue Dauphine 
leur magasin de chaussures «pour 
les pieds à problèmes et les pieds 
sensibles» en 1956. Gilles, le fils, 
a repris l’affaire en 1974, sans 
changer d’un iota la spécificité de 
la boutique. Et puis quand Thérèse 
a pris sa retraite, il a eu la bonne 
idée d’embaucher Martine, alors sa 
compagne depuis deux ans.

Martine, fille d’un commerçant. 
«Mon père faisait les marchés ; à 10 
ans je travaillais avec lui !» Hasard 
ou pas, ce sont des chaussures qui 
trônaient sur l’étal… Et si elle a quitté 
momentanément les chaussures, 
elle n’a jamais quitté le commerce. 
Dans la confection à Saint-Dié puis 

Strasbourg, dans la restauration 
dans les Hautes-Vosges, dans 
l’hôtellerie dans le Sud puis à 
nouveau la confection, à Forbach. 
Revenue à Saint-Dié-des-Vosges en 
1995, elle travaillait encore dans un 
commerce quand elle a rencontré 
Gilles. Deux ans plus tard, elle 
intégrait la boutique familiale. Et y 
a pris ses marques aussi vite qu’elle 
y a posé sa touche en apportant un 
peu de fantaisie dans le choix des 
modèles conforts.

Une fantaisie qui colle à sa 
personnalité… et que l’on retrouve 
dans les tableaux qu’elle expose au 
magasin. «J’aime ce qui est bizarre, qui 
sort un peu de l’ordinaire. De la même 
façon que j’aime le cubisme, les carrés, 
les ronds, ce qui est net...» L’acrylique, 
la sexagénaire, retraitée depuis l’an 
dernier, l’a découverte il y a cinq ou 

six ans chez Brigitte Codarin, à Saint-
Michel-sur-Meurthe. Une passion 
qu’elle partage avec Aurélien, son 
fils cadet. Et avec ses quatre petits-
enfants qui ne demandent qu’à 
laisser parler leur créativité dans 
l’atelier de la maison de Robache. 
Les enfants… comme les adultes, ils 
ressentent l’humanité débordante 
qui habite Martine. «Si j’ai le temps 
quand on aura vendu le magasin, 
j’aimerais aller au chevet des enfants 
malades, partager avec eux ce que j’ai 
à donner.» Les retraités aimeraient 
aussi voyager. Pas explorer le 
monde, non, juste découvrir celui 
qui les entoure. «On veut se rattraper 
et visiter notre pays», précise 
Martine. «Le Périgord», précise Gilles, 
amoureux des belles et bonnes 
choses. Et de son épouse... «une belle 
personne»...

Le bonheur, ce sont  
les plaisirs simples et le partage
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Le commerce  
jusqu’au bout  

de la chaussure

MARTINE GAXATTE

Elle vendait des chaussures avec son père sur 
les marchés quand elle avait 10 ans.  

A 63 ans, elle s’apprête à tourner la page des 
Chaussures Maurice. Martine Gaxatte a l’art de 
boucler la boucle avec chaleur et bienveillance.


