
Confiée par l'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à la société 
Transdev Transports Déodatiens, la nouvelle délégation de service 
public Transports se veut encore plus proche des usagers. Cela se 
concrétise par la présence d'une agence commerciale en centre-ville, 
des bus moins polluants et plus économiques et une garantie de pour 
toujours mieux coller aux besoins.

Transports urbains

SYLVIA, LA NOUVELLE MOBILITÉ 
DU QUOTIDIEN
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Savoir nager
La sécurité, en particulier celle des enfants, est 
l’une des priorités de la municipalité. Grâce à 
l’opération «J’apprends à nager à Saint-Dié-
des-Vosges», portée par la Ville et le club de 
natation déodatien, 123 filles et garçons ont 
profité de leçons de natation cet été. A l’issue, 
un diplôme a salué les efforts des jeunes 
participants.

Une rentrée sereine
Le temps passe très vite : bien qu’encore 

proche, la rentrée scolaire paraît déjà bien 
loin ! Avec un effectif stable de 1 496 élèves 

inscrits dans les onze établissements publics 
de Saint-Dié-des-Vosges, aucun retrait de 

poste n’a été enregistré.

La Fête du Sport et des Associations
Avec un soleil radieux pour témoin, rien n’a 
manqué au succès de l’édition 2021 de la 
Fête du Sport et des Associations. Le public, 
les responsables et tous les représentants des 
clubs et associations ont partagé un évident 
plaisir de se retrouver dans une ambiance 
bon enfant.

La 5G à Saint-Dié-des-Vosges
Troisième ville de Lorraine et première dans 
les Vosges à en bénéficier, Saint-Dié-des-
Vosges accueille la 5G. L’annonce a été faite 
officiellement à l’hôtel de ville en présence 
de Carole Dabrigeon, sous-préfète, David 
Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges,  
Gervais Pellissier, directeur général délégué 
d’Orange, et de Ludovic Guilcher, directeur 
régional Nord-Est.
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Trois mois : c’est ce qu’il nous reste de 2021 avant de 
tourner la page pour un autre millésime. Ces trois mois 
seront riches en événements pour Saint-Dié-des-Vosges 
et la Déodatie.
Octobre s’ouvre chez nous par le Festival international 
de géographie. Saint-Dié-des-Vosges y accueille le monde 
et fait la preuve, avec tous ses amis géographes, qu’on 
peut le penser depuis une ville de montagne, capitale 
du massif vosgien. Avec les journalistes Emilie Aubry et 
Jean Lebrun, l’ambassadrice de France Sylvie Bermann, la 
Présidente du Centre national du livre Régine Hatchondo 
ou la femme de lettres Joy Sorman, par exemple, le cœur 
de notre cité va battre plus intensément encore qu’à 
l’ordinaire.
Novembre verra la livraison définitive de la place Jean-
Jacques-Duval. C’est en effet ainsi que notre conseil 
municipal a choisi de baptiser le nouvel espace ouvert 
avec la destruction de la maison Renouard, à l’angle 
des rues de la Cathédrale et Le Corbusier, en face de 
l’usine inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. 
Là où n’existait auparavant qu’un simple croisement de 
rues, c’est une véritable esplanade qui a été imaginée 
avec le concours de l’architecte des bâtiments de France 
Christophe Charley, du Département, de la Région et du 
cabinet d’architecte Studiolada.

Notre ville vit, se réinvente  cette transformation-là est un 
signe de vitalité.
En décembre, nous pourrons de nouveau emprunter 
le train pour nous rendre à Epinal. Dimanche 12 
décembre, pour être tout à fait exact. Cette réouverture 
d’une voie ferrée vouée à l’abandon par un manque 
d’investissement pendant des décennies est le résultat 
d’une mobilisation exceptionnelle de la Région Grand 
Est (60 % des coûts) et de l’Etat (40 %).
Saint-Dié-des-Vosges sera dès le 12 décembre à 53 
minutes d’Epinal par le train ; cette réouverture de 
voie ferrée est un signe fort de l’accessibilité de Saint-Dié-
des-Vosges, comme le furent les travaux sur la ligne vers 
Strasbourg en 2018.
Vous le voyez : au moment où 2022 s’annonce déjà, il y a 
dans l’automne bien des encouragements et des raisons 
d’espérer, d’avancer, d’innover !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Trois mois riches en événements
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LES 12 ET 14 OCTOBRE

Bouillon de culture !
L’exil et l’accueil
«Vous êtes ici. Dans ma poche d’exilée, 
un flocon de neige» par Actemo 
Théâtre, proposé par Côté Jardin 
en partenariat avec Asil’Accueil 88. 
Ce spectacle a été créé à partir d’un 
montage de deux textes de Françoise 
du Chaxel, Ce matin la neige (Éditions 
Théâtrales) et Mon pays de sable et 
de neige (collectage effectué auprès 
d’une famille de réfugiés).
Le 1er septembre 1939, des milliers 
d'Alsaciens sont évacués vers la 
Dordogne. Anna et ses parents, 
venus de Strasbourg, sont accueillis 
par Thomas et sa famille, fermiers en 
Périgord. Bien des années plus tard, 
Anna et Thomas se souviennent et se 
racontent. Sur scène, leurs souvenirs 
viennent croiser le récit de C. venue 
du Liban avec sa famille et réfugiée 
aujourd'hui à Périgueux. Ils ont en 
commun la guerre qui menace, 
qui déplace, qui exile, et la neige 
qui, un beau matin, fait remonter 
les souvenirs. Deux époques bien 
différentes mais qui se font écho 
dans un spectacle qui entremêle 
fiction et réalité, acteurs et ombres, 
passé et présent, vies bouleversées 
des migrants et générosité de 
l'hospitalité. Le croisement de ces 
récits fait apparaître, au travers de 
cet épisode de l’Histoire et par une 
écriture délicate et pudique mais 
aussi rude et âpre, les questions 
d’exil et d’accueil.

Mardi 12 octobre - 20 h 30 - Musée 
Pierre-Noël. Plein tarif : 12 € - Tarif 
réduit : 10 € - Étudiants : 6 € - Famille 
(parents + enfants - 18 ans) :  

30 €. Réservation au 03 29 56 14 09 
et sur www.ticketmaster.fr

Un concert tout en  
acoustique : Laura Perrudin 
Jazz session / Voix, harpe / 
Décentralisation du festival Nancy 
Jazz Pulsations et en partenariat avec 
Palneca Records  
Le parcours de la jeune harpiste 
et chanteuse rennaise Laura 
Perrudin est aussi hors du commun 
qu’éclectique. Nourrie par le 
jazz depuis l’enfance, elle étudie 
longuement la musique classique 
tout en s’intéressant très tôt 
aux musiques électroniques et 
traditionnelles, à la pop, la soul et au 
hip-hop... se formant en autodidacte 
et auprès de nombreux musiciens de 
sa Bretagne natale, comme à Paris 
et à New York. Artiste multifacette, 
chanteuse, harpiste, productrice 

de musiques électroniques, Laura 
Perrudin (tout juste 30 ans) a déjà 
beaucoup exploré et son univers 
mêlant jazz, soul, électro est, à 
bien des égards, captivant. Lors 
de ce concert, elle présentera un 
répertoire en partie inédit, dans 
une formule sobre : voix et harpe 
acoustique. L’envie lui est venue de 
revisiter, en formule acoustique, 
quelques chansons tirées de ses 
trois albums, en leur rendant leur 
première simplicité.

Jeudi 14 octobre - 20 h 30 - La Nef. 
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € 
- Étudiants : 8 € - Famille (parents + 
enfants - 18 ans) : 50 €. Réservation 
au 03 29 56 14 09 et sur www.
ticketmaster.fr

BROCANTE 
HIVERNALE
L'association Even Org organise sa 
traditionnelle brocante hivernale 
le dimanche 31 octobre à l'Espace 
François-Mitterrand. La recette 
du succès, vous la connaissez : 
de belles pièces, des affaires, de 
la convivialité... mais ça n'est pas 
une raison pour ne rien changer !  
Alors ce grand rendez-vous des 
brocanteurs se déroulera de 6 h à 
17 h, notez-le !

COLLECTE DE 
SANG
Le prochaine collecte de sang 
organisée par l'Etablissement 
français du sang en lien avec 
l'amicale des donneurs de sang 
bénévoles se déroulera le mercredi 
6 octobre prochain, de 9 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle 
Carbonnar.

MARCHE 
FAMILIALE
Les Amis de Gratin organisent le 
dimanche 10 octobre une marche 
familiale. Au départ de la rue 
Marie-Curie entre 8 h et 18 h, les 
marcheurs pourront parcourir l'un 
des deux circuits proposés, de  
8 km et de 15 km.  
Inscriptions sur place.

MATCH POUR L'EMPLOI : UN RECRUTEMENT GAGNANT-GAGNANT 
Demandeurs d’emploi ou recruteurs 
sont invités à se retrouver à 
l’occasion d’une sixième édition des 
Matchs pour l’Emploi qui se tiendra 
jeudi 21 octobre à l’Espace François-
Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. 
Offres d’emploi, de formations, de 
stages, d’alternance… grâce à un 
contact direct entre les chercheurs 
d’emploi et les chefs d’entreprises, 
chacun devrait trouver son compte 
dans cette rencontre. Le matin de 
10 h à 12 h sera réservé à pratiquer 
du sport ensemble. Cette année, 
les participants se confronteront au 
disque-golf, au fitness et à la pratique 
du battle-archery, un divertissement 
en équipe qui n’a été inventé que 
récemment en 2011 aux USA.
D’égal à égal, ce temps de détente 

permettra de mieux se connaître, et 
de créer des liens. L’après-midi de 
13 h 30 à 17 h, le moment sera venu 
d’échanger, de se renseigner sur les 
possibilités offertes, de passer des 
entretiens pouvant conduire à une 
embauche, et de présenter son CV. 
Cette nouvelle édition organisée en 

partenariat entre la Ville, Face Vosges, 
la communauté d’agglomération, 
la Mission locale et Pôle Emploi 
s’inscrira dans le cadre des directives 
liées à la COVID 19.
Le port du masque et le passe 
sanitaire seront exigés à l’entrée.

Laura Perrudin

Actemo Théâtre
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CHANT

La double actualité de Déo'Cœur
Rentrée en fanfare pour l'association 
Déo'Cœur !
Tout d'abord, l'équipe dynamique 
présidée par Sylvie Gaspar a élargi 
son champ d'intervention en 
ouvrant, dès les premiers jours de 
septembre, une chorale d'enfants. 
Le groupe «Les En'Chanteurs» est 
accessible à tous les loulous de plus 
de 5 ans qui aiment chanter et sont 
prêts à partager leur joie et leur 
bonne humeur chaque mercredi de 
14 h à 16 h à la salle polyvalente de 
KAFE à Kellermann. Il est, bien sûr, 
toujours possible de rejoindre les 
rangs de cette jeune chorale : tous 
les renseignements seront fournis 
aux volontaires au 06 51 71 60 81.

Et puis la vie reprenant peu ou prou 
ses allures «d'avant», l'association 
Déo'Cœur propose de nouveau son 
festival de chant choral «Chœurs en 
Fête» les 30 et 31 octobre à la salle 
François-Cholé du Musée Pierre-
Noël. Au programme du samedi à 
20 h 30 : Lady Chœur, Les Myrtilles, 

la chorale Maie Joly de Thiéfosse et 
les Begoodie's. Dimanche à 14 h 30,  
vous retrouverez Lady Chœur et 
les Begoodie's, mais également la 
chorale d'enfants Les Mirabelles 
de Nancy et le gospel masculin Les 
Messagers de Haguenau.

Festival Chœurs en Fête, les 30 et 
31 octobre au Musée Pierre-Noël. 
Entrée libre.

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Saint-Dié-des-Vosges voit octobre en rose
Qu’il s’agisse d’antécédents 
familiaux, du nombre de cycles 
menstruels, d’hormones, de 
surpoids, de tabagisme ou encore 
d’alcool, les facteurs de risques 
favorisant les cancers du sein sont 
nombreux. Avec près de 54 000 cas 
recensés chaque année en France 
en moyenne, la maladie qui peut 
toucher aussi bien les femmes que 
les hommes (1% des cas), fait partie 
des cancers les plus diagnostiqués.
Cette année, à travers le programme 
«Ma ville s’engage contre le cancer» 
et comme c’est le cas depuis 
des années, la municipalité, en 
partenariat avec l’hypermarché E. 
Leclerc de Saint-Dié-des-Vosges et 
la Ligue contre le Cancer, souhaite 
continuer à informer, prévenir, mais 
aussi apporter une aide financière 
avec l’objectif de lutter contre ce 
fléau mondial et minimiser le plus 
possible ses conséquences.
Dans cette optique, une Marche 
Rose est organisée le dimanche 
17 octobre dans le parc «Les 
Etangs des Hauts-Monts» situé 
derrière l’hypermarché E. Leclerc. 
Les inscriptions et les départs 
seront donnés depuis le parking de 
l’hypermarché (départs libres de  
10 h 30 à 12 h 30, départ groupé à 
14 h). Tout au long de la journée, 
différents groupes de musique, 
statiques et déambulatoires, une 
ouverture et clôture de marche 

avec le groupe spécialiste de rock 
anglo-saxon, Last Time, un théâtre 
d’improvisation proposé par la 
Compagnie Scène de Rire ou encore 
divers stands, buvette et petite 
restauration seront proposés aux 
marcheurs et aux visiteurs. Le 
coût d’inscription, fixé à 3 €, sera 
intégralement reversé à la Ligue 
contre le Cancer.
Un peu plus tôt dans le mois, 
vendredi 15 octobre, il sera possible 
de participer à l’opération en 
achetant une rose vendue sur le 
marché (de 8 h à 12 h) par le Club 
Soroptimist de Saint-Dié-des-Vosges 
au profit de l’Institut de Cancérologie 
de Lorraine.
En parallèle, samedi 23 octobre à 
19 h, un match de volley-ball entre 
les Louves de Saint-Dié-des-Vosges 
et les prometteuses joueuses de 
l’Institut Fédéral de Volley-ball dans 
le cadre du championnat Elite, 
se tiendra au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel. L’intégralité des 
recettes issues du billet d’entrée  
(7 €) et d’une vente de maillots roses, 
sera également reversée à la Ligue 
contre le Cancer.

Inscriptions pour la Marche 
Rose sur place, parking de 
l’hypermarché E. Leclerc  ; 
information sur www.saint-die.eu
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Le dispositif national «Action 
Cœur de Ville» a été lancé par le 
président de la République à Saint-
Dié-des-Vosges même, en 2017, 
parce que la municipalité de David 
Valence avait déjà bien engagé la 
démarche, par rapport à d'autres 
collectivités françaises. Incitant les 
acteurs du logement, du commerce 
et de l’urbanisme à réinvestir les 
villes et favorisant le maintien ou 
l’implantation d’activités en cœur 
de ville, ce dispositif est à l’origine 
de nombreuses avancées dans le 
centre-ville déodatien.
La dernière en date, votée lors 
du conseil municipal du 27 août 
dernier, consiste à mettre en place 
une aide en faveur de l’immobilier 
commercial sur le territoire central 
de la commune. Et plus précisément, 
dans les secteurs Thiers-Stanislas 
(rue Thiers, du n°1 au n°10 rue 
Stanislas, rue Dauphine ou place 
du Général-de-Gaulle), place du 
Marché (rue Mengin du n° 6 au n°20, 
rue Concorde du n°12 au n° 20, rue 
Pastourelle ou rue de l’Orient du n°1 
au n° 7), Saint-Martin (du n° 1 au n° 

15) ou encore dans le secteur Alsace 
(pour les numéros pairs, du n° 2 ou 
n° 42 et pour les numéros impairs, 
du n°1 au n°19).
Octroyé aux nouvelles implantations 
commerciales et artisanales ayant le 
projet d’ouvrir un point de vente avec 
une vitrine dans le cadre d’une prise 
de bail, ce soutien financier peut 
aussi concerner les implantations 
commerciales et artisanales 
existantes qui souhaitent étendre 
leur activité économique à travers la 
location d’un nouveau local jouxtant 
le local principal. 
S’étendant sur une période de 24 
mois, elle permettra aux entreprises 
éligibles qui en ont fait la demande, 
de retenir un taux de 50 % du loyer 
hors taxes et charges dans la limite 
d’un montant plafond d’aide mensuel 
de 500 € par mois la première année, 
et de retenir un taux de 40  % du 
loyer hors taxes et hors charges 
dans la limite d’un plafond d’aide 
mensuel de 300 € par mois lors 
de la deuxième année. Sur la base 
des quittances de loyer acquittées 
(propre au local concerné dans le 

cas d’une extension), le versement 
de l’aide à l’immobilier commercial 
sera effectué trimestriellement 
après la consultation et la validation 
du dossier par une commission 
d’attribution composée d’élus, 
techniciens et partenaires.
Ces futures subventions qui entrent 
dans le dispositif d’aide en faveur 
de la sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat de proximité, vont 
permettre à la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges, d’accompagner l’arrivée, 
l’installation ou le développement 
de nouveaux commerces tout en 
palliant la vacance de certains locaux 
commerciaux. En d’autres termes, 
de poursuivre le développement de 
la ville et plus particulièrement la 
redynamisation de son centre.
Le dossier de demande ainsi que 
le règlement sont à retrouver sur 
notre site internet (saint-die.eu), en 
déroulant l’onglet «Economie» puis 
en cliquant sur «commerce».

CŒUR DE VILLE

Commerce et artisanat :  
la Ville accentue son soutien
Dans le cadre de son programme Action Cœur de Ville, la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges octroie aux entreprises de la commune, nouvelles ou non, qui en 
font la demande, une aide en faveur de l’immobilier commercial.

D’autres aides existent déjà
Outre l’aide en faveur de l’immobilier 
commercial nouvellement mise 
en place, d’autres possibilités 
de financements existent pour 
l’ensemble des artisans et 
commerçants de la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges.
C’est par exemple le cas, depuis 
2019 et ce jusque dans le courant 
de l’année 2021, avec le Fond 
d’intervention pour la sauvegarde de 
l’artisanat et du commerce (FISAC). 
Distribuée avec l’aide de partenaires 
financiers que sont l’État et la Région 
Grand Est, cette subvention constitue 
une aide à la modernisation du 
commerce et de l’artisanat sur 
le territoire de la communauté 
d’agglomération tout en répondant 

aux menaces pesant sur l'existence 
des services commerciaux et 
artisanaux de proximité dans les 
zones rurales ou urbaines fragilisées 
par les évolutions économiques et 
sociales. Concrètement, cela signifie 
que les locaux concernés pouvaient 
recevoir une aide pour la rénovation 
d’un local commercial par exemple. 
Mais les artisans ou commerçants 
qui le souhaitaient peuvent aussi 
voir le nouvel outil de travail qu’ils 
viennent d’acquérir être en partie 
subventionné grâce à cette dotation.
Les artisans et commerçants 
déodatiens qui en font la demande 
peuvent aussi bénéficier de l’aide 
à l’immobilier pour les artisans 
et commerçants soutenue par la 

communauté d’agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges. Mis en place 
dès juin 2018, ce dispositif a pour 
objectif, à travers le soutien aux 
investissements immobiliers, de 
renforcer l’attractivité du territoire 
intercommunal en favorisant la 
création et le développement 
d’entreprises et d’emplois. De 
manière concrète, cela signifie que les 
commerçants ou les artisans peuvent 
ainsi percevoir des subventions dans 
l’achat de leur commerce.
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ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en octobre
Collecte des ordures ménagères 

et des sacs jaunes :

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

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

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

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des ordures ménagères :

Mardi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des gros objets :

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

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

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

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

Mardi 19 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

APICULTURE

Les saisons apicoles se suivent et 
ne se ressemblent pas. Le contraste 
est important, car après une bonne 
année 2020, à Saint-Dié-des-Vosges 
comme ailleurs, le cru 2021 s’est 
révélé plus que compliqué. Malgré 
tous les soins apportés, l’apiculture 
en général a subi de plein fouet les 
aléas d’une météo exécrablement 
pluvieuse et froide. Début avril, le 
gel a anéanti la floraison des arbres 
fruitiers, puis de toutes fleurs 
confondues. Quant aux pucerons, 
ils ont été aux abonnés absents. Ce 
printemps catastrophique a laminé 
les espoirs d’une récolte correcte. 
Face à peu de miel et des essaims 
affaiblis, la Ville a été confrontée 
à une situation inédite. Il a en effet 
été constaté que les ruches les plus 
fortes sont celles qui ont le plus 
souffert du manque de nourriture, et 

des abeilles sont mortes de faim ! Les 
reines ont pondu afin d’accroître les 
essaims, les gelées les ont décimés !

En 2020, Saint-Dié-des-Vosges 
possédait dix ruches. L’hiver 2020-
2021 fut meurtrier pour quatre 
essaims. Le printemps ne fut pas 
plus tendre, deux autres essaims 
sont morts. Soit pour cet été 2021, 
un total restant de quatre ruches 
vivantes. Sans attendre, de gros 
efforts ont été engagés pour une 
restauration du rucher de la ville. Les 
apiculteurs de l’association «J'adopte 
une ruche à Saint-Dié-des-Vosges» 
ont reconstitué 2 essaims (élevage 
de reine). Partenaire, L’Abeille des 
Hautes-Vosges (rucher-école) a créé 
3 essaims. Les cinq essaims qui 
viennent donc réparer le manque 
seront transvasés des «ruchettes» 
d’élevages dans les nouvelles ruches 
(modèle Dadant) acquises. 

Les ruches étant composées de 
bois et exposées aux intempéries à 
longueur d’année, le bois se détériore 
et, pour la santé des butineuses, il 
est important de renouveler leur 
parc «immobilier», ce qui devrait 
leur permettre de passer l’hiver dans 
de bonnes conditions. Sachant que 
cette année, il a été commandé et 
réceptionné cinq nouvelles ruches 
genre maison avec des toits «chalet» 
qui sont plus efficaces et mieux 
adaptés aux intempéries de notre 
région

Les apiculteurs ont commencé 
l’hivernage des ruches à la mi-
septembre, le nourrissement 
également. Dans ce contexte de 
faiblesse actuelle des essaims, des 

dispositions de sauvegarde ont été 
prises. Le peu de miel produit dans 
les ruches a été laissé afin de nourrir 
les abeilles, puis complété avec du 
sucre candi afin qu’elles survivent aux 
rigueurs hivernales. Dans l’immédiat, 
le projet principal demeure de 
soutenir le cheptel, d’aider surtout 
les juvéniles, et l’ensemble de ce 
petit monde apicole, à passer un 
hiver serein pour au final voir les 
ruches se fortifier. L’idée d’installer 
une ruche connectée qui permettrait 
un suivi des essaims est étudiée. 
Pour des raisons de connexion Wi-Fi 
impérative et de sécurité du matériel 
(espace surveillé), il est envisagé 

de connecter l’une des ruches du 
parc de la médiathèque. Cet outil 
ferait connaître avec précision le 
nombre d’abeilles présentes, la 
température interne, l’humidité 
ambiante, préviendrait également de 
l’essaimage, du poids de la ruche et 
de l’évolution de la récolte.

Dernière chose, compte tenu du 
manque de production cette année, 
la Ville ne participera pas aux 
concours de miel. En espérant un 
retour à une situation plus sereine 
pour les précieuses collaboratrices 
de la nature que sont les abeilles.  

Du réconfort pour les abeilles déodatiennes !

LE JOUR DE LA 
NUIT
Le 9 octobre, de 20 h à 21 h 
place Jules-Ferry, la Ville et le 
Pays de la Déodatie proposent 
un spectacle sur la pollution 
lumineuse. A travers les flammes 
de Jérémie Duval, prêtez attention 
à la pollution lumineuse avec 
les commentaires de Cyprien 
Villemain : éteignons les 
lampadaires pour réaliser des 
économies d’énergie, protéger 
la biodiversité et profiter de la 
lumière des étoiles ou des épées 
enflammées !
Passe sanitaire et masque. Infos 
au 03 29 56 91 14.
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Pas la peine de tourner et retourner 
les dépliants dans tous les sens, 
à la recherche de ce qui va 
profondément bouleverser votre 
façon de circuler en ville ! Hormis 
quelques modifications d'arrêts aux 
conséquences quasi anecdotiques, 
le seul vrai changement apporté au 
maillage urbain est un vrai plus : la 
liaison vers l'hôpital ! Jusque là en 
mode «Transport à la Demande», 
la ligne devient régulière, avec 
des horaires qui collent bien 
évidemment aux horaires des 
visites des personnes hospitalisées, 
mais aussi au cadencement 
des trains qui proviennent de 
Nancy par exemple, pour faciliter 
la mobilité des personnels de 
l'établissement, et notamment des 
internes. Voilà en tout et pour tout 
les seules modifications apportées 
à la délégation de service public 
concernant le réseau de transport 
urbain proprement dit, le réseau 
Sylvia facilement reconnaissable à la 
déco rouge apposée sur les autocars. 
Cette délégation, qui reste entre 
les mains de la société Transdev 
via sa filiale Transdev Transports 
Déodatiens, diffère de la précédente 
par l'ampleur de l'accompagnement 
proposé (lire pages suivantes) : 
un Transport à la Demande plus 
pertinent, une agence commerciale 
en centre-ville pour la délivrance 
des titres et abonnements ; une 
application qui permet de suivre le 
trafic en temps réel, de s'informer sur 

les itinéraires et les lignes, de localiser 
un bus ; un site internet très complet 
avec notamment une e-boutique, des 
dépositaires... Autant de nouveautés 
pour un service au plus près des 
besoins des usagers des transports 
en commun, exigence exprimée par 
la communauté d'agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges  au moment 
de consulter les sociétés dans le 
cadre du renouvellement de la 
Délégation de service public. La 
communauté d'agglomération, qui 
est la première des Vosges à offrir 
à ses 80 000 habitants un réseau 
unifié : transport urbain (Saint-Dié 
ville - Silvia), interurbain (territoire 
de l'agglomération - Syllien), scolaire 
(de la maternelle au lycée - Syllabe) 
et à la demande (SylVousPlait). «Nous 
menons une politique de solidarité 
territoriale,» explique le président 
David Valence. «Il s'agit de mailler le 
territoire pour lui amener le meilleur 
service possible, faire encore un peu 
plus «communauté». Les questions 
liés à la mobilité sont éminément 

stratégiques parce qu'elles relèvent de 
l'accès à l'emploi, de la justice sociale, 
de l'accès aux services. Nous souhaitons 
accélérer notre positionnement, mettre 
la mobilité, qu'elle soit douce ou ferrée, 
au cœur de notre action. Cette nouvelle 
offre est une étape dans notre politique 
de mobilité publique.»

Une nouvelle offre que le groupe 
Transdev et ses sous-traitants locaux 
(Launoy et Tchizz) assument au 
quotidien depuis le 31 août et feront 
évoluer au fur et à mesure que les 
besoins s'en feront ressentir durant 
les huit ans et quatre mois que dure 
la DSP. Une évolution régulière pour 
un territoire toujours mieux maillé et 
des services toujours plus accessibles 
à la population et répondant à ses 
attentes. D'ailleurs, le leitmotiv de 
Sylvia n'est-il pas «Sylvia, pour vous, 
partout !» ?

Sylvia,  
la nouvelle façon de bouger

TRANSPORT

Sylvia : urbain 
Syllien : interurbain 

Syllabe : scolaire 
SylVousPlait : à la demande

Six lignes urbaines dont deux sur réservation, un Transport à la Demande 
sur la ville, deux lignes interurbaines, 77 services scolaires, des couleurs et 
des déclinaisons différentes pour bien identifier son bus, une application 
mobile, des itinéraires en ligne, une e-boutique, une agence... : avec Sylvia, 
la communauté d'agglomération et Transdev Transports Déodatiens ont vu 
grand ! Mais concrètement, ça change quoi ?

SYVIA...
Six lignes 
1 : Hellieule Mauss / Sainte-Marguerite ;  
de 6 h 20 à 20 h 12, toutes les 20 min 
du lundi au samedi, toutes les heures 
dimanche et jours fériés
2 : gare SNCF / Paradis, du lundi au 
samedi sauf jours fériés 
3 : gare SNCF / Dijon via l'hôpital, 
du lundi au samedi sauf jours fériés 
cadencé toutes les heures
4 : Hellieule Mauss / Gare à la demande
5 : Souhait / Gare à la demande
6 : IUT / Hôpital durant la pause 
méridienne, du lundi au vendredi en 
période scolaire, sauf jours fériés
75 arrêts, dont douze accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

88
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14, rue de la Madeleine
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À partir du 31 mai

 NOUVELLE
ADRESSE

Vente & location de 
matériel médical

Ambulances - VSL - Taxi
 03 29 55 00 85 - 03 29 56 48 38

LA DEODATIENNE - S.O.S SAINT DIE

4, rue Marie MARVINGT
Z.A.C de la madeleine

88100 Saint-Dié-des-Vosges
munoz.sebastien@alliance-ambu.9pass.net

TRANSDEV, C'EST...
Transdev Grand Est, filiale du 
groupe Transdev, emploie  
2 400 collaborateurs, dont  
1 820 conducteurs. A l'agence de 
Saint-Dié-des-Vosges, au sein de 
Transdev Transports Déodatiens, 
société composée également 
des sous-traitants Launoy et 
Tchizz, 50 salariés vont gérer les 
quatre services de transports 
du réseau Sylvia : le transport 
urbain, le transport interurbain, le 
transport scolaire, le transport à la 
demande.
Pour ce faire, la flotte, composée 
d'une soixantaine d'autocars, a 
été rajeunie et mise à la dernière 
norme anti-pollution : la norme 
Euro 6 (anti-pollution, faible 
consommation, moins de rejet 
polluant), afin de réduire les gaz 
polluants.

SUR SIMPLE APPEL

Le transport se fait aussi à la carte !
Une plus grande proximité avec les 
usagers et un service public facilité 
faisaient partie des objectifs de la 
communauté d’agglomération au 
moment d’élaborer le nouveau 
cahier des charges. Et c’est mission 
accomplie : entre le Transport à la 
Demande baptisé «SylVousPlait» et 
les lignes urbaines virtuelles, il y a 
de quoi rendre le transport urbain 
accessible au plus grand nombre. 
Vous ne saisissez pas la nuance ? On 
vous l’explique !
Le Transport à la Demande 
«SylVousPlait», c’est un véhicule  
léger qui vous déposera à la gare 
SNCF, rue Maréchal-Leclerc ou à 
l’hôpital à des horaires définis. Seules 
conditions, vous devrez réserver 
votre voyage et habiter à proximité 
d’un des arrêts de bus scolaires des 

lignes 21, 22 ou 23, où le véhicule 
viendra vous chercher à l’horaire 
convenu à la réservation. Pour les 
plus de 75 ans et les personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité  
80 % MDPH, la prise en charge peut 
s’effectuer depuis le domicile des 
usagers, ou à l’adresse de leur choix.
Ce service s’adresse à tous les 
Déodatiens, du lundi au samedi 
(sauf jours fériés) sur la base de 
quatre allers-retours par jour. Tarif :  
2 euros le voyage, valable durant  
1 h 30 en correspondance gratuite 
avec l’ensemble des lignes régulières 
du réseau, notamment les lignes 11 
et 12.
Les lignes urbaines virtuelles 
répondent à un principe simple : 
les lignes existent, les arrêts sont 
matérialisés, le parcours emprunté 

est fixe… mais l’autocar ne circule 
que si des usagers ont manifesté 
leur volonté de le prendre. Deux 
lignes fonctionnent ainsi à Saint-Dié-
des-Vosges : la ligne 4 et la ligne 5.
La ligne 4 relie la gare SNCF à la zone 
Hellieule Mauss via les Trois-Villes, 
les Folmards, la Madeleine… La 
ligne 5 va de la gare SNCF à Souhait 
en desservant tout le secteur de 
Foucharupt. Tarif : 1 euro le ticket.

Pour le TAD et les lignes virtuelles, 
la réservation est à faire au  
0800 880 676.
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Quels principes essentiels la 
communauté d’agglomération 
a-t-elle imposés dans le cahier 
des charges de la délégation de 
service public Transports ?
«Le cahier des charges est décomposé 
en 13 volets qui, ensemble, décrivent 
les objectifs généraux qui sont assignés 
par l’Agglomération au concessionnaire 
afférant à la gestion et la mise en œuvre 
des services de transports publics de 
voyageurs ; les spécifications et les 
caractéristiques techniques du réseau ; 
la grille tarifaire applicable aux usagers 
du réseau de transport public ; les biens 
meubles et immeubles appartenant 
à la communauté d’agglomération 
utilisés dans le cadre de l’exécution 
de la concession ; le détail du partage 

des prestations de maintenance 
entre le concessionnaire et l’autorité 
concernant les biens immeubles 
affectés au réseau.»

Qu’est-ce qui a fait la différence 
entre Transdev/ Launoy et les 
autres sociétés candidates ?
«Une analyse et une notation selon des 
critères bien définis des offres de base 
et des variantes, des offres financières 
des offres techniques et des critères 
environnementaux et sociaux ont 
permis de mettre en évidence, pour 
l’offre Transdev/Launoy le meilleur 
avantage entre le service délivré à 
la population et leur coût de mise en 
œuvre.»

Quelles peuvent-être les 
pistes d’évolution pour le 
réseau urbain déodatien ?
«Suites à des tables rondes avec les 
acteurs du territoire (élus , acteurs 
sociaux économiques, usagers, maires, 
entreprises...) et enquêtes de terrains 
ou réseaux sociaux, ce service public 
devra être toujours au plus près des 
besoins des usagers. Pour cela, nous 
n’hésiterons pas à ajuster des jours 
de fonctionnement, des horaires, la 
capacité des véhicules en fonction du 
trafic constaté ou attendu, à ajouter 
ou à supprimer des lignes ou arrêts 
en fonction de la fréquentation. Une 
études des tarifs sera également 
réalisée.»

FRANÇOISE LEGRAND, VICE-PRÉSIDENTE DE L’AGGLOMÉRATION  
EN CHARGE DES TRANSPORTS

En ligne avec Réseau Sylvia et sylvia.sddv.fr

Etre proche des usagers, c'est être 
au cœur de leur quotidien, accessible 
autant physiquement que de façon 
digitale ! Ce point très précis du 
cahier des charges imposé par la 
communauté d'agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges a été reçu 5/5 
par Transdev, qui s'est fait fort de 
créer une agence en centre ville, 
bien plus lisible que celle de la rue 
Sébastien-Lehr... Actuellement 
installée dans le kiosque de l'office 
de tourisme, quai du Maréchal-
Leclerc, elle s'installera à la gare 
SNCF, courant 2022.
Cette agence commerciale vous 
informe et vous conseille sur les 
différents réseaux, les lignes, les 

horaires, le cadencement... Vous 
pouvez bien évidemment y retirer 
votre carte de transport, votre titre, 
votre abonnement (hors transport 
scolaire).
Des services également disponibles 
en ligne, sur le site www.sylvia.
sddv.fr et sur l'application mobile 
Réseau Sylvia, sur lesquels il est aussi 
possible de préparer son trajet avec le 
calculateur d'itinéraire, d'enregistrer 
ses favoris, de se géolocaliser pour 
consulter les horaires de l'arrêt le 
plus proche et le prochain passage 
de bus, de se repérer sur une carte 
interactive, de suivre son bus en 
direct, de recevoir des alertes en cas 
de déviations, travaux ou retard, de 

suivre les actualités relatives à la vie 
du transport sur le réseau Sylvia, 
d'acheter ses titres... «Ces prestations 
sont dignes de celles proposées dans 
les très grandes villes», souligne 
Maxime Crosnier, en charge du volet 
Transport au sein de la communauté 
d'agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges. Qui précise également que 
tous les services sont évolutifs pour 
coller toujours mieux aux attentes 
des usagers. «Ils ont vraiment été 
placés au cœur des précoccupations.»

BILLETTERIE POUR 
LE RÉSEAU URBAIN
Tarifs
Lignes régulières : 
1 € l’aller / 6 € les 10  
Transport à la Demande : 1 h 30 de 
correspondance inter-urbaine avec 
un ticket à 2 €

Abonnements :
• mensuel jeune (20 ans et 

moins) : 16 € (14,40 € avec pass 
multimodal), nombre de voyages 
illimité pendant 30 jours  

• mensuel adulte : 18 € (16,20 € 
avec pass multimodal), nombre de 
voyages illimité pendant 30 jours

• annuel jeune : 144 € (129,60 € 
avec pass multimodal), nombre 
de voyages illimité pendant 365 
jours

• annuel adulte : 172, 80 €, 
avec pass multimodal

Les pass multimodaux permettent 
aux usagers disposant déjà d'un 
abonnement régional routier 
ou ferroviaire d'obtenir un 
abonnement Sylvia avec réduction.
Tarifs 50 % pour un quotient 
familial inférieur à 700, ou pour 
les usagers possédant déjà d'un 
abonnement annuel scolaire 
interurbain, ou accompagnant des 
personnes en situation de handicap 
ayant "besoin d'accompagnement".
Vente et recharge à l’agence; 
recharge sur le site et auprès des 
dépositaires
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Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,  
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80

Conseillère en image, maquilleuse, manucure : 
Clara LHEUREUX - 07.77.05.14.12

Diététicienne - Nutritionniste : 
Stéphanie BOYER-SPECTY - 07.66.77.01.76

Esthéticienne & Praticienne bien-être : 
Adeline VALVIN - 06.80.92.48.27

Ostéopathes : 
Adrien SPECTY, Allison TARISIEN, Marine LOUIS, Mylène DRIBAULT, 

Victorien RENAUD, Yann BRICOLA - 06.58.35.97.14
Ostéobus : 07.66.02.09.66

Praticienne bien-être : Séverine COLIN - 07.49.22.98.78
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10

Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78

1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Pôle Santé et bien être / Saint Dié
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Rassemblement pour Saint-Dié 
Dans l’esprit de la loi de 2005 sur l’accessibilité, les municipalités travaillent à devenir plus accessibles aux personnes handicapées. 
Cependant certaines prennent ont du retard en la matière. La rénovation de l’escalier du cimetière de Saint-Dié aurait pu prévoir la création d’une rampe. 
La ville doit penser à tous ses administrés. À l’avenir nous devrons nous efforcer de rendre notre ville plus accessible par la poursuite de l’aménagement de la 
voirie, par l’installation de rampes, des bandes de guidage au sol, des feux sonores.

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Lors du conseil municipal du 27 août dernier, nous sommes intervenus sur l’attribution du chèque Déodat Sport + pour les personnes de plus de 65 ans. Nous 
sommes évidemment favorable à ce dispositif qui facilite et encourage les plus de 65 ans à aller vers les clubs deodatiens pour pratiquer une activité physique 
et sportive. Cela contribue également à rompre l’isolement et permet de participer à des rencontres intergénérationnelles. L’idée est donc intéressante, même 
si on pourrait avoir une réflexion plus importante au niveau du montant de l’aide (en fonction des revenus par exemple).

Nous avons également proposé d’élargir cette aide aux étudiants de Saint-Dié-des-Vosges, dont les ressources sont, pour beaucoup, limitées, ce qui permettrait 
aussi une implication et une intégration facilitées dans notre ville.

Quoi qu’il en soit, la réflexion autour de ce sujet doit être menée plus largement en promouvant les mobilités actives et l’activité physique au quotidien : 
faciliter les déplacements « dynamiques » (en garantissant des déplacements sûrs et sécurisés dans la ville, et pour tous, vélos, piétons…, mettre en place une 
signalétique piétonne pour promouvoir la marche à pied et donc l’activité physique, etc), organiser des manifestations sportives pour tous et pour toutes les 
générations, ou encore aménager des aires et espaces verts pour favoriser l’activité physique.

Pour finir cette tribune, nous voulions, une fois de plus, dénoncer les propos du Front National le mois dernier dans ce magazine, toujours aussi abjectes, hors 
de propos, honteux, absurdes et sans fondements qui prouvent encore et toujours que le « front » stigmatise des populations et des peuples sans mener une 
réflexion de fond et sans aborder intelligemment les vraies problématiques, mais toujours avec haine, cruauté et surtout sans un gramme d’humanité. 

Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

13, Quai Leclerc • SAINT-DIÉ • 03 29 55 48 95

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



BUDGET PARTICIPATIF 

Déodatiens, c'est le moment de voter !
Déposés, étudiés et chiffrés, 
présentés aux élus municipaux et 
réajustés en fonction des remarques 
précédentes, le tout sous le contrôle 
régulier de leur porteur, les projets 
proposés dans le cadre du budget 
participatif et qui ont été jugés 
réalisables techniquement et 
financièrement, sont désormais 
soumis à ce qui fait l’essence même 
de l’initiative citoyenne, votre vote !
Si vous êtes une Déodatienne ou 
un Déodatien de plus de 18 ans, 
vous avez la possibilité, jusqu’au 
1er novembre inclus, de contribuer 

à l’évolution de votre ville  ! Il suffit 
de vous rendre sur le site dédié 
au budget participatif (jeparticipe.
saint-die-des-vosges.fr), de vous 
enregistrer  et d’accéder à la partie 
«Mes Votes». Vous pouvez venir 
également à l'hôtel de ville pour 
consulter les projets et voter à l’aide 
des bulletins mis à votre disposition. 
Sur place ou derrière votre écran, 
vous devrez choisir cinq projets 
à classer dans l’ordre de votre 
préférence. Le nombre de points 
accordé à chaque projet dépendra 
de sa place dans votre classement  : 

le premier choisi est gratifié d’un 
nombre de points supérieur à son 
suivant et ainsi de suite.
Touchant des thèmes tels que le 
partage intergénérationnel, les 
travaux d’aménagement ou encore le 
développement durable, les projets 
retenus commenceront à voir le jour 
à partir du mois de décembre !

www.jeparticipe.saint-die-des-
vosges.fr

TRAVAUX

Travaux dans les écoles et les gymnases
Plus de 60 000 euros de travaux ont 
été engagés durant l’été dans les 
établissements scolaires. Mais pas 
seulement, car des aménagements 
pour un montant de 286 000 euros 
ont également été investis par la Ville 
dans les gymnases des différents 
quartiers : Michel-Plinguier (Saint-
Roch), René-Perrin (Foucharupt), 
Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
Madeleine-et-Léo-Lagrange (Vanne-
de-Pierre).
Une substantielle économie d’énergie 
estimée à 40 % par la pose de diodes 
électroluminescentes est rendue 
possible, grâce à une modernisation 
de l’éclairage et au remplacement des 
néons par des LEDS. De leur côté, des 
détecteurs de présence permettront 
l’allumage et l'arrêt automatique de 
l’électricité.
Des locaux avaient grand besoin 
d’être rénovés. Pose de peinture, 

changement des sols, réfection de 
vestiaires ou de sanitaires... ont été 
d’actualité.
Pour permettre ce rafraîchissement 
attendu, les agents municipaux, 
des éducateurs sportifs et des 
responsables de site ont repeint, dans 
des nuances harmonisées, les murs 
des vestiaires, des sanitaires et des 
salles de sport. Au bout du compte, 
l’équivalent de près de deux mille 
heures de travail a été effectué. Et 
lorsque cela s’est révélé indispensable 
comme par exemple sur les neuf 
mètres de haut du gymnase Michel-
Plinguier, des entreprises locales 
ont été mandatées. De nombreux 
autres projets sont prévus à court 
terme, dont un changement des 
fenêtres de la façade sud de l'école 
Ferdinand-Brunot, programmé pour 
cet automne.

FORMATION 
Après le bac, il y a le CNAM !
A Saint-Dié-des-Vosges, les offres de formation post-
bac ne cessent de croître au fil des années. C'est encore 
plus vrai avec l'installation du hub de compétences du 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). En 
attendant son implantation définitive sur l’ancienne friche 
SDMA, ce centre a pris ses quartiers au 6 rue Maurice-
Jeandon, dans des locaux prêtés par la Ville dans le cadre 
de son programme Action Cœur de Ville. L’objectif est 
de fournir les compétences dont les entreprises locales 
ont besoin, favoriser l’attractivité du territoire ou encore 
maintenir des jeunes sur le territoire,
Parmi un large panel de formations s’adressant aussi 
bien aux entreprises, aux salariés qu'aux demandeurs 
d’emplois, ce hub de compétences propose aux jeunes 
bacheliers, quel que soit leur parcours, de poursuivre 
leur formation à travers l’obtention d’un bac + 1 en tant 
qu’agent d’accueil touristique ou dans le domaine du 
middle management dans la sécurité afin de devenir un 
cadre intermédiaire. 

Ces deux cursus d'un an offrent la possibilité de continuer 
ses études ou d’emprunter la direction de l’emploi. De 
quoi prouver, une fois de plus, qu’à Saint-Dié-des-Vosges, 
la formation est légion.
Infos : http://www.cnam-grandest.fr/saint-die ; 
mailto:saint-die@cnam-grandest.fr

QUESTIONS 
CITOYENNES  
AU CONSEIL
Un conseil municipal consacré 
aux questions citoyennes aura 
lieu courant novembre. Toutes 
les modalités pratiques pour 
poser votre question seront 
prochainement dévoilées sur nos 
réseaux sociaux et sur notre site 
internet : www.saint-die.eu
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Jusqu’au 16   
Exposition photo «La Boussole :  
un projet, un chantier, une 
ambition»
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jusqu’au 22 
Expo «Intelligence artificielle» 
Bibliothèque de l’IUT

Jusqu’au 30  
Expo «Apparitions» Arman 
Tadevosyan 
Entretien avec l’artiste animé par Emmanuel 
Antoine vendredi 22 à 18 h 30
Espace des Arts Plastiques Cepagrap  

Jusqu’au 2 janvier
Exposition «Europe(s) : cartes 
et ouvrages» prêtée par la 
Bibliothèque nationale de France
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 2 janvier
Exposition «La chair nue de 
l’émotion» photographies de 
William Ropp
Musée Pierre-Noël

Du 23 au 7 novembre
dans le cadre du 150e 
anniversaire de la guerre franco-
prussienne, Exposition «La 
guerre de 1870 et la généalogie» 
proposée par l’Union des Cercles 

généalogiques lorrains
Samedi 23 : - à 15 h, vernissage de 
l’exposition
- à 16 h, conférence à deux voix autour de 
l’œuvre d’Emile Gridel «Le bataillon des 
mobiles de la Meurthe à la bataille de 
Nompatelize» proposée par le Musée lorrain 
et la Société Philomatique Vosgienne
Musée Pierre-Noël

Samedi 2 à 19 h 
Volley Elite F Les Louves / 
Harnes
Palais omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 3 à 15 h 
Football R1 SRDK / Sarrebourg
Stade Emile-Jeanpierre

Dimanche 3 à 18 h 
Basket RD SDDV M / BC Thermal
Palais omnisports Joseph-Claudel

Jeudi 7 à 15 h
Visite commentée de l’église 
de La-Croix-aux-Mines et ses 
tableaux, suivie de la visite de la 
chapelle du Chipal par la SAMM
RDV à 15 h devant l’église de la Croix-
aux-Mines

Samedi 9 à 20 h
Football R2 SRDK / Blainville
Stade Emile-Jeanpierre

Samedi 23 octobre 2021 | 16h
Saint-Dié-des-Vosges

Musée Pierre-Noël
 

1870 dans les Vosges
Autour d'un tableau 
d'Émile Gridel

Inscription obligatoire
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Comité d'Histoire Régionale
03 87 31 81 45
chr@grandest.fr
http://chr.grandest.fr
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par Richard Dagorne
Directeur du Palais des ducs de Lorraine - Musée
lorrain

et Jean-Claude Fombaron
Société philomatique vosgienne

Conférence à deux voix autour de l’œuvre 
Le bataillon des mobiles de la Meurthe à la
bataille de Nompatelize, le 6 octobre 1870
présentée lors de cet événement 
                   
         
         

Jusqu’au 30  

Expo «Apparitions» Arman Tadevosyan 
Entretien avec l’artiste animé  
par Emmanuel Antoine vendredi 22 à 18 h 30

Espace des Arts Plastiques Cepagrap  
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Samedi 9 à 20 h 30  
Volley Pré Nat Saint-Dié F /  
Pont-à-Mousson 
Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 9 
en partenariat avec l’AJAM (Association 
des amis des Jeunes Artistes Musiciens de 
Strasbourg)
- de 14 à 16 h : Master class avec 
Lilian Lefebvre, clarinettiste
- à 20 h 30 : Concert du duo 
Lilian Lefebvre, clarinette et 
Vincent Martinet, piano
Plateau de la Nef/Conservatoire 
Olivier-Douchain 

Dimanche 10 de 8 à 18 h
Marche familiale par Les Amis 
de Gratin / 8 ou 15 km
Rue Marie-Curie - Gratin
 

Lundi 11 à 14 h 30
Conférence UCP «L’aventure 
extraordinaire des plantes 
voyageuses» par Katia Astafieff, 
Directrice adjointe du Jardin 
botanique de Nancy.
Espace Georges-Sadoul

Vendredi 15 de 8 à 12 h
Octobre Rose : vente de roses 
par le Club Soroptimist au profit 
de l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine
Marché de Saint-Dié

Dimanche 17 de 9 à 12 h
L’Artothèque ré-ouvre ses portes / 
Venez emprunter une œuvre 
d’artiste pour 15 € / trimestre
Renseignements au 03.29.56.26.04
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Dimanche 17 à 10 h
Badminton N3 SDDV / à définir
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange,

Dimanche 17 à 15 h 30  
Basket R2 SDDV / Houdemont
Palais omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 17 à 17 h
Ah, la bonne soupe !
Recettes, partage, dégustation de soupes 
d’ici et d’ailleurs
Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Lundi 18 à 14 h 30
Conférence UCP «L’éblouissante 
destinée de la cristallerie 
de Baccarat : prestigieuses 
commandes mondiales» par JP 
Haluk, Professeur honoraire, 
Université de Lorraine.
Espace Georges-Sadoul

Samedi 23 octobre à 20 h 
Concert de Hoshi
Espace Georges-Sadoul 

Samedi 23 à 19 h 
Volley Elite F Les Louves / 
Institut fédéral de volley-ball
Palais omnisports Joseph-Claudel,

Samedi 23 à 20 h 
Concert de Hoshi
Espace Georges-Sadoul

Samedi 23 octobre à 19 h 30
Soirée bavaroise et variétés, 
proposée par le Club de 
Marzelay 
Passe sanitaire. Réservation jusqu’au 
13 octobre au 06 22 98 06 77  
ou 06 12 16 00 98
Espace François-Mitterrand

Dimanche 24 à 15 h
Football R1 SrDK / Mulhouse
Stade Emile-Jeanpierre

Mardi 2 novembre de 9 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30

Collecte de sang par 
l’Etablissement français du Sang 
et l’Amicale des Donneurs de 
sang bénévoles
Salle Carbonnar

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

Jusqu’au 30  

Expo «Apparitions» Arman Tadevosyan 
Entretien avec l’artiste animé  
par Emmanuel Antoine vendredi 22 à 18 h 30

Espace des Arts Plastiques Cepagrap  

JUMELAGES EN 
EUROPE(S) !  
UN REGARD SUR 
LES JUMELAGES 
EUROPÉENS DE 
SAINT-DIÉ-DES-
VOSGES
Elles sont cinq, parmi huit au total. 
Cinq ? Oui, cinq des villes jumelles 
de Saint-Dié-des-Vosges sont 
situées sur le continent européen. 
Et même dans cinq Etats membres 
de l’Union européenne : Arlon 
en Belgique, Friedrichshafen en 
Allemagne, Zakopane en Pologne, 
Cattolica en Italie, Crikvenica en 
Croatie. Il se trouve d’ailleurs que 
toutes ont des attraits qui en font 
des villes touristiques (voir aussi 
l’espace qui leur sera consacré 
Place de la Gastronomie). A quoi 
ressemblent-elles, quelle est 
leur histoire, comment y vit-on ? 
Cette exposition permet de mieux 
connaître ces cités-sœurs plus 
ou moins éloignées des Vosges. 
À découvrir dans les galeries du 
cloître du 1er au 31 octobre.
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Né à Nancy, ce grand garçon de 
vingt-trois ans a vécu la première 
année de son existence à Sainte-
Marguerite. Il est ensuite arrivé à 
Saint-Dié-des-Vosges où le foyer 
familial s’est installé. Dernier d’une 
fratrie de quatre enfants dont les 
deux parents exercent la médecine, 
Grégoire se réjouit d’être issu d’un 
milieu multiculturel. «Avoir une sœur 
d’origine indienne et une autre de 
souche vietnamienne nous a appris la 
tolérance et l’ouverture vers d’autres 
cultures. Je suis très heureux d’avoir 
grandi dans une famille comme la 
mienne. Je vois cela comme une force.» 
Élève au primaire et au collège à 
l’école Sainte-Marie, puis au lycée 
Beaujardin à Saint-Dié-des-Vosges 
où il a obtenu son baccalauréat, 
Grégoire Gatel a ensuite réalisé à 
Nancy un DUT en gestion d’entreprise 
et administration puis une licence 
Administration Économique et 
Sociale.
Sa forte attirance pour les métiers 
liés au handicap et à la santé 
des plus âgés le pousse alors à 
poursuivre son parcours jusqu’au 
Master 2 de l’EHESP (École des 
Hautes Études en Santé Publique) à 
Rennes. «Des expériences de stages 
m’ont guidé. J’apprécie de travailler 
avec la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie en agissant pour 
améliorer la santé et le bien-être, c’est 
vraiment cette voie qui m’anime. »
Grégoire Gatel confie un attachement 
quasi viscéral à Saint-Dié-des-
Vosges. «Tout en habitant à Rennes, 
j’ai envie de continuer à me dire que 
j’ai un engagement envers ma ville, et 
que même m’impliquer à distance a 
du sens. C’est pourquoi en 2020, j’ai 
accepté de rejoindre la liste électorale 
conduite par David Valence. J’ai su que 
cela me ferait grandir. Lorsque nous 
avons été élus, malgré une certaine 
appréhension d’arriver dans un milieu 
qui m’était inconnu, j’ai souhaité aider 
en commençant si possible par quelque 
chose de concret. Autant dire que je ne 

m’attendais pas à ce qui s’est passé !»  
L’arrivée de la COVID a bousculé 
bien des données. Grégoire Gâtel 
fut intégré à la cellule de crise pour y 
soutenir la logistique. «Je suis content 
de l’avoir fait et j’aspire à m’engager 
davantage et toujours plus !»

Dans un camp de réfugiés  
en Serbie
L’esprit scout développé dans 
le groupe déodatien qu’il a 
fréquenté pendant quatorze ans a 
probablement contribué à forger 
son caractère solidaire. En montant 
les grades, depuis louveteau, il est 
parvenu jusqu’au rôle d’animateur. 
«Nous avons construit et participé à 
un projet pour donner des cours de 
langue dans un camp de réfugiés en 
Serbie. Plus tard,  nous somme allés 
ramasser des déchets dans la jungle 
de Calais. Ces expériences m’ont 
beaucoup touché. J’en suis revenu plus 
fort. J’espère pouvoir encore donner 
des coups de main avec les scouts, car 
je reste très attaché à mon groupe.»
S’il ne se dit pas être très sportif, 
Grégoire Gâtel s’est néanmoins 
essayé au foot, au vélo, au ski. Les 

voyages à la découverte du monde 
l’attirent. Doué pour la cuisine, il 
aime composer et mitonner les plats 
salés. S’il ne cache pas son goût pour 
la vie publique avec le plaisir de voir 
un jour ses projets réalisés dans la 
ville, c’est toujours en faisant preuve 
de modestie et dans le cadre du 
service rendu aux citoyens. Chrétien, 
catholique pratiquant, Grégoire 
voue un tendre sentiment à Éva, sa 
compagne. L’avenir ? S’installer en 
Lorraine, et créer un jour une famille 
du modèle de celle construite par ses 
parents. Si ses yeux s’embrument 
à l’évocation du décès en janvier 
dernier de son grand-père maternel 
pour lequel il ressentait une 
profonde affection, c’est cependant 
l’exemple, une philosophie et une 
très belle façon de goûter à la vie 
qu’il retient de son aïeul.

Une force d'engagement
GRÉGOIRE GATEL

Les astrologues l’affirment, les personnes nées, comme 
Grégoire Gatel, sous le signe du capricorne sont reconnues 
dotées de concentration sérieuse dès leur jeunesse. 
Un trait de caractère auquel s’ajoute, entre autres, une 
grande capacité à faire bouger les choses vers des objectifs 
positifs.

QUELQUES DATES
28 janvier 1998
Naissance 
2016
Baccalauréat mention AB
2016-2018
DUT
2016
Action dans la jungle de Calais
2018
Projet en Serbie
2020
Elu au conseil municipal  
de Saint-Dié-des-Vosges
2021
Sortie d'EHESP
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