
Si elle comprend la création d’une unité maternelle d’enseignement 
dédiée aux autistes, une fusion administrative et les traditionnels travaux 
estivaux, la rentrée 2021 sera surtout teintée de vert. Outre l’adoption d’un 
nouveau contrat de restauration et d’une délégation pour un transport 
scolaire plus respectueux de l’environnement, la reprise des classes sera 
marquée par le commencement d’un projet de végétalisation des cours 
d’école, qui s’étendra jusqu’en 2026.

Education

LA RENTRÉE SERA ENGAGÉE 
POUR L’ÉCOLOGIE
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Arrivée et modifications de postes
Depuis le 1er juillet, Louis Garnier succède 
à Johann Ruh au poste de chef de cabinet 

de David Valence, maire de Saint-Dié-
des-Vosges, président de la communauté 

d’agglomération et vice-président de la 
Région Grand Est. Johann Ruh occupe 
désormais la fonction de directeur de 
cabinet à la place d’Alban Rodriguez, 

nommé Directeur Général des Services de la 
Ville et de l’Agglomération.

Sauvegarde et valorisation du 
patrimoine
Représentant de la Fondation du 
Patrimoine Jacky Fremont a remis au maire 
David Valence une plaque frappée du 
logo de l’organisme de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine de proximité. 
Cette plaque est destinée à être posée à 
l’entrée de l’église Saint-Martin où des 
travaux d’envergure, réalisés en deux 
phases, ont été réalisés par la Ville pour 
montant total de 632 099 euros TTC.

Un kaléidoscope d’animations 
Avec les quelque 300 rendez-vous de cet 
Été en Grand, parmi lesquels des spectacles 
professionnels, des ateliers, des rencontres 
littéraires… les moments de partage furent 
nombreux et appréciés sur une quinzaine 
de lieux différents. De l’hypercentre 
jusqu’aux pieds d’immeubles, petits et 
grands se sont réjouis de profiter des 
animations, dont les cérémonies et festivités 
autour du 14 Juillet, proposées par la Ville, 
la communauté d’agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges et les partenaires de ce beau 
kaléidoscope estival.

Un seul objectif #TousVaccines
En battant des records de fréquentation, 
le Centre de Vaccination de Saint-Dié-
des-Vosges qui surfe au-delà des 80 000 
injections a (si besoin en était) prouvé 
toute sa raison d’être. Des créneaux sont 
toujours ouverts. Il est également possible 
de s’inscrire directement sur Doctolib.

Nouvelle boite à livres
Une ancienne cabine téléphonique 

transformée en boîte à livres a été installée 
quai Leclerc. Démontée, restaurée, 

l’ancienne boîte à livres est destinée à être 
installée dans un quartier-village de Saint-

Dié-des-Vosges.
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Les rentrées se suivent sans se ressembler. L’an dernier, 
nous relevions d‘une première vague pandémique très 
meurtrière en Déodatie, sans oser nous projeter très 
avant.

En ce mois de septembre 2021, la vaccination autorise 
enfin des perspectives pour tous, même si elle ne 
dispense pas pour le moment du respect des gestes 
barrières. Il nous arrive à tous de nous sentir fatigués de 
ces contraintes, de ces craintes, de cette rupture hélas 
réelle pour beaucoup du lien social.

Cela ne doit pas pour autant nous pousser à céder à 
un égoïsme qui se drape volontiers dans le drapeau 
commode du respect des libertés individuelles. 
N’oublions jamais qu’une femme ou un homme seuls 
peuvent peu de choses. Pardon de le répéter à chaque 
fois que je prends la plume, mais c’est bien la solidarité 
et l’esprit de responsabilité qui seuls protègent !

Cette rentrée 2021 marque aussi un effort particulier et 
destiné à durer en faveur de l’Education dans notre Ville :  
budget travaux augmenté pour les écoles, végétalisation 
des espaces imperméabilisés...

Saint-Dié-des-Vosges se veut à la hauteur des idéaux de 
justice et de fraternité qu’a portés le plus illustre de ses 
enfants : Jules Ferry

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Une rentrée pleine d’espoir
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Le Spectacle vivant 
prêt à... revivre !
Le premier moment convivial de la 
saison vous proposera de découvrir, à 
l’espace Georges-Sadoul, l’ensemble 
de la programmation 2021-2022 
élaborée par le Pôle Spectacle Vivant, 
les associations Musique Espérance, 
Côté Jardin et Orchestre +. Vous 
serez ensuite conviés sous chapiteau, 
place de la 1re Armée, pour découvrir 
«Doliba», la toute dernière création 
de la Compagnie Azimuts accueillie à 
La NEF en résidence de création du 
19 au 30 octobre 2020.

Nous sommes au cœur d’une 
Gacaca, un tribunal populaire au 
Rwanda. C’est le procès de Modeste 
Constellation, jugé pour le meurtre 
de ses voisins pendant le génocide 
contre les Tutsis au Rwanda. La fille 
rescapée des victimes, la femme 
du meurtrier, les voisins du village, 
tous sont réunis deux jours durant 
pour écouter et s’exprimer. Pendant 
dix ans, plus de deux millions de 
personnes vont être jugées par une 
justice délivrée à l’échelle des villages, 
qui délie les langues, reconstitue la 
vérité et oriente la population vers la 
nécessité d’une réconciliation. 

C’est l’histoire d’un pays qui 
puise dans ses traditions pour se 
reconstruire après l’innommable 
et qui y parvient d’une manière 

exemplaire.

Vendredi 10 septembre à 20 h, 
Espace Georges-Sadoul, accueil 
à partir de 19 h 30 – places 
limitées – réservation obligatoire  
au 03 29 56 14 09.

La billetterie de l’Espace 
Georges-Sadoul en pratique

Comment réserver ? 
à partir du 30 août

> sur place 26-28 quai Carnot ou par 
téléphone au 03 29 56 14 09, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h
> par mail billetterie@ca-saintdie.fr
> en ligne www.ticketmaster.fr

Suivez-nous sur facebook  
@ SpectacleVivantCom
dagglSaintDiedesVosges

Abonnez-vous !
Choisissez 5 spectacles et bénéficiez 
du tarif réduit à tous les spectacles.
Pour pallier aux éventuelles mesures 
sanitaires restrictives, vos places 
sont payables au trimestre.

Dates de mise en vente des places :

* 30/08 : «Malandro» Cirque Rouages

* 13/09 : spectacles de septembre à 
décembre

* 03/12 : spectacles de janvier à mars

* 18/03 : spectacles d’avril à juin

CONSERVATOIRE 
OLIVIER-DOUCHAIN, 
VIVE LA MUSIQUE !
Le Conservatoire Olivier-
Douchain est un établissement 
d’enseignement artistique 
intercommunal, qui compte sept 
sites répartis sur l’Agglomération. 
Il prodigue un enseignement 
musical pluridisciplinaire aux 
enfants et aux adultes et vise 
à former des musiciens ou 
mélomanes par la pratique 
individuelle et collective. Des 
master class permettant de 
rencontrer des musiciens reconnus 
y sont proposées, des évaluations 
diplômantes également ainsi 
qu’une diversité de concerts, 
goûters musicaux en résidence 
du 3e âge, concours musical, 
intégration possible des élèves 
de 2e cycle dans les ensembles de 
l’Agglomération et participation 
à des projets avec d’autres 
conservatoires et écoles de 
musique.
• Inscriptions des anciens élèves 

pour le choix des horaires de 
cours : mercredi 1er  de 14 h  
à 19 h, le jeudi 2 de 17 h à 20 h,  
le vendredi 3 de 17 h à 20 h et le 
samedi 4 septembre de 14 h à 
18 h à La NEF / rentrée le lundi 6 

• Inscriptions des nouveaux 
élèves : samedi 11 septembre de 
14 h à 17 h à La NEF / rentrée le 
lundi 13 

Infos : ca-saintdie.fr, onglet 
découvrir/musique/conservatoire  
mail : conservatoire@ca-saintdie.fr ; 
téléphone : 03 29 56 31 96

Espace des Arts Plastiques Cepagrap,  
des rencontres créatives
Envie d’activités créatives ? C’est 
le moment de sauter le pas et de 
rejoindre l’Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap ! Dans une ambiance 
d’atelier, retrouvez des groupes 
de passionnés accompagnés d’un 
professeur d’arts plastiques qui sera 
là pour vous guider. De multiples 

possibilités vous sont offertes : 
photographie, expression plane, 
histoire de l’Art, gravure, dess(e)
in, croquis, infographie, sculpture, 
expressions plastiques, peinture 
(huile, acrylique, aquarelle), atelier 
des tout-petits, ateliers enfants et 
adolescents.

Vous serez également au centre de 
la création en visitant les différentes 
expositions de la galerie d’art 
contemporain, en rencontrant les 
artistes et en ayant la possibilité 
d’emprunter des œuvres d’art 
originales pour un trimestre avec 
la nouvelle Artothèque. L’Espace 
des Arts Plastiques multiplie toute 
l’année les possibilités de rencontres, 
d’essais et de découverte de la 
création contemporaine. N’hésitez 
plus, franchissez les portes de l’école 
d’art et découvrez ses multiples 
possibilités. L’adhésion aux différents 
ateliers est modulée avec la carte 
Cité-pass.

Inscriptions du mardi 31 août au 
samedi 4 septembre de 14 h à 19 h
Portes ouvertes le samedi 4 de 14 
à 18 h / Présence à la Fête du sport 
et associations

Renseignements : 03.29.56.26.04 / 
mail : cepagrap@wanadoo.fr
Infos : www.cepagrap.fr
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CONCERT 
HOMMAGE  
À JEAN ROMAIN
Bien connu des Déodatiens, 
musicien, organiste au temple, 
ancien professeur de lettres 
classiques au lycée Jules-Ferry, 
Jean Romain nous a quittés en 
juillet 2020. Durant de longues 
années, il avait activement 
participé à l´organisation de 
l´académie de l´orgue de Saint-
Dié ; la paroisse protestante et 
ses amis viendront lui rendre 
hommage au cours d´un voyage 
musical, le dimanche 5 septembre 
à 17 h.
Un beau programme à travers 
plusieurs siècles de musique et 
différents pays.
Parmi les concertistes, de 
nombreux organistes (Jean-Luc 
Etienne, Gilles Harlé, Nicolas 
Keller, Pierre Perdigon), pour 
la plupart anciens professeurs 
de l´académie, ainsi que la 
claveciniste Annie Kalifa-Laustriat 
et le luthiste Jean-Sébastien 
Kuhnel.
Dimanche 5 septembre 2021 - 17 h
Au temple protestant de Saint-Dié, 
12, rue du Maréchal-Foch
Entrée libre - plateau

CONCERT DE 
L’ENSEMBLE 
GRÜNEWALD
Concert à 3 violes de gambe 
et théorbe intitulé «Baroque 
intimiste», ce très beau 
programme donne à entendre 
une musique rare et profonde (M. 
Marais, A. Forqueray, B. Hely, A. 
Kühnel, J. B. de Boismortier...). 
Dirigé par Chantal Baeumler, 
professeure aux conservatoires 
de Belfort et Montbéliard, 
l’Ensemble s’est déjà produit dans 
le festival des Noëlies, au prieuré 
de Marast, aux «Journées Jambe 
de Fer» organisées par le musée 
de Champlitte ainsi qu’au festival 
«Strasbourg Capital de Noël» 
plusieurs fois...
Vendredi 24 septembre à 20 h 30 
Au temple protestant de Saint-Dié, 
12, rue du Maréchal-Foch

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

La grande Braderie retrouve sa place
Contrainte d’être annulée l’an dernier 
en raison du contexte sanitaire, la 
Grande Braderie effectuera son 
retour à Saint-Dié-des-Vosges le 
dimanche 19 septembre à partir de 
8 h.
Même si elle se tient dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur, 
cette 69e édition conservera le 
périmètre d’exposition de 2019  : 
les brocanteurs amateurs pourront 
déballer dans les rues de l'Orient, 
Joseph-Mengin, Pastourelle, 
Concorde, la petite rue Concorde 
et la place du Marché, tandis que 
les commerçants sédentaires et 
non-sédentaires occuperont les 
rues d’Alsace, Thiers, Stanislas et 

Dauphine, les quais Leclerc, Jeanne-
d'Arc, de-Lattre-de-Tassigny, la place 
Saint-Martin ou encore le pont de la 
République.
Des navettes gratuites seront mises 
à disposition des visiteurs depuis 
l’hypermarché Cora ou le centre 
Leclerc, de 8 h à 19 h.
Les inscriptions sont encore possibles 
gratuitement pour les commerçants 
déodatiens ou au prix de 10 € le 
module de 4 mètres pour le vide-
greniers et de 10 € le mètre linéaire 
(minimum de 3 mètres requis) pour 
les commerçants non-sédentaires. 
Plus d'infos sur www.saint-die.eu/
economie/marches/braderie

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Le sport et les associations en fête
Chaque année, la Fête du sport et 
des associations est attendue par les 
Déodatiens. Ce samedi 4 septembre, 
au cœur du parc des sports Edmond-
et-Jean-Woehrlé, l’événement aura 
sûrement une saveur inédite en 

raison d’une précédente année 
rendue compliquée par les diverses 
contraintes sanitaires. Cette année,  
plus de 80 associations sportives, 
culturelles, de loisir ou sociales seront 
représentées.

«Ça va être un moment fort parce 
que les associations ont perdu des 
licenciés adolescents. C’est donc 
important de faire cette fête pour 
relancer les inscriptions, peut-être 
plus que d’habitude», explique Karine 
Sernaglia, directrice du Service des 
Sports.
En ce sens, la Ville, notamment 
représentée par ses élus Mustapha 
Guglu, adjoint en charge de la 
jeunesse, des sports et de la vie 
associative, et Edite Augusto, 
conseillère déléguée à la jeunesse 
et aux sports collectifs, a souhaité 
apporter un véritable soutien à 
l’ensemble des sportifs déodatiens. 
D’abord en renouvelant les chèques 
Déodat Sport d’une valeur de 20 €, 
réduisant les frais d’inscription à 
un demandeur de moins de 18 ans, 
licencié et résidant à Saint-Dié-des-
Vosges. Mais aussi en mettant en 
place le chèque Déodat Sport plus à 
l’intention des plus de 65 ans, d’une 
valeur également de 20 euros.
Parmi les nouveautés de cette année, 
un stand sera installé à destination 
des personnes faisant l’objet d’une 
ordonnance médicale pour la 
pratique sportive. «On va développer 
le Sport Santé à partir de la rentrée. 
Pour tous les renseignements, il faudra 
se rendre sur le stand où des activités 
seront également proposées», présente 
Karine Sernaglia. Une preuve que le 
sport, comme peuvent l’être toutes 
autres spécialités associatives, est 
accessible à tous !
Ouverture des portes au public  
de 11 h à 18 h
Pass sanitaire obligatoire pour les 
personnes de + de 18 ans
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On peut compter sur Georges 
Vigarello pour présider cette 32e 
édition avec tout le savoir et la 
passion que l’on connaît à ce 
véritable historien du corps. Auteur 
de nombreuses publications sur le 
sport, Georges Vigarello n’en finit pas 
de creuser la question de la place du 
corps en Occident.
Diplômé de l’École normale 
supérieure d’éducation physique, 
prof de gym dans un lycée, il se fait 
connaître du grand public en 1978 
avec Le Corps redressé. Depuis, il n’a 
de cesse de questionner le corps, à 
travers une œuvre singulière nourrie 
d’une réflexion à la croisée des 
disciplines, entre histoire, sociologie, 
géographie et littérature.
Pour ce que l’on connaît déjà du 
programme qui ne cesse de s’étoffer, 
les différentes rencontres sont 
prometteuses d’enseignements et 
de riches débats. Parmi d’autres 
personnalités, on attend  le 

géographe, ancien ambassadeur, 
Michel Foucher, titulaire de la chaire 
de géopolitique appliquée au Collège 
d’études mondiales de la Fondation 
Maison des Sciences de l’Homme 
(FMSH) et auteur de référence sur les 
frontières.
Dans une étude dont il sera question 
à propos de la place des femmes, il 
apparait qu’une femme sur trois ne se 
sent pas en sécurité dans le quartier 
où elle vit, qu’une sur dix a déjà été 
victime de violences physiques ou 
sexuelles, souvent dans un espace 
public étriqué.
Le corps qui travaille, le corps qui 
aime, le corps qui vieillit, le corps 
dans l’Histoire… Les “zoos humains”, 
de l’époque coloniale, refoulés 
de notre mémoire collective ont 
pourtant été, en Occident, une étape 
majeure du passage progressif d’un 
racisme scientifique à un racisme 
populaire.

La santé qui divise le monde, à 
ce propos, l’Europe face à la crise 
sanitaire, qu’en sait-on ? « Labourage 
et pâturage sont les deux mamelles 
dont la France est alimentée...»  
estimait en son époque le duc de 
Sully. Quel avenir pour la ruralité 
et l’agriculture ?  Numérique, 
cyberdéfense, le Brexit, la transition 
écologique… comment parler 
d’Europe aux jeunes générations ?  
Tout ceci et bien d’autres points 
seront d’actualité. Le Festival ce sont 
aussi des expositions, les salons de 
la gastronomie, du géo-numérique, 
du livre. Et encore, du cinéma, des 
spectacles, une nocturne au musée... 
Impossible de tout citer ici. Faites-
vous plaisir en composant votre 
programme. Soyez heureux !

Consultez : 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Une 32e édition prometteuse se 
déroulera à Saint-Dié-des-Vosges 
du 1er au 3 octobre 2021. 
On en parle, on l’attend avec appétence et finalement sans vraiment s’en 
apercevoir, le Festival International de Géographie revient dès les premiers 
jours d’automne. Dire qu’il prend corps serait un peu facile, puisque Corps se 
trouve être le thème retenu pour 2021. Vaste sujet auquel s’ajoute Europe(s) 
pour territoire invité.

Place aux spectacles !
Le Festival International de 
Géographie propose également, 
chaque année, un programme 
Spectacle vivant de qualité. La preuve 
encore cette année !

«Borborygmes», cirque 
contemporain, dès 3 ans, par la Cie 
Scom. Coline Garcia propose une 
performance circassienne aérienne 
à très petite hauteur. Associant la 
vidéo au travail de la corde et une 
exposition ludique, ce spectacle est 
un voyage à la découverte du corps 
et de ses manifestations diverses.

«Le membre fantôme», dès 6 ans, 
par la Cie Bancale. Quatre acrobates 
réalisent des prouesses malgré 
ou grâce (?) aux blessures que la 
pratique du cirque leur a infligées. 
Ils démontrent que le chemin 

éprouvant que leur a fait prendre la 
blessure (visible ou non aujourd’hui) 
les amène à se dépasser toujours 
plus. Que leur «membre fantôme» 
est désormais une force qui leur 
permet les acrobaties les plus folles !

«Quizas», dès 8 ans, théâtre/danse 
par la Cie Amare. Ce spectacle navigue 
entre performance et conférence 
parlée dansée à propos de la relation 
de couple, où deux femmes jouent 
aux jeux de l'amour, avec pour outils 
interviews, références sociologiques, 
expériences personnelles détournées 
et une bonne note d'humour.

«Danse neurale», dès 16 ans, 
performance de Bødy Hacking pour 
corps connecté mis à l’épreuve, 
dans un rituel auquel se livre devant 
nous l’artiste. La performance a 

été développée afin de plonger le 
spectateur dans une immersion 
lui permettant une appréhension 
sensorielle en connexion avec 
l’artiste et ainsi de «ressentir» avec 
lui.

«Pulse», danse, par Accord des 
nous, qui donne à voir ce qui nous 
motive, ce qui nous définit. Un 
voyage dans le centre névralgique 
de nos mouvements. Un voyage vers 
«l'autre» en nous... A la découverte 
de son corps... Un voyage dans le 
dedans...

Vous retrouverez les dates et 
heures de ces spectacles dans le 
programme du FIG et bientôt sur 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

QUELQUES 
EXPOSITIONS
•"Europe(s), Dans les collections 
de la BnF" : cartes et ouvrages 
de la Bibliothèque nationale de 
France, du 1er octobre au 2 janvier
• "La chair nue de l'émotion", 
photos de William Ropp, du 2 
octobre au 2 janvier
Toutes deux au Musée Pierre-Noël
• "Apparitions", peintures d’Arman 
Tadevosyan  du 1er au 30 octobre. 
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GÉOGRAPHIE
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SUBSTANCES DANGEUREUSES

Après utilisation par les ménages, 
l’agriculture et l’industrie, 
l’eau collectée par les réseaux 
d'assainissement charrie des 
polluants qui peuvent être visibles 
à l’œil nu... ou non. Ces substances 
peuvent rendre l’eau nocive pour 
l’environnement et impropre à sa 
réutilisation, d’où la nécessité de la 
traiter. 
La Ville dispose d'une station 
d'épuration des eaux usées - plus 
communément appelée STEP - gérée 
par Suez et qui traite les eaux de 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 
de Saint-Michel-sur-Meurthe et de 
Sainte-Marguerite. La mission de ce 
centre de traitement est de recycler 
les eaux usées en éliminant les 
polluants avant leur rejet dans le 
milieu naturel, en l'occurrence la 
Meurthe. 
De nouvelles obligations 
réglementaires ont amené la 
municipalité déodatienne à lancer 
différentes campagnes de recherche 
de substances dangereuses dans 
les eaux épurées de la station 
d'épuration.
Quelque 19 campagnes de mesure 
ont été menées de 2012 à 2015 en 
sortie de STEP. Objectif : détecter 
la présence éventuelle de 41 
micropolluants. En fait, deux ont été 
retrouvés dans les rejets de la station 
de Saint-Dié-des-Vosges :
• chrome, présent de manière 

récurrente tout au long de l’année,
• le 2,4 MCPA, un herbicide 

qui apparaît de manière plus 
ponctuelle, notamment entre mai 
à décembre. 

L'herbicide retrouvé dans les 
premières campagnes de mesure 
est complètement absent sur la 
dernière campagne de 2014 et sur 
l’ensemble des campagnes réalisé 
en 2015. Le passage aux zéro phyto, 
fruit de la volonté de la Ville, et les 
efforts des Déodatiens trouvent là un 
véritable encouragement ! D'autres 
substances sont cependant encore 
présentes dans les eaux de la STEP, 
donc afin d'améliorer la qualité de 
nos eaux et de notre environnement, 
nous vous invitons à redoubler 
d'effort en arrêtant tout usage de 
produit phyto dans vos propriétés. 
Et pour protéger notre cadre de vie à 
tous, il vous est demandé de déposer 
les restes de produits phytosanitaires 
à la déchetterie.
La deuxième phase de recherche 
de substances dangereuses dans 
les eaux s'est effectuée à travers 
six campagnes de mesure s'étant 
déroulées en 2018 et 2019, pour 
rechercher 96 micropolluants en 
entrée de station d'épuration et 89 
en sortie.
Dans les eaux brutes (entrée de 
station), on a relevé la présence de 17 
substances sur les 96 recherchées. 
Dans les eaux traitées (sortie de 
STEP), trois substances (cuivre, zinc 
et un plastifiant le Di-2-etylhexyl 
phtalate) ont été retrouvées sur 
les 89 recherchées. A noter que le 
chrome et le 2.4 MCPA, présents de 
2012 à 2014, ne dépassent plus les 
normes admissibles.
Suite à ces analyses, des campagnes 
de mesure complémentaires 
vont être menées sur le réseau 
d'assainissement afin de définir la 

ou les provenances de ces pollutions 
et mettre en œuvre des actions 
permettant de les supprimer ou tout 
au moins de les réduire.

L'eau déodatienne sous étroite surveillance

J'ADOPTE UNE 
RUCHE REMERCIE 
SES ADHÉRENTS
«J'adopte une ruche à Saint-
Dié-des-Vosges», association 
qui a pour vocation notamment 
d'entretenir les dix ruches 
municipales, de chouchouter les 
abeilles et de récolter le miel, 
va procéder à la remise des 
pots de miel aux parrains de la 
saison apicole 2020-2021. Une 
saison désastreuse, soit dit en 
passant, en raison des conditions 
météorologiques défavorables.  
Les adhérents pourront venir 
chercher leur pot de miel entre  
le 13 et le 17 septembre, à KAFE, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une 
urne sera également installée pour 
recevoir les cotisations.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte 
au mois de septembre
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 7 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
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Lorsqu’il s’agit de décrire une cour 
d’école traditionnelle, la répétition 
est souvent de mise  : des mètres 
carrés d’asphalte, un terrain de jeu 
où le football règne et quelques rares 
parcelles vertes. A Saint-Dié-des-
Vosges, ces paysages monotones 
ne seront plus d’actualité dans les 
années à venir. Dès cette rentrée, 
la municipalité lance un vaste projet 
de végétalisation des cours des 
onze écoles publiques de la ville. 
S’étendant jusqu’en 2026 au rythme 
de deux verdissements par an à 
partir de 2022, ce projet permettra de 
lutter contre l’imperméabilisation des 
sols tout en améliorant le confort et 
l’accueil des enfants, des enseignants 
et du personnel municipal.

«C’est vraiment ambitieux pour une 
ville de notre taille puisque ces projets 
de création d’îlots de fraîcheur dans les 
milieux urbains est une préoccupation 
qu’on trouve majoritairement dans les 
grosses métropoles. Il y a une vraie et 
forte volonté politique de travailler 
sur cette problématique», explique 
Delphine Pavin, directrice du service 
Éducation de la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges.

Préalablement étudiée par un 
groupe projet et un groupe de 
pilotage dans lequel figurent des 
élus municipaux, cette végétalisation 
des cours d’écoles se traduira par 
une perméabilisation, en supprimant 
les enrobés imperméables, et un 
éclaircissement des sols en apposant 
un revêtement poreux laissant l’eau 
s’infiltrer, de couleur claire afin que le 
soleil soit réfléchi. Elle se matérialisera 
également par une plantation 
d’arbres et massifs qui rafraîchiront 
l’espace, tout en renforçant la qualité 
paysagère, l’attraction de la faune et 
la diversification du patrimoine local 
arboré. Des jardins pédagogiques 
seront également aménagés afin 
de favoriser l’éveil à la nature et à 
l’environnement.

Baldensperger  
comme base de lancement
Un souhait municipal qui s’exauce 
dès cet été au sein de la cour 
du groupe scolaire Fernand-
Baldensperger, situé à Saint-Roch. 
Avec l’aide du maître d’œuvre et 
paysagiste Bruno Kubler, l’entreprise 
ID Verde s’attellera à remplacer 
les 1 900 m2 d’enrobés noirs par  
1 200 m2 de revêtement naturel et 
drainant (avec un produit à haute 
qualité environnementale développé 
par la société Colas) et 700 m2 de 
surface en stabilisé renforcé, tout 
en plantant 26 arbres et massifs en 
pied de bâtiment. Outre un aspect 
écologique, ces aménagements 
auront un caractère ludique grâce, 
notamment, à la traditionnelle cabane 
en bois associée à son toboggan 
pour les maternelles mais surtout un 
caractère éducatif puisque des bancs 
seront aménagés pour pouvoir faire 

cours dehors. «Les maîtresses ont 
émis le souhait d’avoir ces espaces. 
C’est un concept pédagogique innovant 
qui se développe. On n'a pas la même 
écoute, ni le même ressenti», complète 
Delphine Pavin. Au total, ce sont  
240 982 € TTC qui ont été investis par 
la municipalité pour que ces travaux 
soient réalisés et que les élèves 
puissent, dans un futur très proche, 
bénéficier de conditions maximales 
pour maximiser leur progression 
scolaire.

Une rentrée qui plante le décor !

EDUCATION

À travers le prisme des traditionnels travaux d’été, de la restauration et 
des transports scolaires, ou encore de l’inclusion, la municipalité multiplie 
les actions pour améliorer le confort des jeunes Déodatiens. Le projet de 
végétalisation des cours d’école, à commencer par celle du groupe scolaire 
Fernand-Baldensperger, s'inscrit pleinement dans cet objectif.

EN CHIFFRES
Une année scolaire à Saint-Dié-des-
Vosges représente :
• près de 1 540 élèves en 
maternelle et élémentaire
• 11 écoles publiques et deux 
écoles privées
• 49 000 € de crédits accordés aux 
écoles pour l’achat des fournitures 
scolaires
• 20 000 € offerts pour financer le 
transport des élèves vers les sites 
sportifs
• 11 000 € de subventions allouées 
dans le cadre de projets d’écoles
• 4 500 € dédiés pour les voyages 
scolaires de fin d’année
• 4 300 € de chèques Lire pour les 
élèves de CM2 quittant le cycle 
primaire
• Un budget Caisse des écoles de 
98 000 € en investissement  
et 780 000 € en fonctionnement.
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MATERNELLE 
INCLUSIVE
Fruit d’une collaboration 
entre l’Éducation nationale, 
l'AVSEA  et la Ville, une Unité 
d’Enseignement Maternelle 
Autisme ouvre à Ferdinand-Brunot. 
Elle accueillera des enfants 
atteints de troubles autistiques 
avec l’aide d’une enseignante de 
l’Éducation nationale et de quatre 
professionnels de l’AVSEA. Huit 
élèves, au maximum, bénéficieront 
d'une salle de classe spécialement 
aménagée avant d’être intégrés 
progressivement aux autres élèves 
de l'école.

MODIFICATION DES 
EFFECTIFS
Partent en retraite Isabelle 
Nowakowski, directrice de l’école 
élémentaire puis du groupe 
scolaire Fernand-Baldensperger ; 
Benoît Freiss, directeur de l’école 
élémentaire Vincent-Auriol ; Joëlle 
Xeuxet, enseignante à l’école 
Vincent-Auriol
Vincent Hiseleberger devient 
directeur du groupe scolaire 
Fernand-Baldensperger ; Frédéric 
Torz prend la direction du groupe 
scolaire Claire-Goll / Vincent-
Auriol

260 000 EUROS DE TRAVAUX CET ÉTÉ

Du neuf dans les écoles !
Si septembre est le neuvième mois 
de l’année civile, il est aussi le mois 
du neuf dans les écoles. Un constat 
annuel qui est d’autant plus vrai 
pour cette rentrée puisque la 
municipalité a décidé de consacrer, 
dans le budget Investissement 2021, 
une enveloppe de 260 000 € pour les 
bâtiments scolaires. Cela permettra, 
entre autres, à l’école élémentaire 
Ferdinand-Brunot de bénéficier 
d’une nouvelle tablette de fenêtres 
(5 251 €) et du remplacement des  
fenêtres ainsi que la pose de 
nouveaux volets (126 720 €) ; à 
l’école élémentaire Paul-Elbel d’être 
équipée d’un mur de soutènement 
(32 000 €) ; à l’école Eugénie-et-
Jules-Ferry de remplacer clôture et 

portail (8 904 €) ; à l’école Vincent-
Auriol de créer une porte entre la 
salle de l’unité d’Enseignement et 
l’établissement ; ou encore à l’école 
Georges-Darmois de profiter de la 
pose d’un film solaire (11 400 €) et 
du remplacement de 8 fenêtres  
(8 160 €).
Ces travaux viennent s’ajouter à  
ceux de l’école Fernand-
Baldensperger dans laquelle la Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges, sollicitant 
une subvention auprès de l’ADEME 
et de la Région Grand Est dans le 
cadre du programme Climaxion, a 
investi près de 641 318,15 € TTC pour 
les travaux et 660 230,15 € TTC pour 
la rénovation. Touché par la tempête 
Ciara en février 2020, l’établissement 

scolaire avait vu le toit de la partie 
est du bâtiment s’envoler. Outre 
la réhabilitation s’inscrivant dans 
une démarche de développement 
durable, d’autres travaux tels que 
la mise aux normes incendie avec 
la reprise des cloisons des salles 
de classe, la mise en conformité 
de l’accessibilité, l’amélioration 
acoustique des salles de classes 
avec des cloisons et plafonds anti-
bruits ou encore l’installation d’une 
centrale d’aire double-flux et d’une 
pompe à chaleur, ont été menés.
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Cette année, la municipalité, 
à travers son vaste projet de 
végétalisation des cours d’écoles 
ou encore son nouveau contrat 
de restauration scolaire, s’inscrit 
dans une démarche écologique. 
Qu’est-ce qui explique ce choix ?
«Face au changement climatique et aux 
vagues de chaleur, nous ne pouvons pas 
rester sans rien faire. En végétalisant 
les cours d’écoles, nous allons créer 
des îlots de fraîcheur et réinventer les 
usages de l’espace. Ce seront des lieux 
dédiés à tout le monde. Concernant le 
contrat de restauration, nous avons 
opté pour le service de qualité. On sera 
au-dessus du niveau souhaité par la 
loi EGalim puisque, avec le nouveau 
cahier des charges, nous aurons 53 % 
de produits durables et 21 % bios.»

Avec l’ouverture de classes pour les 
personnes en situation d’autisme 
ou encore la dotation de kits de 
tablettes dans les classes ULYS, 
un accent semble être également 
apposé sur l’inclusion…
«Nous pouvons nous réjouir de ces 
ouvertures et de la dotation spécifique 
pour chaque classe ULIS (Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire) de 5 tablettes IPAD 
permettant aux enseignants d’adapter 
les apprentissages. Même si, en raison 
du protocole sanitaire, l’année dernière 
ne s’est pas déroulée comme espérée, 
le bilan est positif et nous espérons que 
2021-2022 laisse place à encore plus de 
projets.»

Vous avez fait du harcèlement 
scolaire le fil rouge de votre 

mandat. Comment comptez-
vous lutter contre ce fléau ?
«Ma volonté est de travailler avec 
l’inspection, les enseignants, les 
délégués départementaux et avec les 
animateurs municipaux pour lutter 
contre le harcèlement et le mal-être à 
l’école. Le groupe projet va travailler 
à la réalisation de fiches actions, 
pour lesquelles je souhaite qu’on 
ne s’interdise rien dans l’optique de 
rédiger un projet sur plusieurs années. 
Mon idée est qu’un enfant et sa famille 
puisse bénéficier tout au long du cycle 
élémentaire de points de repères, de 
rappels afin de ne jamais oublier que 
le respect, d’autrui ou de la différence, 
est le principe fondamental de la vie en 
société.»

BOURY SECK, ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'EDUCATION

CL.-GOLL ET 
V.-AURIOL 
S’UNISSENT EN 
COULISSES
Cette année, les habitudes des 
élèves de la maternelle Claire-Goll 
et de l’école primaire Vincent-
Auriol ne seront pas bouleversées :  
les uns prendront la direction de 
la rue Charles-Peccatte tandis 
que les autres se rendront rue 
Marcel-Rogé. Pourtant, cet été, 
les deux établissements ont fait 
cause commune en s’unissant 
administrativement. Fruit d’une 
demande de l’Inspecteur de 
l’Éducation nationale validée par le 
conseil municipal le 2 avril, cette 
union permet au groupe scolaire 
d’avoir un seul et même directeur, 
Frédéric Torz, totalement déchargé 
de ses fonctions d’enseignant et, 
par conséquent, plus enclin à gérer 
les relations avec les acteurs de la 
communauté éducative.
Ce regroupement, c’est aussi 
l’assurance que le suivi 
pédagogique entre les cycles 
scolaires sera facilité. Les 
parents des élèves qui entreront 
en cours primaire n’auront plus 
besoin de faire les démarches de 
réinscription. Et ainsi, gagneront 
du temps.

Une restauration scolaire plus saine
Qu’elles soient d’ordre sanitaire, 
écologique ou issues de convictions 
personnelles, les raisons pour 
adopter une alimentation saine, locale 
et respectueuse de l’environnement 
sont multiples. Depuis cet été, la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges s’est 
engagée dans une démarche de 
transition écologique dans laquelle 
s'inscrit le nouveau contrat de 
restauration collective, sous la forme 
d’une délégation de service publique 
acquise par la société Elior pour une 
durée de quatre années.
Cet engagement permettra 
de proposer un modèle de 
développement durable renouvelant 
nos façons de consommer, de 
produire, de vivre ensemble 
afin de répondre aux enjeux 
environnementaux, ceux du 
changement climatique, de la rareté 
des ressources, de la diminution de la 
biodiversité et de la multiplication des 
risques sanitaires environnementaux.

Outre limiter la sur-production 
en proposant une inscription 
préalable pour respecter les modes 
d’alimentation propres à chacun et 
ainsi limiter le gâchis, ce contrat a pour 
vocation d’assurer la qualité du service 
et des produits. L’approvisionnement 
qui devra progressivement se faire 
en circuits courts et locaux, inclura, 
entre autres, 53  % de produits 

reconnus de qualité et durables en 
plus des 21 % de produits provenant 
de l’agriculture biologique (AB), des 
16  % signés Label Rouge, des 11  % 
issus de la pêche durable ou encore 
des 3 % reconnus comme Appellation 
d’origine protégée (AOP).
Un cahier des charges exigeant mais 
nécessaire pour répondre aux enjeux 
de transition écologique.

Nouveaux rouages pour le transport 
Attribuée à la société Transdev, la 
nouvelle délégation de service public 
de la communauté d’agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges dédiée aux 
transports inclut désormais, entre 
autres, le transport scolaire. Depuis 
cette rentrée, près de 80 services  
desservent l’ensemble du territoire 
intercommunal. Les élèves des 
établissements scolaires déodatiens 
en profitent également puisqu’ils ont 
la possibilité d’emprunter une des 
trois lignes réservées à cet effet ou 
alors de prendre les lignes urbaines 
tout public.
L'objectif de cette délégation est de 
permettre aux scolaires de bénéficier 
d’une réduction du temps de trajet 

ou du temps d’attente depuis leur 
lieu d’apprentissage. En attendant, ils 
s'installent d'ores-et-déjà dans des 
véhicules qui respectent la norme 
Euro 6 dont l’objectif est de réduire 
les rejets polluants tels que les 
oxydes d’azote (NOx), les monoxydes 
de carbone (CO), les hydrocarbures 
imbrûlés (HC) ou encore les particules 
fines.
Le processus d’inscription a été, 
pour cette rentrée encore, géré 
par la Région pour simplifier les 
démarches. Les tarifs sont alignés 
sur ceux pratiqués par la Région 
dans les Vosges. 

Infos sur www.sylvia.sddv.fr
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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 
Saint-Dié n’a pas vocation à accueillir les migrants afghans !
Suite à la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, notre pays risque d’être confronté à une nouvelle vague d’immigration. Là où Monsieur Valence estime 
que Saint-Dié a une tradition d’accueil et doit accueillir les migrants, comme il l’a dit lors d’un précédent conseil. Je préfère annoncer, avant même que l’État 
ne tente de nous en imposer, que je m’y oppose et ne souhaite pas faire courir le moindre risque aux Déodatiens dans une ville qui connaît déjà un sérieux 
problème d’insécurité. 

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Vers une gestion différenciée des espaces verts de notre ville ?
Ce fut un des sujets (le tube de l’été ?), qui a fait user pas mal de salive et bondir de nombreux déodatiens ces temps derniers. La COVID ? Non, pas que ! Mais 
les espaces verts oui. A croire que le petit virus qui s’est installé sur le territoire nous ramène à l’essentiel, regarder le monde qui nous entoure, et c’est tant 
mieux dirons nous.
Mais en s’attardant sur ce qui nous entoure, le constat est sans appel. On aimerait croire que la nature reprend ses droits et que notre ville est plus verdoyante 
que jamais, mais malheureusement on opte davantage pour un abandon des entretiens des chemins, parcs, espaces de détentes, berges, ronds points ...
Le promeneur est amené à changer de trottoir, cause de ronces intempestives sur son chemin, le bassin d’eau sous la tour de la liberté attend ses nénuphars 
et le cloitre a perdu de son sublime.
Ne pouvant nous résoudre et croire à l’abandon définitif de ces espaces, nous avons cherché à comprendre.
Aujourd’hui si l’on se doit d’embellir la ville, on ne peut pas le faire à n’importe quel prix et surtout pas au mépris de l’environnement. Force est de constater 
qu’il y a une flore spontanée (mauvaises herbes) qui pousse sur les trottoirs, que lors de la chute des feuilles, toutes ne sont pas ramassées, que les berges 
sont tondues par endroit et laissées à l’état naturel à d’autres, que parfois les arbres morts ne sont pas coupés. Mais pourquoi ?
Serions-nous sur un projet de gestion différenciée de nos espaces verts, faisant évoluer le modèle horticole standard en intégrant à la gestion des espaces 
verts une dimension écologique ? Si seulement ! Saviez-vous qu’une gestion différenciée consiste à ne pas entretenir tous les espaces verts communaux de la 
même façon afin de préserver la biodiversité (protection de la faune et de la flore). C’est différencier l’entretien des jardins structurés, des espaces champêtre, 
des espaces naturels...
«Il faut savoir semer, nourrir et entretenir la démarche pour en récolter les fruits». En amont, un tel travail de mise en œuvre de la gestion écologique 
demanderait une connaissance exacte du patrimoine des espaces verts communaux, et il demanderait avant tout la plus juste des communications envers ses 
habitants. Alors gestion différenciée ou abandon ?

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

Votre publicité Votre publicité 
dans ce magazine dans ce magazine 

contactez  contactez  
Estelle Hameau,Estelle Hameau,  

chargée de la régie publicitaire chargée de la régie publicitaire 
ehameau@ville-saintdie.frehameau@ville-saintdie.fr

06 22 51 69 5106 22 51 69 51
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LA PAROLE  
AUX DÉODATIENS
Le budget participatif arrive à la  
5e étape de son calendrier, étape  
cruciale : il s'agit du vote, par les 
Déodatiens, des cinq projets (sur 
sept retenus, tous présentés en 
détail sur le site de la Ville) qui 
retiennent leur attention, classés 
par ordre de préférence. Le vote 
sera ouvert, après le passage en 
commission de validation, sur le site 
www.saint-die.eu ou directement à 
l’hôtel de ville.

On se bouge les puces  
à l'Orme et Kellermann
Deux quartiers, deux associations 
incontournables et deux temps forts, 
le dimanche 12 septembre sera jour 
de fête(s) ou ne sera pas !
A Kellermann, l'association de 
gestion du centre social Lucie-Aubrac 
ouvrira son traditionnel marché aux 
puces place Allende, à partir de 7 h.  
L'occasion pour les exposants, 
attendus nombreux, de vendre ces 
objets qui ne leur sont plus utiles, 
et pour les visiteurs de trouver des 
petites pépites à bas prix ! Quant 
à l'association organisatrice, son 
objectif est avant tout de créer une 
dymanique au cœur du quartier, de 

favoriser la rencontre des habitants 
et de leur permettre de partager un 
moment convivial.
Dans le même temps, l'Orme se 
bougera au rythme qu'imposeront 
les huit associations partenaires, 
coordonnées par l'Ecole des Nez-
Rouges. La manifestation culturelle 
s'installera rue des Peupliers, à 
proximité du bâtiment Louise-Michel, 
de 8 h à 18 h. Elle débutera par un 
vide-appartements, se poursuivra 
par des spectacles et des concerts, et 
s'achèvera par un spectacle pro !

TRAVAUX

Petits et grands chantiers marquants de l'été
Il est probablement le chantier le 
plus court mais le plus symbolique 
de cet été : celui de la démolition de 
la passerelle de la Meurthe, ou plutôt 
de ce qu'il en restait, la soixantaine 
de mètres qui enjambait les voies 
SNCF pour rallier le secteur gare au 
quartier de Foucharupt. Le week-
end des 14 et 15 août, c'est bien 
du côté de la rue de la Meurthe 
qu'il fallait être. Pour voir ces grues 
de 700 et 300 tonnes découper le 
tablier, l'enlever d'une seule pièce et 
le déplacer pour lui permettre d'être 
concassé en toute sécurité.
La sécurité, c'est le maître mot du 
chantier. C'est vis-à-vis d'elle que 
la passerelle avait été fermée à la 
circulation piétonne en 2015, après 
maintes alertes techniques mettant 
en avant sa dangerosité et ce, dès 
2008 ! C'est vis-à-vis d'elle également  
que les parties rues de la Meurthe et 
du Petit-Saint-Dié ont été grignotées 
en 2019. Concrètement, la rampe 
de la passerelle n'affichait pas la 
hauteur règlementaire et le risque 
d'effondrement de la structure 
était réel. Une structure de l'après-
guerre qui devenait menaçante tant 
pour les piétons qui l'empruntaient 
que pour les trains qui passaient 
dessous. Et dont la possibilité d'une 
reconstruction sera étudiée.
Cette dernière étape de démolition 
achevée (pour un coût de  
337 000 euros non subventionné), LE 
grand chantier de cette mandature 
va pouvoir passer dans sa phase 
concrète, début 2022 : la réalisation 
du Pôle d'échange multimodal qui 
reliera les différents moyens de 
transport à proximité immédiate 
de la gare : la gare routière, 150 
places de stationnement gratuit, 
une zone piétonne, des bornes de 
rechargement électrique, un garage 
à vélos digne de ce nom. Le tout niché 
dans un espace particulièrement 

arboré. Un chantier de 18 mois 
et 3,4 millions d'euros (dont  
60 % de subventions publiques) 
qui ne pouvait débuter tant que la 
passerelle était encore debout !
L'été a aussi été marqué par des 
travaux plus modestes, mais tout 
aussi nécessaires. Au centre social 
Germaine-Tillion, par exemple, où 
l'espace petite-enfance et les 19 
loulous ont investi l'école Prévert 
durant quelques semaines, le 
temps de rénover du sol au plafond 
les locaux dédié aux 0-6 ans.  
Quelque 80 000 euros de travaux 
subventionnés à hauteur de 80 % 
par la CAF.
L'entreprise Colas a mené des travaux 
de voirie pour 200 000 euros cet été, 
que ce soit du côté de la rue Jean-
Jaurès ou de la voie des Hyères où 
des sécurisations ont été stabilisées ;  
ailleurs, des reprises d'enrobés, de 
trottoirs, ont été réalisées aux quatre 

coins de la ville.
Enfin, la verrière du passage Julie-
Victoire-Daubié, qui relie la rue 

Thiers à la place du Marché, a subi 
un sérieux coup de nettoyage, pour  
20 000 euros.
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Jusqu’au 19
Expo «De Sélestat à Saint-
Dié-des-Vosges, les toiles 
métalliques, une aventure 
industrielle»
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 19
«Empreintes», exposition 
anthologique des travaux de 
Fausto Olivares
Musée Pierre-Noël

Du 18 septembre au 16 octobre
Exposition photo «La Boussole :  
un chantier, un projet, une 
ambition»
La Boussole s’expose hors les murs.  
L’occasion de découvrir en images, 
l’historique du site, l’évolution du chantier 
et les grands axes du projet du futur pôle 
culturel et touristique. 
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

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

Jeudi 2 à 15 h
Visite des vitraux de la cathédrale 
animée par Daniel Grandidier, dans le cadre 
des animations de la SAMM
Cathédrale

Dimanche 5  de 9 h 30 à 12 h 30 
Rassemblement des voitures 
historiques et de prestige, 
proposé par l’Ecurie Gentiane historique. 
Premier dimanche de chaque mois
Place du Marché 

Lundi 6 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
Espace François-Mitterrand

Vendredi 10 à 19 h 30 
Lever de rideau sur la saison 
culturelle 2021-2022 du pôle 
Spectacle Vivant 
suivi d’une représentation du spectacle 
«Doliba » de la Compagnie Azimuts,  
Place de la Première-Armée-Française
Espace Georges-Sadoul

Dimanches 12 et 19 de 10 h à 17 h 
Brocante de l’association 
charitable de la paroisse 
protestante de Saint-Dié-des-
Vosges
13 rue Carbonnar

frappe,
 claque,

tire.

Galerie d'Art Contemporain 
Espace des Arts Plastiques
20 rue du 10e BCP
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 26 04 
cepagrap@wanadoo.fr - www.cepagrap.fr

Camille 
 Azéma

du mardi au samedi 
15 h -19 h

Entretien avec l’artiste
le 03 septembre à 18h

du 31/08/2021 au 25/09/2021

04/09
vernissage 

18h 

Samedi 25 à 20 h 30

Thriller circassien «Malandro»  
par le Cirque Rouages - dès 11 ans

Dans le cadre du Printemps des Chapiteaux, avec le soutien de Grand Ciel. Organisé par 
l’Espace Georges-Sadoul
Sous chapiteau Place de la 1ère Armée

Jusqu’au 19

Expo «De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, les toiles 
métalliques, une aventure industrielle»
Musée Pierre-Noël

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGESDES SORTIES

1 4



Dimanche 12 de 7 h à 17 h 30 
Marché aux puces de 
l’association de gestion du 
centre social Lucie-Aubrac
Place Allende

Dimanche 12 de 8 h à 18 h 
« L’Orme se bouge » par l’Ecole 
des Nez-Rouges
rue des Peupliers et bâtiment 
Louise-Michel

Du 13 au 20
Résidence de création / Théâtre-
Objets-Radio FM «Dénivelé» 
Collectif Milieu de Terrain
Espace Georges-Sadoul

Mardi 21 à 20 h 30
Projection du film «Tous 
surveillés : 7 milliards de 
suspects»
Cinéma Excelsior en collaboration avec l’IUT
Espace Georges-Sadoul

Samedi 25 à 20 h 30
Thriller circassien «Malandro» 
par le Cirque Rouages -  
dès 11 ans
Dans le cadre du Printemps des Chapiteaux, 
avec le soutien de Grand Ciel
Organisé par l’Espace Georges-Sadoul
Sous chapiteau Place de la 1ère Armée

Samedi 25 à 20 h 30
Concert de musique vocale 
et médiévale par l’ensemble 
TRECANUM de Strasbourg
Cathédrale

Samedi 18 et dimanche 19
Journées Européennes du 
Patrimoine
Vendredi 17 à 17 h 30
Musée Pierre-Noël, conférence «La 
représentation du travail industriel dans le 
vitrail lorrain» par Mme Catherine Lapointe

Samedi 18 à 16 h 30, spectacle de 
flamenco dans le cadre de l’exposition 
«Empreintes», peintures de Fausto Olivares

Samedi et Dimanche de 14 à 19 h 
Jardins de la Chapelle Saint-Roch 
Invité d’honneur, Stéphane Lalevée, sculpteur
Visite des jardins, de la chapelle, nombreux 
artisans 

Samedi 18 à 15 h 
Spectacle par la Cie Aboudbras 
puis débat sur l’utilisation des 
écrans au regard de l’âge des 
enfants
proposé par Naître Allaiter Grandir dans le 
cadre des actions autour de la Parentalité qui 
se dérouleront du 18 septembre au 1er octobre
La NEF

Dimanche 19 de 10 h à 17 h 
Brocante de l’association 
charitable de la paroisse 
protestante de Saint-Dié-des-
Vosges
13 rue Carbonnar

Culture

Sport

Manifestation, évènementielfrappe,
 claque,

tire.

Galerie d'Art Contemporain 
Espace des Arts Plastiques
20 rue du 10e BCP
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 26 04 
cepagrap@wanadoo.fr - www.cepagrap.fr

Camille 
 Azéma

du mardi au samedi 
15 h -19 h

Entretien avec l’artiste
le 03 septembre à 18h

du 31/08/2021 au 25/09/2021

04/09
vernissage 

18h 

Apparu pour la dernière fois dans le 
secteur en 2018, le Rallye de Lorraine 
effectue son grand retour à Saint-Dié-
des-Vosges du 10 au 12 septembre. 
Organisée par l’Association sportive 
de l’automobile club lorrain (ASAC 
Lorrain), la 66e édition de l’épreuve 
régionale proposera douze épreuves 
spéciales qui s’étaleront sur  
130, 88 kilomètres.
Après avoir procédé aux vérifications 
administratives et techniques dans 
la soirée du vendredi, les pilotes 
s’élanceront le samedi dès 10 h, 
aux alentours du circuit Geoparc 
avant d’effectuer des passages 

dans différentes communes de 
l’Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges. Contrairement aux éditions 
précédentes, les trois dernières 
épreuves spéciales de la journée qui, 
à l’ordinaire, étaient les mêmes que 
celles des trois premières manches, 
reprendront également les mêmes 
routes asphaltées, mais, cette fois, 
dans le sens inverse.
Dimanche, l’étape 2 composée 
de six épreuves spéciales, dont 
quatre s’effectueront en Meurthe-
et-Moselle, se conclura par une 
remise des trophées sous la Tour de 
la Liberté, où se tiendront diverses 

animations.
Jugés «techniques» par le président 
de l’association organisatrice, 
Maxime Bourguignon, les mêmes 
parcours seront empruntés par 
les pilotes engagés dans le rallye 
réservé aux véhicules historiques de 
compétition (VHC) et celui consacré 
aux véhicules historiques de 
régularité sportive (VHRS). Une façon 
d’offrir une compétition encore 
plus spectaculaire aux nombreux 
passionnés de sport automobile.

LE RALLYE DE LORRAINE DE RETOUR À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

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

aussiaussiaussiaussi
votre spvotre spvotre spvotre spéééécialistecialistecialistecialiste

en Poen Poen Poen Poêêêêles les les les àààà granul granul granul granuléééés et bois...s et bois...s et bois...s et bois...

cheminees.perrin@wanadoo.fr - www.cheminees-perrin.com - www.stuv.com
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Mosellane, le berceau natal, 
d’Isabelle Nowakowski fut celui d’une 
région sidérurgique où son père 
italien vint travailler pour nourrir 
sa famille qu’il installa à Audun-le-
Tiche. Un exemple suivi à l’époque 
par beaucoup de migrants de 
nationalités différentes. «Ce mélange 
des langues, des us et coutumes ont 
été une véritable richesse !» estime 
Mme Nowakowski. Elle exprime 
aussi une immense reconnaissance 
envers le corps enseignant. «J’ai 
grandi encouragée et poussée à faire 
des études. Ce qui n’était alors pas 
une évidence pour une fille issue 
du monde ouvrier, J’ai eu affaire 
à des professeurs extraordinaires, 
volontaires et passionnés par leur 
travail ! Je les en remercie encore !» 
Isabelle Nowakowski évoque 
également son passage au lycée de 
Thionville où elle apprit à vivre avec 
d’autres jeunes, dont beaucoup 
d’enfants de militaires basés à 
Trêves. Le baccalauréat forgea son 
indépendance. Son concours réussi 
à l’École normale, elle est nommée 
institutrice sur différents postes de 
remplacement. À Longuyon en 1990, 
elle prend en charge une classe de 
maternelle.
Mariée, l’opportunité de poursuivre 
sa carrière professionnelle dans 
les Vosges se profile. Le couple, 
parent de deux enfants, déménage 
sans enthousiasme. Mais séduit 
par la qualité de vie locale, il se 
rend acquéreur à Saint-Dié-des-
Vosges d’une maison conforme 
à ses aspirations. Isabelle 
Nowakowski enseigne à mi-temps 
à l’école Gaston Colnat et à celle de  
Nayemont-les-Fosses. En 1996, 
un poste lui sera proposé à l’école 
Baldensperger. «Quand j’ai vu l’école 
de Saint-Roch, j’ai revu le quartier de 
mon enfance, avec ses familles, ses 
gens très attachants. Je retrouvais mes 
racines !  Dans ma région d’origine, 
la mine faisait vivre les foyers, mais 
elle était également soucieuse de 

donner aux enfants la possibilité de 
pratiquer des sports, d’apprendre à 
nager, de trouver des bibliothèques... 
À la maison, nous avions très peu 
de livres, j’ai profité des possibilités 
offertes d’accéder aux ouvrages. J’y ai 
lu avec délice mes premiers Tintin !»  
Très vite, Mme Nowakowski aime 
l’établissement où elle est affectée 
comme Directrice. Au point qu’elle 
ne souhaita jamais en partir, même 
pour des avantages ailleurs. «Je reste 
très attachée à cette école. Il faut savoir 
écrire sa propre histoire sans jamais 
renier ses origines. J’ai admiré ces gens 
et leur courage. J’ai essayé d’apporter 
tout ce que je pouvais. C’est une chance 
pour moi d’être restée sur ce quartier. J’y 
ai puisé un enrichissement personnel. 
Les élèves m’ont appris beaucoup de 
choses. Il est inutile de monter sur 
une estrade, on n’est rien, et la vie  
est courte. On a toujours besoin de 
l’autre !»
De toutes ces années utilisées 
pour transmettre le savoir, Isabelle 
Nowakowski conserve des sourires 
de gamins, des images heureuses 
de sorties avec les écoliers au ski 
de fond, au Louvre à Paris… «J’ai 
toujours été choyée à Saint-Dié, avec 
en Mairie des interlocuteurs à l’écoute 
et bienveillants. Et j’ai adoré travailler 
avec eux. Face aux problèmes, ou 
même aux questions, il faut faire 
confiance, c’est fondamental.»
Avec le recul, l’enseignante définit 
son métier comme un challenge. 
«Tous les matins en entrant dans 

la classe c’était comme jouer au 
poker. Il faut savoir rire, écouter, 
construire un échange, établir un 
équilibre en s’appuyant sur quelques 
pièces maîtresses, sans jamais aller 
à rebrousse-poil, ni être catégorique. 
Il faut abattre toutes formes de 
discriminations et faire très attention, 
car les enfants sont l’avenir du monde. 
L’expérience est précieuse, mais, rien 
n’est acquis. L’ensemble est fragile et 
il est nécessaire de pouvoir rebondir.» 
Avec désormais du temps devant 
elle, Isabelle Nowakowski profite 
du havre de sa maison nichée dans 
un écrin de verdure. Et d’un terroir 
qu’elle affectionne. Au fil des ans, les 
choses de la vie ont fait évoluer sa 
situation personnelle. Cet automne, 
une sortie est prévue avec son 
compagnon avec qui elle partage la 
passion de la moto. L’Ardèche, l’Italie 
sont en ligne d’horizon. Mais, il est 
certain que le quartier Saint-Roch 
et son école ne resteront pas trop 
longtemps dans le rétroviseur ! 

«L’école élémentaire Baldensperger,  
ma deuxième maison !»  

ISABELLE NOWAKOWSKI

«On façonne les plantes par la culture et les hommes par l’éducation».  
A cette citation attribuée à Jean-Jacques Rousseau, la directrice, 
désormais retraitée, de l’école élémentaire publique Baldensperger 
ajoute sa conviction. «Il ne faut jamais oublier ce que l’on est, et d’où 
l’on vient !»

QUELQUES DATES
1962 : naissance dans le Pays Haut

1981 : entrée à l’École Normale

1985 : premier poste comme remplaçante

1990 : maternelle de Longuyon

1994 : arrivée dans les Vosges

1994 : achat d’une maison à Saint-Dié-
des-Vosges

1996 : Directrice de l’école 
Baldensperger

2021 : retraite

MON QUARTIER  
DE CŒUR : 
Saint-Roch
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