
Un Été en Grand revisité ; des équipements culturels et sportifs qui 
s'adaptent aux contraintes ; des accueils de loisirs variés et de qualité :  
ces mois de juillet et août ne laisseront pas de place à l'ennui ! 

UN ÉTÉ SINGULIER
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Bienvenue à la nouvelle sous-préfète
Carole Dabrigeon, nouvelle sous-préfète de 
l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, 
a pris ses fonctions le 15 juin. Elle succède 
à Sylvie Siffermann, nommée à d’autres 
responsabilités au sein de la Région Grand 
Est.

La vie a repris
Terrasses, commerces, marché :  

la vie a (enfin) repris ses droits et l'on peut 
savourer de sortir de chez soi... masqué et en 

restant éloigné des autres !

10 000 heures de stationnement offertes
Dans le cadre du plan de soutien au 
commerce de centre-ville adopté le 28 juin 
dernier en conseil municipal et discuté 
auparavant avec les trois associations locales 
de commerçants, ce sont 10 000 heures de 
stationnement gratuit qui sont offertes par la 
Ville. Des bons ont été remis aux boutiques 
situées en zone payante. Aux commerçants  
de les distribuer à leurs clients.

Le retour sur les bancs d’école 
Le confinement a bousculé toutes les 
habitudes ; le retour à l’école étant rendu 
obligatoire par l’État, les écoliers ont retrouvé 
le chemin des établissements scolaires. Bien 
qu’allégé, un protocole sanitaire a été mis 
en place. Malgré la proximité des grandes 
vacances, cette rentrée très particulière a 
eu toute son importance du point de vue 
pédagogique. 
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L’été est une saison joyeuse pour beaucoup : celle des 
retrouvailles, des grillades partagées en famille ou avec 
les amis, des voyages pour ceux qui peuvent se les offrir.

L’été 2020 commence avec une météorologie clémente. 
L’envie d’oublier un printemps plein de gravité s’élève en 
chacun de nous.

Maire de Saint-Dié-des-Vosges, mon rôle est pourtant 
d’en appeler à la vigilance. Se laver les mains souvent, 
éviter la promiscuité avec une foule nombreuse : ces 
précautions restent pleinement d’actualité. La vigilance 
nous impose de penser certains événements autrement, 
tout en permettant à la vie collective de reprendre 
vraiment.

Oui, le fête foraine s’est tenue. Oui, des repas-concerts 
seront organisés par certaines associations qui en 
prendront la responsabilité, place de la Cathédrale.

Mais pour éviter de revivre une grande épreuve sanitaire 
à l’automne, restons vigilants au quotidien : le port 
du masque dans les commerces et grandes surfaces 
demeure vivement conseillé par exemple.

Je compte sur chacun et chacune de vous et sur votre 
esprit collectif de responsabilité.

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Vigilance dans la joie
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Ce ne sont pas les atouts qui 
manquent au centre-ville, et 
pourtant on le constate en levant 
la tête, beaucoup de volets restent 
fermés. La raison en est toute 
simple. Beaucoup de logements 
demeurent inoccupés parce que très 
mal isolés ou réellement vétustes. 
D’où l’engagement de la Ville dans 
l’OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain) destinée et 
soutenir une revitalisation en centre-
ville. L’erreur serait de penser que 
seuls les propriétaires, occupants, 
bailleurs ou même copropriétaires 
sur les artères principales, dont la 
rue Thiers, sont concernés.  

En effet, ce volet « Habitat » porté par 
la communauté d’agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges porte sur tout 
un périmètre défini. Et pour profiter 
de l’élan généré par le programme 
Action Cœur de Ville dirigé par 

Olivier Thil, l’objectif est de fédérer 
et soutenir la transformation de 
quelque 150 logements. 

Malgré la situation sanitaire 
très particulière en 2020, quatre 
dossiers ont pu étre validés et sont 
subventionnés à hauteur de 53  000 
euros dont 25  % sont attribués par 
la Ville.

Ils concernent les rues Pierre-Evrat, 
des Trois Villes, de l’Évêché et de 
la Paix. Une quarantaine d’autres 
projets sont en cours d’instruction. 
Deux concernent des immeubles 
entiers,  dont un sis rue Thiers,  le 
second rue de La Bolle.

En se réjouissant de la réouverture 
de la Maison du Projet inaugurée 
en début d’année, puis fermée pour 
cause de confinement, le maire 
David Valence a rappelé que les 
objectifs de l’OPAH-RU visent à lutter 
contre la vacance des logements 

en conseillant et en épaulant 
financièrement les travaux engagés 
par les propriétaires. La Ville, l’État 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, 
la Région Grand Est, le Département 
et Action Logement en sont partie 
prenante.

Le public peut à nouveau être reçu 
dans les locaux dédiés à la Maison 
du Projet, les horaires d’ouverture 
ont été simplifiés. Sur rendez-vous 
ou en accueil libre, poussez la porte, 
c’est ouvert !

ACTION CŒUR DE VILLE 

Maison du Projet :  
« Entrez c’est ouvert ! » 

Xavier Tible, à votre écoute en Cœur de Ville
En poste depuis le 13 avril dernier, 
Xavie Tible se réjouit de poser sa 
pierre à l’édifice de la reconstruction 
économique de Saint-Dié-des-
Vosges, sa ville natale. 

Âgé de 45 ans, il a été recruté par la 
communauté d’agglomération pour 
soutenir le projet Cœur de Ville en 
renseignant et en orientant vers 
des rénovations les propriétaires 
occupants, bailleurs ou encore 
copropriétaires de logements 
vétustes. Le cas échéant, il instruit les 
dossiers utiles pour mener l'affaire à 
bien et solliciter les aides financières 
possibles. 

Une mission qui entre parfaitement 
dans les cordes de ce Déodatien féru 
de droit. Xavier Tible a travaillé durant 
dix ans dans le secteur bancaire. Il a 

ensuite été embauché en 2012 par la 
structure «Habiter Mieux» à présent 
portée par le Pays de Déodatie et 
il a œuvré pendant huit ans avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat. 

Grâce au programme de revitalisation 
engagé à Saint-Dié-des-Vosges, des 
aides substantielles sont attribuées 
par la Ville.  L’État via  l’ANAH,  la 
Région Grand Est, le Département 
des Vosges et Action Logement 
participent également en mettant la 
main au portefeuille.   

Pompier volontaire à Saulcy-sur-
Meurthe, rugbyman au sein du club 
local SDRB XV depuis 39 ans, Xavier 
Tible ne craint pas la difficulté d’aller 
de l’avant. «Lutter contre la vacance des 
logements est un objectif fort. Il s’agit 
de combattre la précarité énergétique, 

de favoriser le maintien à domicile 
mais aussi la mixité de la population. 
Et en même temps, de participer à 
l’embellissement de la ville.» 

Des compétences, l’envie de gagner, 
nul doute que ce grand garçon 
sympa est déjà entré dans le match !

LES HORAIRES
Fermée durant le confinement, 
la Maison du Projet sise au n° 31 
de la rue Thiers et faisant l’angle 
avec la rue Stanislas, accueille à 
nouveau le public de 13 h 30 à 17 h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Il est également possible de 
prendre rendez-vous en dehors de 
ces créneaux horaires :
• Tél. : 03 29 42 14 82
• coeurdeville@ville-saintdie.fr
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LA PAROLE AUX PROS !

Notaire à Saint-Dié-des-Vosges 
et membre de la Chambre 
Interdépartementale des Notaires, 
Christelle Lançon pose un regard 
professionnel sans demi-teinte sur 
le marché immobilier déodatien. 
«Mes confrères ne me démentiront 
pas, nous enregistrons énormément 
de ventes, jamais nous n’avons vu 
une telle dynamique avec autant 
de transactions qu’en ce moment !» 
Certes, l’effet confinement n’est pas 
négligeable mais, depuis ce début 
d’année, les demandes de ventes et 
d’achats convergent. «Des personnes 
âgées choisissent de se séparer de 
leurs maisons avec potagers pour 
se rapprocher du centre-ville où l’on 
trouve de tout. Les appartements 

avec balcons sont très recherchés. Les 
demandes vont également vers les 
lieux de vie disposant d’ascenseurs.»  
L’OPAH-RU subventionne les 
rénovations et notamment les 
aménagements d’accessibilité. C’est 
un coup de pouce non négligeable 
pour les acheteurs.
La qualité de vie est mise en avant. 
«Les gens aiment beaucoup Saint-Dié, 
vue comme une ville verte avec des 
parcs, des commerces, accessible par 
TGV et proche d’aéroports régionaux... 
Les investisseurs sont parfois locaux, 
mais ils viennent pour beaucoup de 
l’Alsace toute proche, de Moselle aussi. 
Ils achètent en centre-ville, parfois des 
immeubles complets. Ils ne s’y trompent 
pas, ici l’immobilier n’est pas très cher. 

Après travaux, il laisse entrevoir un 
excellent rendement locatif. L’OPAH-RU 
est donc un plus appréciable.»
Une recherche de grands logements 
modernes et confortables émane de 
familles recomposées. Lesquelles 
accueillent plusieurs fratries. Là 
encore, le dispositif de rénovation 
engagé dans le cadre d’Action 
Cœur de Ville trouve un écho plus 
que favorable. En résonance avec 
le programme d’OPAH-RU, Maître 
Lançon s’attend à une accélération 
des négociations. «Nous avons une 
forte demande d’informations de la 
part d’investisseurs en immobilier qui 
souhaitent réaliser des placements à 
Saint-Dié-des-Vosges !»

Le dispositif OPAH-RU mis en 
œuvre à Saint-Dié-des-Vosges va 
forcément permettre de valoriser 
les appartements rénovés. Le 
contribuable étant toujours inquiet 
par nature, les propriétaires sont 
parfois tentés de différer leur vente 
par crainte de l’impôt à payer sur la 
plus-value. Or, à ce jour, il existe de 
nombreux cas d’exonération.
Quel que soit le montant de la plus-
value réalisée lors de la vente de 
votre lieu d’habitation, vous n’aurez 
aucune taxe à payer. Cela à la seule 
condition que le logement constitue 
votre résidence principale au 
moment de la vente.

Mais ce n’est pas tout, car certaines 
exonérations dépendent des 

plafonds de revenus. Et si, bien sûr, 
il convient de se renseigner auprès 
de son notaire, le logement que l’on 
habitait et que l’on a quitté avant 
de l’avoir vendu, l’ancien logement 
en France des expatriés ou encore 
le logement des personnes âgées 
parties en maison de retraite ou 
handicapées et hébergées en 
structures adaptées ne sont pas 
soumis à la plus-value. Cela, à 
condition que le logement reste libre 
jusqu’à la vente réalisée : pas de 
location ou d’hébergement gratuit 
possible. Et l’affaire doit intervenir 
dans un délai limité qui varie selon 
les cas.
La vente d’un logement que vous 
donnez en location ou que vous 

possédez en résidence secondaire 
peut aussi être exonérée de la 
plus-value si son prix de vente est 
utilisé pour acheter votre résidence 
principale. Pas de taxe non plus 
si vous êtes propriétaire du bien 

vendu depuis au moins 30 ans. En 
tous les cas, un bel appartement 
rénové représente un bien durable. 
Pensez-y.

«Le commerce de proximité en profitera»

« Les investisseurs sont là ! »

Et si je vends mon logement ?

Fort de son expérience de 30 ans de 
métier dans l’immobilier, Philippe 
Bigaut de l’Agence Foncia Dauphine, 
sise au n° 8 de la rue éponyme, 
apporte un avis autorisé sur le 
dispositif d’aide aux rénovations des 
logements déodatiens. D’emblée, 
ce professionnel se félicite de la 
dynamique que produit l’OPAH-RU 
et bien sûr de la réouverture de la 
Maison du Projet Action Cœur de 
Ville.
«Le parc immobilier est vieillissant, il a 
vraiment besoin d’être rénové au goût 
du jour. L’isolation des murs et des 
vitrages est devenue indispensable. 
Très souvent, tous les sanitaires, les 
salles de bain et les toilettes doivent  
être impérativement remplacés. 
Beaucoup d’appartements se  
trouvent encore dans leur état 

d’origine et manquent d’équipements 
de cuisine et du confort auquel on 
aspire aujourd’hui !»
Malgré un début d’année marqué 
par le confinement, une reprise 
commence à se dessiner. Des 
demandes intergénérationnelles 
existent. «Une fois les appartements 
rénovés, il n’y aura aucune difficulté à 
revendre ou louer. D’autant que le parc 
déodatien est plutôt bien équilibré. 
À tous les niveaux, on découvre des 
logements dotés de belles pièces très 
lumineuses et des surfaces plus que 
convenables. Le tout correspond 
parfaitement à un habitat urbain dont 
la qualité de vie est indéniable.»
Philippe Bigaut constate un 
engouement pour des lieux de vie 
agréables pouvant offrir un endroit 
aéré, «il y a peu de terrasses à Saint 

Dié, mais la 
rue Thiers 
offre deux 
niveaux de 
balcons par 
i m m e u b l e 
et c’est une 
chance».
Pour ce professionnel, le programme 
OPAH-RU doit redynamiser tout 
un secteur. «Plus nombreux seront 
les habitants au centre-ville, plus le 
commerce de proximité en profitera. 
L’un ne va pas sans l’autre et Saint-
Dié ne manque pas d’attractivité. Des 
aménagements intéressants vont 
bon train dans tous les quartiers. Les 
propriétaires ne doivent pas hésiter à 
se renseigner. Pour servir une ville, il 
faut que des gens vivent en ville !»  

TERRITOIREDÉODATIENS / N°36 - JUILLET -  AOÛT 2020

5



Tenir, lutter, résister... Non, 
ces termes ne riment ni avec 
inconscience ni avec insouciance. 
Les organisateurs du Festival 
International de Géographie se 
sont posé mille et une questions, 
les directeurs scientifiques ont 
savamment étudié les incertitudes 
induites par la crise sanitaire, avant 
de prendre leur décision : le FIG 
2020, qui fête ses 30 ans, aura lieu, 
comme prévu, les 2, 3 et 4 octobre. 
Mais en version allégée. Revisitée. 
Pour des raisons qui paraissent 
évidentes, il n'y aura finalement pas 
de pays invité et le Portugal a accepté 
de décaler d'une année la grande 
fête lusitano-déodatienne. Mais le 
climat sera bien là, lui, décliné sous 
toutes ses formes, observé par tous 
les prismes possibles et imaginables. 
Cela, c'était (c'est !) le travail de 
la direction scientifique assurée 
par Alexis Metzger, géographe et 
géohistorien de l'environnement, 
du climat et des risques, et Martine 
Tabeaud, spécialiste de climatologie.

Un festival revisité, c'est aussi 
moins d'intervenants (près de 150 
au lieu de 300) et donc moins de 
rendez-vous ; c'est plus de distance 
physique entre les festivaliers donc 
moins de monde dans les salles 
mais plus de retransmissions ; c'est 
également moins de spectacles 
vivants en extérieur pour lesquels le 
protocole sanitaire est encore plus 
contraignant. Surtout, ça sera un 
Festival International de Géographie 
sans FIG Junior. Parce qu'il est 
juste impossible de désinfecter les 
crayons, ciseaux, tubes de colle avec 
lesquels les enfants s'amusent sur 
les ateliers. Cela sera aussi un festival 
sans action dans les écoles, toujours 
pour respecter les consignes 
gouvernementales aujourd'hui en 
vigueur. 
Pour le reste, un FIG reste un FIG. 
Avec un Salon Géonumérique (Espace 
François-Mitterrand) qui continuera à 
grimper, grimper, grimper en termes 
de performances technologiques, 
un Salon de la Gastronomie (place 

du Marché) toujours plus savoureux 
et un Salon du Livre (parc Jean-
Mansuy) à découvrir page après 
page. Trois salons, trois ambiances 
mais le même respect des mesures 
de protection sanitaire.
Un chapiteau sera dressé place de 
la Première-Armée-Française pour 
accueillir des conférences allant de 
150 à 300 personnes en fonction des 
directives nationales concernant les 
jauges de public. Un accueil central 
sera assuré face à la mairie avec une 
structure divisée en plusieurs parties :  
renseignement des festivaliers, 
espace pause, mini-conférences...
L'objectif de l'Association pour 
le Développement du Festival 
International de Géographie pour la 
31e édition de cet événement dédié 
à la géographie est bien de concilier 
savoir, découverte, échange et 
sécurité. Un FIG revisité, allégé, mais 
toujours de qualité ! 

DU 2 AU 4 OCTOBRE

Un Festival International  
de Géographie revisité
Chaque année depuis trente ans, le Festival International de Géographie 
élève la cité déodatienne au rang de capitale mondiale de la discipline. 
L'organisation a décidé de tenir vent debout face à la crise sanitaire pour 
vous proposer un FIG allégé en quantité... mais sûrement pas en qualité !

MICHEL BUSSI, 
PRÉSIDENT 2020
Michel Bussi est écrivain et 
géographe. Autant dire que sa 
présence au Festival International 
de Géographie coule de source !  
Eminent spécialiste de la 
géographie électorale, professeur 
à l'université de Rouen, directeur 
d'un laboratoire du CNRS jusqu'en 
2016, ce Normand de 55 ans 
parcourt le monde pour rencontrer 
ses lecteurs (il figure en bonne 
place dans le Top 10 des auteurs 
les plus lus !) depuis le succès de 
Nymphéas Noirs (2011), un huis-
clos qui cumule les récompenses 
et s'impose comme le roman 
policier français le plus primé de 
l'année. Roi du polar, Michel Bussi 
fait de la géographie un élément 
central de ses livres. L'art et la 
manière de concilier ses deux 
passions !

JUL À LA TÊTE  
DU SALON DU LIVRE

ISABELLE AUTISSIER  
EN GRAND TÉMOIN

L'œil averti d'Isabelle 
Autissier
La navigatrice française de 64 
ans est une fidèle parmi les 
fidèles du Festival International 
de Géographie. Ingénieure 
agronome, cette Rochelaise de 
cœur est la première femme 
à avoir accompli un tour du 
monde en compétition. Auteure 
de plusieurs récits, essais et 

romans, elle multiplie les fonctions : membre du conseil 
économique, social et environnemental, du conseil 
consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, 
du conseil de gestion du Parc naturel marin des Glorieuses, 
présidente de l'Ecole de la mer... Depuis 2009, Isabelle 
Autissier préside la branche française de WWF, le Fonds 
mondial pour la nature, organisation indépendante de 
protection de l'environnement. Le lien avec le climat est vite 
fait !

Le coup de patte de Jul, de l'histoire à la presse

L'histoire chinoise mène à tout... Pour Jul, qui a quitté son 
poste d'enseignant à l'université, c'est au dessin de presse. 
D'abord dans la Nouvelle République des Pyrénées, puis 
au Nouvel Observateur avant de collaborer à la Dépêche 
du Midi ou à Marianne.
En 2000, Jul rejoint l'équipe 
de Charlie Hebdo et dessine 
également pour Les Echos, 
l'Huma, A Lire, Fluide Glacial...
Sa première BD ("Il faut tuer 
José Bové" - 2005), consacrée 
à l'altermondialisme, est un 
franc succès. Le dessinateur 
remet le couvert et aborde 
le choc des civilisations, la 
grossesse...
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«Nous partons sur des bases saines», 
a indiqué le maire lors du conseil 
municipal du 5 juin dernier. «C'est 
rassurant. Cela traduit l'engagement 
de la précédente équipe municipale et 
des services de la Ville ; cela suppose 
la conviction de tous de servir le bien 
public et le sens du drapeau, c'est le 
moins que l'on puisse dire.»

Si le premier magistrat est aussi 
rassurant, c'est que les comptes 
administratifs (tenus par les services 
municipaux) et de gestion (tenus par 
le trésorier de l'Etat) ne laissent planer 
aucun doute sur l'efficacité de la 
rigueur et de l'intelligence déployées 
depuis six ans pour redresser la 
situation. Cet «arrêt sur image» 
retrace l'exécution budgétaire de 
l'année 2019 et  permet d'apprécier 
l'état des ressources réelles dont la 
Ville dispose pour pouvoir mener ses 
projets.
 
Les chiffres présentés par Jean-Marie 
Vonderscher, adjoint en charge des 
Finances, des Ressources humaines 

et des Affaires administratives, 
traduisent une continuité des 
actions menées durant les exercices 
précédents : redressement 
financier (10,6 millions d'euros 
de désendettement) ; hausse de 
l'investissement, qui a doublé entre 
2014 et 2019 pour «l'investissement 
de la vie quotidienne» avec 
la poursuite du plan voirie, le 
déploiement du dispositif de 
vidéo-protection, l'investissement 
patrimonial... "Le vote du budget est 
un acte fort par lequel la politique 
se décide, se dessine. Les comptes 
administratifs et de gestion certifient 
la sincérité d'un budget, la capacité 
de léguer des bases saines à ceux qui 
viendront après. Quand on mesure 
cela, on mesure aussi à quel point la 
lisibilité et la clarté d'un budget sont 
des acquis précieux dans la période 
nécessairement tendue qui va être 
la nôtre sur le plan budgétaire», 
soulignait encore David Valence.

Une période rendue «nécessairement 
tendue» par deux imprévus auxquels 

la Ville a dû et doit faire face en 2020 :  
la crise sanitaire exceptionnelle 
et historique liée à la COVID-19 
qui a coûté, jusqu'à présent, plus 
de 362 000 euros à la collectivité, 
mais aussi la tempête Ciara qui 
a particulièrement touché l'école 
Fernand-Baldensperger.

FINANCES

Commencer sur des bases saines
Un redressement financier qui s'est accéléré, des investissements en hausse, 
une mutualisation avec l'Agglomération qui avance... la situation budgétaire 
d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2014. De bon augure pour la nouvelle 
municipalité, qui a validé les comptes administratifs et de gestion.

Désendettement du budget principalEpargne nette

Le Maire a insisté à de nombreuses reprises, lors de cette séance, 
sur la nécessité de poursuivre le désendettement jusqu’en 2028.

Poursuivre le désendettement jusqu’en 2028
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Les jauges limitées, les distanciations 
physiques, les gestes barrière... Voilà 
qui a l'air de rien mais qui freine 
considérablement les organisateurs 
de rendez-vous festifs et populaires !  
Vous rêviez cet été, comme tous 
les étés, d'un spectacle en plein 
air avec la marmaille assise sur 
les carrés de moquette et des 
centaines d'adultes en deuxième 
rideau, prêts à savourer les facéties 
et performances des artistes ?  

Eh bien... non, les mesures 
contraignantes imposées par le 
gouvernement ne permettent pas ce 
type de rendez-vous. Alors l'Été en 
Grand aura bien lieu, rassurez-vous, 
mais les manifestations proposées 
seront malheureusement de 
moindre envergure.

Quelque 85 animations seront 
proposées du 16 juillet au 31 août. 
Parmi elles, trois gros spectacles 
professionnels, qui auront lieu 
au Musée Pierre-Noël parce que, 
paradoxalement, les règles sont 
moins strictes et moins coûteuses à 
appliquer en salle qu'en extérieur : du 
théâtre avec la compagnie Tetrofort 
le 22 juillet, le 4 août avec Royales 
Marionnettes et des spectacles de 
cirque avec Lolo Cousin le 19 août 
(lire par ailleurs). Que les amateurs 
de plein air se rassurent cependant :  
d'autres spectacles et animations 
seront proposés dehors, que ce soit 
place du Marché, au jardin Camille-
See, au square de Foucharupt, 
au parc Jean-Mansuy... grâce à la 
mobilisation d'artistes confirmés 
comme TofBlanc, Albus, la Cie ACTE 
ou Lolo le caricaturiste, pour n'en 
citer que quelques-uns.

Et puis, que serait cet Été en 
Grand sans la mobilisation des 
Déodatiennes et des Déodatiens 
investis dans les associations ? 
Nous pensons bien évidemment à 
Mélanie Richard, de Mél Fitness, qui 
organise une flopée de rendez-vous 
gym urbaine ou circuit training : l'art 
d'amadouer escaliers, trottoirs et 
autre mobilier urbain pour garder 
ou retrouver la forme ! Mél a même 
pensé à une «gym poussette» ! On 
n'oublie pas non  plus l'École des Nez-
Rouges, haut-lieu de l'art circassien 
en Déodatie, qui se mobilise avec 
conviction lors de chaque rendez-
vous festif proposé par la Ville. Le 
club de kayak AKADEO s'est engagé 
pour des baptêmes nautiques 
gratuits pour les 6-17 ans.

Et comme chaque année, les services 
municipaux et de l'Agglomération 
sont particulièrement mobilisés cet 
été. Le service Politique de la Ville 
et ses agents de médiation seront 
partout, à proposer des promenades 
en poney, un concours du plus beau 
collier de perle, des tournois de balle 

aux prisonniers... La médiathèque 
invitera au voyage par ses Jardins 
de lecture. Le musée Pierre-Noël 
multipliera les animations : des 
ateliers créatifs de fabrication de 
transats miniatures d'inspiration "Le 
Corbusier" ou autour de la faune et 
de la flore vosgienne, par exemple, 
un jeu de piste thématique...

La principale nouveauté de cet Été 
en Grand 2020 est liée à la crise du 
coronavirus. Pour pouvoir garantir 
la sécurité sanitaire de chacun 
d'entre nous, tous les rendez-vous 
sont gratuits et ouverts à tous, mais 
obligatoirement sur inscription. 
Cela va permettre aux différents 
organisateurs de bien gérer les 
jauges, mais surtout à vous, public, 
de ne pas faire le pied de grue 
inutilement !

Programme complet et mis à jour, 
avec les modalités d'inscription 
sur www.saint-die.eu

ANIMATIONS

Des animations sur inscriptions

Le contexte pandémique encadre fortement les événements populaires. Pas 
question cependant de laisser les Déodatiens et les touristes sans aucune 
activité en juillet et août. Alors qu'est-ce qu'on fait cet été à Saint-Dié ? On 
s'amuse, on se détend, on s'instruit mais surtout, on ne s'ennuie pas !

Un été à Saint-Dié
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FÊTE FORAINE
Les forains installeront leurs 
manèges, stands gourmands, 
casino et autres auto-
tamponneuses et stands de tir et 
de pêche aux canards sur les quais 
et place de la Première-Armée-
Française du vendredi 10 juillet à 
14 h jusqu'au dimanche 19 juillet à 
minuit. L'occasion de faire le plein 
de sensations, de nounours et de 
confiseries !
Facebook : Fete Foraine de Saint 
Dié ou @fetesaintdiedesvosges

DU BASKET PRO 
SUR LE PARQUET !
Vrai temps fort sportif de cet 
été, Saint-Dié Vosges Basket 
a le plaisir, le grand plaisir !, 
d'accueillir sur son parquet du 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 
un match amical opposant le SLUC 
Nancy aux Alsaciens de Gries-
Oberhoffen, le samedi 15 août, 
avec un accueil de 16 h à 22 h, le 
match se déroulant à 19 h.
Cette rencontre de préparation 
est un avant-goût de la saison 
2020-2021 puisque les deux 
équipes disputeront le prochain 
championnat de Pro B, le deuxième 
niveau national de basket, rien 
que ça !
Inscription au 06 51 20 82 82.

AU MUSÉE PIERRE-NOEL

Zoom sur trois temps forts !

Mercredi 22 juillet à 17 h 

«Vite Vite Vite !»
Compagnie Tetrofort 

La petite fille aux allumettes, le 
Prince et la Grenouille, Barbe Bleue, 
Cendrillon, Bambi, la Petite sirène... 
ça vous parle ? Et bien figurez-vous 
que la compagnie Tetrofort a réussi 
l'exploit de raconter 20 contes 
célèbres en 45 minutes... avec trente 
poubelles métalliques et du papier 
froissé !

Spectacle familial à partir de 3 
ans, avec Hélène Arthuis et Pascal 
Gautelier

Inscription au 03 29 56 14 09

Mercredi 5 août à 17 h 

«La porte du diable»
Royales Marionnettes 

Issus d'une illustre famille de 
marionnettistes, ces Liégeois 
réapparaissent chaque printemps. 
Didier grogne quelques mots, 
empoigne les gamins turbulents 
et apostrophe les parents mal 
élevés qui confondent son castelet 
ambulant avec leur télévision... 
Un spectacle mêlant tradition 
et actualité, haut en couleur qui 
amusera adultes et enfants !

Tout public à partir de 5 ans

Inscription au 03 29 56 14 09

Mercredi 19 août à 17 h 

«Lolo cousins» 
Compagnie Emergente 

Un clown qui jongle... ou un 
jongleur qui fait le clown ?

Après un passage par l'école du 
cirque d'Annie Fratellini, Lolo 
commence rapidement sa carrière 
d'artiste : jongleur, acrobate, 
dresseur, il multiplie les aventures 
artistiques au cirque et dans le 
théâtre de rue.

Spectacle familial à partir de  
3 ans. 

Inscription au 03 29 56 14 09

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°36 - JUILLET -  AOÛT 2020
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AU FIL DU PROGRAMME

Des rendez-vous piochés ça et là
Les 21 juillet et 4 août à 16 h 
place du Marché
TofBlanc, vous connaissez ? Ce clown 
pas comme les autres vous emporte 
dans un monde où l'ambiance est 
plus que jamais rigolote et poétique ! 
Un peu de musique, un peu de danse, 
beaucoup de facéties et de jonglerie, 
une foultitude de personnages tout 
droit sortis de son imagination sans 
limite pour un moment inoubliable !

Le 21 juillet, TofBlanc proposera des 
créations en ballons sculptés

Le mardi 4 août, ça sera un spectacle 
de jonglerie clownesque

Inscription auprès de Murielle ou 
Cécilia au 03 29 52 66 66

Jeudi 23 juillet à 16 h 
place du Marché
Jo'Magic, spécialiste de l'animation 
professionnelle présentera son 
show exclusif de magie, «Close 
up», un spectacle de proximité qui 
ravira petits et grands par ses tours 
incompréhensibles et son humour 
inégalé !

Inscription auprès de Murielle ou 
Cécilia au 03 29 52 66 66

Vendredi 24 juillet, 14 h à 17 h 
tour de la Liberté
Jeux surdimensionnés : animation 
pour toute la famille autour de 
jeux géants en bois (matériel 
régulièrement désinfecté) proposé 
par la Maison de l'Enfance Françoise-
Dolto.

Inscription au 03 29 56 28 61

Lundi 27 juillet à 14 h 30 
Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise : l'envol de la 
Liberté. Les participants de plus de 
6 ans viennent chercher au musée 
un tote bag contenant un jeu de 
piste thématique, le matériel et 
les explications indispensables 
pour réaliser un atelier créatif à 
la maison. Sous forme de petits 
jeux, ils découvrent la mosaïque 
Jean-Bazaine et fabriquent ensuite 
un mobile en bois avec plusieurs 
oiseaux à customiser.

Inscription au 03 29 51 60 35

Mardi 28 juillet à 16 h 
place du Marché
Albus animation vous propose la 
parade des mascottes, une heure 
de spectacle interactif et cinq 
personnages différents...

Inscription auprès de Murielle ou 
Cécilia au 03 29 52 66 66 

Mardi 11 août à 14 h et à 16 h 
devant la médiathèque Jean-de-
la-Fontaine
«Partons en voyage» avec les 
bibliothécaires : les enfants à partir 
de 4 ans et leurs parents découvrent 
un pays imaginaire ou réel, par 
le biais d'un livre. Chaque famille 
reçoit ensuite un kit de matériel 
de bricolage pour réaliser une 
production (dessins, collages, textes, 
poésies...) afin de donner envie aux 
autres familles de partir dans le pays 
choisi.

Inscription au 03 29 56 50 67 

Mardi 18 août à 15 h 30  
place du Marché
Attention, le Clown L'Haricot fait son 
show ! Un show complet d'ailleurs, 
puis Albus sait à peu près tout faire :  
équilibre (monocyle géant, chaises 
empilées...), rola rola, jonglage 
avec tout accessoire en feu ou pas, 
assiettes chinoises, anneaux... Un 
spectacle tout public à apprécier 
place du Marché.

Inscription auprès de Murielle ou 
Cécilia au 03 29 52 66 66 

Les visites guidées
L'office de tourisme organise en 
juillet et août des visites guidées 
de la ville à travers plusieurs 
thématiques : l'histoire de la cité ; 
l'ensemble cathédral ; la libération 
et la reconstruction de Saint-Dié-des-
Vosges... En lien avec la paroisse, des 
visites guidées de la cathédrale sont 
également proposées.

Inscription au 03 29 42 22 22.

Mardi 25 août 16 h  
place du Marché
Lolo est passionné par l'image et le 
dessin depuis son plus jeune âge. 
Il propose une animation joyeuse 
et rigolote autour de la caricature 
et vous croquera en dix minutes 
chrono.

Inscription auprès de Murielle ou 
Cécilia au 03 29 52 66 66

ET SINON ?
Cinéma
Envie d'une toile ? On annonce 
les sorties de The Demon Inside, 
The Hunt, Tout Simplement Noir, 
Scooby, Divorce Club, Été 85... Infos 
au cinéma L'Empire, quai Carnot.
Soldes
Pas de dates avancées pour 
les soldes d'été, cette année... 
Les commerçants déodatiens 
vont s'aligner sur le calendrier 
national et proposer leur valse 
des étiquettes du 15 juillet au 11 
août. Un bon moyen pour concilier 
pouvoir d'achat et soutien à 
l'activité commerciale locale !
Trainland
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h 30, le musée animé 
du train miniature vous permet 
de suivre l'histoire et l'évolution 
du transport ferroviaire depuis 
la fin du XIXe siècle jusqu'à notre 
époque, sur 500 m.  
Infos au 06 85 16 27 18
Randos à pied ou à VTT
Les quatre massifs qui entourent 
la ville sont un magnifique terrain 
de jeu pour les adeptes de la 
randonnée, qu'elle soit pédestre ou 
à VTT.  Pour profiter des paysages 
sans ruiner vos mollets, n'hésitez 
pas à louer des vélos à assistance 
électrique (ou pas) :
• Green Bike, route d'Herbaville, 

tél. 03 29 58 86 36
• X'trem Cycles, rue Pierre-Evrat, 

tél. 03 29 50 94 66
• Cycles Triquet, rue Charlier à Ste-

Marguerite au 03 29 55 56 09

Piscine ou bowling,  
une autre façon de s'amuser !
Sis l'un à côté de l'autre quai 
de la Résistance, les complexes 
NovaBowling et AquaNova America 
ont rouvert leurs portes. 

Les espaces bowling et laser game 
sont accessibles du mardi au jeudi 
de 14 h à 1 h, les vendredi et samedi 
de 14 h à 2 h et les dimanche et 
lundi de 14 h à minuit (infos au  
03 29 41 34 89) ;

De l'autre, la réouverture partielle 
du complexe aqualudique nécessite 

un brin d'organisation... La capacité 
d'accueil du centre est adaptée pour 
garantir la distanciation des clients, 
ce qui oblige à mettre en place une 
organisation par créneaux limités en 
temps, en nombre de places et en 
type de cours (fitness & aquatique).La 
réservation est donc obligatoire pour 
profiter des 40 heures d'ouverture 
hebdomadaire pour les 3 espaces 
aquatiques / Fitness et Bien-être, 
et des 50 séances d'activités par 
semaine (Aquasports et fitness). 
Infos au 09 71 00 88 00.
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POUR LES 6-12 ANS

"J'apprends à nager"... en toute sécurité !
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Pour Plus d’informations, consultez les sites 

www.sports.gouv.fr
www.ffnatation.fr

POUR ÉVOLUER DANS L’EAU EN TOUTE SÉCURITÉ
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POUR LES 6 - 12 ANS

La multiplication des piscines 
privées a fait prendre conscience 
du risque de noyade auquel est en 
permanence confronté un enfant. 
L'objectif de ce dispositif national 
relayé depuis des années par le 
service municipal des Sports et de 
la Jeunesse de Saint-Dié-des-Vosges 
est bien d'apprendre aux jeunes 
barboteurs à évoluer dans l'eau en 
toute confiance, tout simplement 
parce qu'ils auront acquis les bases 
qui les rendront aptes à rejoindre le 
bord de l'eau. 
Saut, équilibres ventral et dorsal, 
nages en surface et en immersion, 
récupération d'objets jusqu'à 1,90 
m de profondeur sont les défis à 
relever pour décrocher le diplôme 

"Sauv'nage", un diplôme avant tout 
sécuritaire. Pendant l'heure de 
cours quotidienne (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h à 9 h durant 
quinze jours), les maîtres nageurs 
municipaux n'apprendront pas à vos 
enfants à faire des chronos en dos 
crawlé mais leur permettront de se 
sentir à l'aise dans l'eau.
Trois sessions gratuites de quinze 
jours sont organisées du 6 juillet au 
14 août pour les enfants âgés de 6 
à 12 ans avec un maximum de 30 
élèves par session. 

Inscription dans la limite des places 
disponibles au 03 29 52 66 67.

POUR LES 3-14 ANS

Petits Déodats, Sports Loisirs Évasion 
et Passeports Vacances reprennent du service

Les accueils de loisirs

Quarante places disponibles chaque 
semaine chez les plus petits, 108 
pour les plus grands : le service 
municipal des Sports et de la 
Jeunesse a vu grand cet été pour ses 
accueils de loisirs, qui ouvriront du 6 
juillet au 28 août. Parce que toutes 
les communes des alentours ne 
seront pas forcément en mesure de 
proposer une offre qui respecterait 
les contraintes sanitaires, le choix 
a été fait de pouvoir faire face à un 
éventuel surcroît d'inscriptions. Tout 
en mettant en place un protocole 
d'accueil scrupuleusement respecté 
notamment en termes de jauge 
et de mesures barrière. Pour ce 
faire, l'organisation générale est 
totalement repensée, avec trois 
équipes distinctes pour l'accueil, 

l'animation et l'entretien, et avec le 
renfort de jeunes particulièrement 
motivés au sein de l'encadrement 
qui, tous, auront un "plus" sportif 
ou culturel à apporter aux enfants. 
Ce qui permettra de mettre l'accent, 
malgré cette potentielle forte 
affluence, sur des activités nouvelles 
et de qualité.

À l'heure où nous écrivons, les 
programmes ne sont pas totalement 
finalisés semaine par semaine, mais 
de grandes tendances se dessinent, 
bien sûr : alors qu'on se le dise, 
cette année l'été sera placé sous le 
signe de l'eau ! Les sorties au centre 
aqualudique AquaNova America 
mais aussi du côté de la base 
nautique de Celles-sur-Plaine vont 
se multiplier, couplées à des visites 
plus larges du territoire, notamment 
en mode randonnées. L'objectif est 
qu'après ces longues semaines sans 
avoir pu trop bouger, les enfants 
puissent respirer, découvrir, bouger 
tout en s'amusant !

Les accueils de loisirs :
• 3-5 ans, Les Petits Déodats à l'école 
maternelle Paul-Elbel ;
• 6-14 ans, Sports Loisirs Évasion au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel.

Inscriptions à la journée, demi-
journée ou semaine, avec ou sans 
repas, tarifs variables selon la 
catégorie de la carte Cité'Pass ; tél. 
03 29 52 66 67 ou sur www.saintdie.
eu

Passeports Vacances

Pouvoir choisir son activité, ne faire 
que ce qu'on aime ou au contraire 
accepter de développer son côté 
adepte de l'inconnu et touche-à-tout, 
voilà bien l'avantage des Passeports 
Vacances. Du 10 juillet au 14 août, 
de nombreuses activités vont être 
proposées par les associations : 
cirque, aquarelle, dessins, collages 
ou encore multiactivité avec, excusez 
du peu, kart, minigolf, pédalo, tir 
à l'arc, acrobranches, Fraispertuis, 
randos, golf, tennis, rallye photo, 
balades à cheval, canoë-kayak...

Inscriptions à la journée ou à la 
demi-journée avec ou sans repas, 
tarifs variables selon la catégorie de 
la carte Cité'Pass ; tél. 03 29 52 66 67 
ou sur www.saintdie.eu
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votre publicité dans ce magazine votre publicité dans ce magazine 

contactez  contactez  
Estelle Hameau,Estelle Hameau,  

chargée de la régie publicitaire chargée de la régie publicitaire 
au au 06 22 51 69 51 06 22 51 69 51 

ou à ehameau@ville-saintdie.frou à ehameau@ville-saintdie.fr

Rassemblement pour Saint-Dié 
Je tiens à remercier les électeurs qui ont apporté leur soutien à la liste du RN que j’ai conduite et me félicite que notre liste ait pu, mettre au débat des sujets 
essentiels tels que l’insécurité persistante, les associations politisées et la démocratie participative. C’est en ce sens que j’aborde ce mandat avec la volonté de 
défendre le retour de la sécurité, la lutte contre le communautarisme et l’existence d’une vraie démocratie de proximité. Je défendrais au sein de ce conseil les 
orientations que nos électeurs nous ont demandé de porter, ainsi que le bien commun.

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Le 15 mars dernier, 33 % des Déodatiens inscrits sont allés voter, dans ce contexte si particulier de la crise sanitaire.

Nous remercions nos électeurs. Gardons en tête ce taux de participation et faisons tous preuve de modestie et d’humilité.Notre volonté est de participer à la 
réflexion collective au sein de ce conseil, nous n’avons pas l’envie d’être un groupe d’opposition « traditionnel », d’affrontement, d’objection systématique, mais 
plutôt un groupe de proposition, de construction, d’échange, pour travailler ensemble en bonne intelligence.

Nous sommes là pour donner une impulsion écologique, citoyenne et solidaire au fonctionnement de notre ville, pour apporter une vision différente des 
politiques et actions mises en place jusqu’à maintenant. Nous sommes d’ailleurs agréablement surpris que la transition écologique soit maintenant l’une 
des deux priorités de l’équipe majoritaire… Il est plus qu’urgent d’agir pour le climat et l’échelle communale est un excellent niveau pour mettre en place des 
actions et pour que les choses changent rapidement et concrètement. Il faut réinventer notre ville, la penser et l’organiser différemment pour demain.

Notre démarche consiste également à collaborer avec tous les volontaires, tous les habitants et toutes les personnes ayant déjà réfléchi à des solutions 
concrètes à mettre en place ou prêtes à en chercher. Nous voulons instaurer des relations régulières avec la population et organiser fréquemment des comités 
citoyens pour faire vivre la démocratie et recréer des liens forts entre les élus et tous les habitants.

Vous l’aurez compris, notre groupe se voudra constructif, force de proposition pour faire avancer notre ville dans la transition écologique, la solidarité et le 
partage, dans un esprit d’écoute respective,

N’hésitez pas à nous solliciter !
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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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TRAVAUX EN COURS ET PROJETS 

Ça roule pour la voirie !
Après un arrêt durant la période 
de confinement, l’activité du vaste 
chantier de la Boussole résonne à 
nouveau, mais pas seulement, car 
bien d’autres aménagements sont 
également réalisés sur différents 
quartiers de la ville. 

La création d’une piste cyclable, la 
réfection de la voirie et la mise en 
sens unique depuis le quai Sadi-
Carnot vers la rue de la Prairie, le 
remplacement des réseaux humides 
et la création d’un réseau séparatif 
entre les eaux pluviales et les eaux 
usées ne passent pas inaperçus. 
Actuellement, la rue Maurice-Jeandon 
profite du plan voirie déployé depuis 
2017. Le montant de l’investissement 
consacré à cette rue s’élève à 250 000 
euros.

Les rues du Lieutenant-Bachelier, 
Dauphine, Rovel, des Alliés, le chemin 
de la Côte Calot, l’Orme et bas de 
l’Orme ont subi des transformations 
d'importance et durables. Rues 
Thurin, de la Pépinière ou des 
Quatre-Frères-Mougeotte, des 
transformations sont effectuées sur 
les réseaux d’eaux.

Et même s’il est encore trop tôt pour 
les détailler, la municipalité étudie de 
nouveaux projets susceptibles d'être 
engagés rues de la Ménantille, du 
12e Régiment d’artillerie, avenues du 
Cimetière-Militaire et Jean-Prouvé. 
Ces voies pourraient faire l’objet 
d'opérations d’ampleur au cours de 
ce nouveau mandat municipal.

CONCOURS FLORAL COMMUNAL

Des maisons et des balcons dans l'œil du jury
71e édition... Déjà 70 ans passés à 
récompenser les mains vertes de la 
cité, qui contribuent avec la collectivité 
à proposer et profiter d'un cadre de 
vie agréable, coloré, parfumé. Des 
générations de jardiniers amateurs 
ou confirmés qui, chaque année, ont 
su ravir le jury du concours floral par 
la qualité de leurs aménagements, 
de la toujours plus vaste palette de 
végétaux utilisés, par ce bouquet de 
couleurs dont seule Dame Nature 
a le secret. Et cela, que l'on soit en 

appartement avec un balcon ou en 
maison. La dimension du terrain de 
jeu change, oui, mais pas la créativité 
ni le talent de ceux qui, avant tout, 
sont des passionnés.

Alors si vous vous reconnaissez 
dans ce tableau, inscrivez-vous vite 
au concours floral communal ! Les 
formulaires sont téléchargeables  sur 
le site www.saint-die.eu et doivent 
être déposés en mairie avant le 14 
juillet au soir. Le jury effectuera un 

passage entre le 15 juillet et le 31 août 
pour noter votre fleurissement selon 
la qualité de l'entretien, l'esthétique, 
la diversité, l'harmonie, tout en 
consentant une part d'indulgence 
due aux éventuels aléas climatiques.

Les trois premiers candidats 
recevront des chèques cadeaux 
d'une valeur allant de 150 à 400 
euros pour les maisons ; de 70 à 200 
euros pour les balcons. 

INSEE

Des enquêtes autrement
Spécialiste de l'analyse de la société 
et de l'économie, l'INSEE a modifié 
sa façon de mener les enquêtes 
auprès des habitants depuis la 
crise sanitaire. Néanmoins, elles se 
poursuivent. Les Déodatiens sont 
donc susceptibles d'être sollicités 
dans le cadre de :

• l'enquête Emploi : source de 
référence pour mesurer le taux de 
chômage  ;

• l'enquête Loyers et charges : prévue 
en juillet, elle permet de mesurer 
l'évolution trimestrielle des loyers 
du secteur privé et d'alimenter la 
mesure de l'inflation ;

• l'enquête de conjoncture auprès 
des ménages : pour collecter des 
éléments sur le moral des ménages 
et leur opinion sur la conjoncture 
économique ;

• l'enquête Entrée dans la vie adulte : 

afin de décrire les conditions de vie, 
la poursuite d'études éventuelles 
et l'insertion professionnelle de 
jeunes entrés en 6e en 2007 ;

• l'enquête Trajectoire et origines : 
elle vise à étudier les conditions 
de vie et les trajectoires sociales 
des personnes résidant en France 
métropolitaine en fonction de leurs 
origines notamment.

Ces enquêtes devraient être menées 
exclusivement par téléphone pour le 
moment. Pour éviter tout abus face à 
un nombre croissant de démarches 
téléphoniques, l'INSEE a mis en 
place une procédure sécurisée 
d'identification de la fontion de 
l'enquêteur qui a sollicité l'habitant. 
Après contact, l'habitant peut 
envoyer un mail à Cl75-REP-Form@
insee.fr et une réponse lui sera 
apportée dans les 48 heures.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes 
en juillet-août
• Collecte des ordures ménagères  

et des sacs jaunes :

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-
Henry, Marzelay, le Villé, Robache

Mardi : la Bolle, les Tiges, les 
Moîtresses

Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, 
le Pré Fleuri

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, 
Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

• Collecte des ordures ménagères :

Mardi : Kellermann, Centre-ville

• Collecte des gros objets :

La collecte des gros objets a lieu 
chaque mois sur l’ensemble des 
quartiers de la ville. 

Ce service est gratuit. Les gros 
objets doivent être sortis la veille et 
déposés à l’endroit où vous disposez 
habituellement vos conteneurs.

Mardi 4 août : la Behouille, Dijon, 
Gratin, le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la 
Vigne-Henry, Robache

Mardis 15 juillet et 11 août : 
Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardis 21 juillet et 18 août : Centre-
ville, Hellieule, la Bolle

Mardis 28 juillet et 25 août : 
Foucharupt, Marzelay, le Villé

PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan National 
canicule 2020, la commune de 
Saint-Dié-des-Vosges met en œuvre 
un dispositif de prévention.
Le Centre Communal d'Action 
Sociale ouvre à cette occasion 
un registre permettant d'inscrire 
toute personne fragile et 
susceptible de souffrir de la 
canicule.
Les personnes recensées pourront 
bénéficier d'une intervention en 
cas de déclenchement du Plan 
Alerte Canicule par le Préfet.
Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent, soit à l'accueil du Centre 
Communal d'Action Sociale, soit à 
l'accueil de la Mairie.
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Mardi 14 juillet
8 h, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Fouday/col 
du Perheux/Champ du Feu/Château de la 
Roche, 20 km, 600 m de dénivelé

Vendredi 17 juillet
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Les Balcons 
de Corcieux, 10,5 km, 250 m de dénivelé

18 h à 21 h, La Cour des Arts
rue d’Alsace 

« Un apéro/un invité ! » 
avec Didier Pozza

Mardi 21 juillet
8 h, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Longemer/
roche Boulard/Le Collet/Retournemer, 17 km, 
650 m de dénivelé

Vendredi 24 juillet
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Celles-sur-
Plaine/Le Coquin/ Pain de Sucre, 9 km,  
400 m de dénivelé

18 h à 21 h, La Cour des Arts 
rue d’Alsace, 

« Un apéro/un invité ! » 
avec Jean-Luc Schmitt

Samedi 25 juillet
18 h 30, centre ville 

Grand prix cycliste de la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges (à confirmer)
Mardi 28 juillet

7 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel
Sortie du Club vosgien, Le Rossberg 
et le Thanner Hubel, 20 km, 880 m de dénivelé

Vendredi 31 juillet
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel 

Sortie du Club vosgien, Ranrupt/
Fonrupt/La Brimbellière/Promont/La Briche/ 
Haut de Ranrupt, 9 km, 300 de dénivelé

18 h à 21 h, La Cour des Arts 
rue d’Alsace 

«Un apéro/un invité !»avec Maxime Etter

Dimanche 2 août
9 h 30 à 12 h 30, place du Marché, 

Exposition de voitures anciennes 
par Ecurie Gentiane

Lundi 3 août
de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30, 
Espace François-Mitterrand 

Collecte de sang par l’Établissement 
français du sang et l’Amicale pour le don de 
sang bénévole

Mardi 4 août
8 h, rdv parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, La Bresse :  
le sentier du textile, 17 km, 500 m de dénivelé

Vendredi 7 août
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel,

Sortie du Club vosgien, Les Hauts 
d’Anould, 9 km, 250 m de dénivelé

Mardi 11 août
8 h, rdv parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, circuit 
du Hure/col de la Crénée/Denipaire/ La 
Fontenelle/ Saint-Jean-d’Ormont, 19 km,  
500 m de dénivelé

Vendredi 14 août
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel 

Sortie du Club vosgien, Lapoutroie/le 
Grand Faudé, 7,5 km, 350 m de dénivelé

Samedi 15 août
18 h, grotte de Foucharupt 

Messe annuelle
Lundi 17 août

9 h 30, chapelle Saint-Roch 
Messe
Mardi 18 août

7 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel, 
Sortie du Club vosgien, lacs de 
Neuweiher et des Perches par la Tête des 
Charbonniers, 16 km, 800 m de dénivelé

Vendredi 21 août
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Neuf-
Moulin/les roches de Contimpierre, 10 km, 
200 m de dénivelé

Mardi 25 août
8 h, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Longemer/
chapelle Saint-Fleurent/Balveurche/Le 
Hohneck, 21 km, 1 150 m de dénivelé

Vendredi 28 août
13 h 30, rdv parking du Palais J.-Claudel, 

Sortie du Club vosgien, Croix de 
Malfosse/roche Mère-Henry/Les Quatre-
Bancs, 9,5 km, 325 m de dénivelé

20 h 30 à 22 h, lieu du rendez-vous 
indiqué à l’inscription, 

«La chauve-souris en Déodatie», 
film-échange suivi d’une sortie sur le terrain, 
proposé par ETC...Terra et la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges, dans le cadre de la Nuit 
internationale de la chauve-souris.  

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

LES ANIMAUX  
EN SALON
L’association de protection 
animale Au Nom Des Animaux, 
autour de son président Dominique 
Franiatte, organise, en partenariat 
avec la Ville et pour la 4e année, 
son Salon de la Seconde Chance. 
Son but est de faire connaître 
les associations de protection 
animale, leur fonctionnement, 
leurs actions mais également de 
leur permettre de se rencontrer 
et, à terme, de travailler ensemble 
autour du bien-être animal, tous  
animaux confondus. Quelques 
exemples : l’Aspa Vosges qui 
s’occupe de sauvetage et de 
placement, une autre en lien 
avec des refuges en Roumanie, 
peut-être les Rangers de France, 
des fermes pédagogiques... 
Des ateliers participatifs 
se dérouleront autour de la 
phytothérapie animale, la 
communication et l’éducation 
canine avec l’entreprise Osmose. 
Un challenge de l’association la 
plus communicative, chacune 
présentant ses projets, sera mis en 
place permettant ainsi de mieux 
se faire connaître du grand public. 
Aucun animal ne pourra être 
adopté mais des contacts pourront 
être pris sur place dans ce but. Le 
Salon se déroulera les 22 (de 9 h 
à 19 h) et 23 août (de 10 h à 18 h) 
à l’Espace François-Mitterrand, 
l’entrée y est libre, les chiens sont 
acceptés si vaccinés. Restauration 
et buvette sur place, tombola, 
port du masque obligatoire, les 
mesures de sécurité seront mises 
en place.
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On peut être comme Fabien Loos : 
être né en 1976 à Carcassonne et, 
probablement pour avoir vécu à 
Colmar depuis sa tendre enfance, 
être fondu du grand air des sapins 
vosgiens. On ne s’étonnera donc pas 
d’apprendre que le premier diplôme 
de l’actuel directeur du village de 
vacances Cap France à La Bolle 
fut un CAP de bûcheron. Il cisèle 
ses connaissances en observant 
les mécanismes d’une nature 
montagnarde qu’il affectionne. 
Un concours de circonstances le 
fera déboucher sur un métier de 
valorisation du patrimoine alsacien. 
Il entre dans le cercle des pros du 
tourisme en intégrant un village de 
vacances de la vallée de Munster, 
avant de décrocher un poste à Brive-
la-Gaillarde en Corrèze, où il devient 
responsable d’un établissement 
touristique. Dans Le Tarn puis les 
Landes, il dirigera ensuite plusieurs 
structures de vacances. Finalement, 
il rejoindra Petite Pierre sur le 
territoire de l’Alsace Bossue. Après 
un break, Fabien Loos acquiert la 
compétence de formateur en loisirs, 
tourisme, accueil pour adultes. 
L’opportunité se présente, il se voit 
confier la direction du village de 
vacances Cap France à La Bolle.  

Fabien Loos aime les gens et il sait 
créer une dynamique. La destination 
est idéale pour des vacances 
familiales. Investi depuis toujours 
dans la vie associative, le concept lui 
plaît. «Cap France propose un tourisme 
à vocation sociale, dans le meilleur sens 
du terme avec un contenu offert. On y 
laisse à l’entrée les codes de la société 
pour devenir des vacanciers. Je suis là 
pour soutenir cette expérience d’aller à 
la rencontre d’autres personnes, mais 
aussi d’un territoire, d’un pays, des 
traditions, d’un art de vivre…»

 

«Nous en sommes  
des révélateurs»
Fabien Loos sait tout le bonheur 
d’être compris. «Je reste fidèle 
à moi-même grâce aussi à mon 
épouse qui m’a suivi dans toutes mes 
péripéties, à ma famille, mes enfants, 
Eva et Joshua…» Ce fan de jazz, de 
musiques du monde et de musiques 
métissées se révèle aussi être un 
grand lecteur, entre autres d’auteurs 
américains, il se régale d’évocations 
d’immenses d’étendues comme 
celles de Sibérie. «J’adore voyager 
mais il n’est pas besoin d’aller très 
loin pour être dépaysé. J’aime que les 
personnes que je vois arriver au village 
vivent une expérience enrichissante, 
voire qu’elles repartent changées. 
Finalement, sont-elles changées, ou 
simplement révélées ? C’est différent... »  

Fabien Loos apprécie Saint-Dié-des-
Vosges et ses environs, «un endroit 
authentique et préservé. À Cap France, 
nous en sommes des révélateurs. 
Les employés qui aiment leur région 
agissent en ambassadeurs.» Le 
directeur veut développer un lieu 
vecteur d’économie locale, un 
endroit où l’on se sent bien et d’où 
l’on sort transformé. «Ce n’est pas 
un espace clos, c’est un lieu ouvert à 
tous et dédié aux Déodatiens !  À ceux 
qui pensent qu’il n’y a rien dans les 
Vosges, je réponds que dans ce cas, 
ce rien nous rend originaux !  Ici, il y a 
une énergie, des gens qui osent et qui 
s’installent. Je n’ai aucun complexe à 
affirmer qu’il y a beaucoup à faire, car 
ces grands espaces le permettent !»

Un ambassadeur 
à Cap France

FABIEN LOOS

«Il n’y a pas de hasard, 
il n’y a que des rendez-vous !» 

QUELQUES DATES
1976 : naissance à Carcassonne
2001 : animateur tourisme et 
loisirs
2004  : BTS management des 
forces de vente
2009-2010 : formation Direction 
d'établissements touristiques
2011 :  directeur villages de 
vacances
2017 : formateur pour adultes 
métiers du tourisme et des loisirs
2019 : arrivée à Saint-Dié-des-
Vosges 

MON QUARTIER  
Cap France La Bolle 
34 chemin du Réservoir, Saint-Dié-
des-Vosges 88100
https://www.capfrance-vacances.
com/village-vacances-la-bolle/
presentation
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