
Depuis le 21 juin et jusqu'au 31 août, un vent de liberté souffle sur 
Saint-Dié-des-Vosges. Parmi plus de 300 rendez-vous programmés 
dans le cadre de L'Eté en Grand, concerts, spectacles, ateliers 
pédagogiques ou encore initiations sportives rythment l’été 
déodatien. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir !

Animations

UN ÉTÉ À L’AIR LIBRE
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Une journée dédiée au Général de Gaulle
L'année 2020 devait marquer le 130e 
anniversaire de sa naissance, le 50e de sa 
mort et les 80 ans de l’Appel du 18 juin. 
Contexte sanitaire oblige, c'est ce 18 juin 
2021 que le général de Gaulle a été mis 
à l'honneur à Saint-Dié-des-Vosges, avec 
l'inauguration d'une stèle dédiée sur la place 
qui porte son nom, une exposition visible à 
l'hôtel de ville jusqu'au 2 juillet puis au centre 
hospitalier jusqu'au 10 juillet, et un dialogue 
croisé entre les historiens David Valence et 
Frédérique Neau-Dufour.

Place Jean-Masson
Dimanche 6 juin, alors que l’on commémorait 
le 77e anniversaire du Débarquement des 
Alliés en Normandie, l’une des places du 
quartier de l’Orme, la place du Général-
Tanant, a été rebaptisée du nom de Jean 
Masson, un ancien combattant déodatien qui 
participa à cet événement en 1944.

La Police municipale renforcée
Avec l’arrivée de Margaux Étienne qui a 
rejoint les effectifs de la police municipale, ce 
sont désormais  20 policières et policiers qui 
œuvrent au quotidien, en coopération avec la 
Police nationale, à la sécurité et la tranquillité 
publique. La sécurité est également assurée 
par 9 agents de surveillance de la voie 
publique et un réseau de vidéoprotection doté 
de 110 caméras.

Rue Marie-Marguerite-Baldensperger
Marie-Marguerite Baldensperger était 
éditrice et mariée à Fernand Baldensperger 
lorsqu’elle rencontra Georges Clemenceau. 
La journaliste, Nathalie Saint-Cricq, conte 
cette histoire d’amour  dans un livre qu’elle a 
présenté au musée Pierre-Noël. Une lecture 
scénarisée des extraits de la correspondance 
et du journal fictif de Marie-Marguerite 
Baldensperger, ont été évoqués par Christian 
Magnani et Corinne Dory.
Pour l’occasion la rue Baldensperger du 
quartier Saint-Roch, a été rebaptisée rue 
Marie-Marguerite Baldensperger. Une 
visite de l’école portant le nom de son mari 
Fernand a également eu lieu.

Des fleurs en l’honneur des mamans
À l’occasion de la fête des mères, la Ville a 
réalisé une distribution de roses à l’Ehpad des 
Charmes. Les résidentes de l’établissement, 
mais aussi le personnel féminin et des VMEH 
ont reçu des fleurs.
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Depuis le 1er juillet 2021, les jauges ont été levées pour 
les réunions dans les lieux recevant du public  ; et il 
est désormais possible de participer à un événement 
rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en 
intérieur avec le pass sanitaire. 

Les compétitions sportives de plein air pour les 
pratiquants amateurs pourront se tenir dans la limite de 
2 500 personnes. Le pass sanitaire sera exigé au-delà 
de 1 000 personnes. Les discothèques pourront ouvrir 
à nouveau à compter du 9  juillet avec des conditions 
sanitaires précises, dont une jauge de 75 % en intérieur 
et un pass sanitaire obligatoire.

Ce retour progressif à plus de liberté est majoritairement 
dû à notre vigilance et à la massification de la vaccination. 
Depuis le 12 janvier 2021, notre centre vaccine sans 
relâche. Les équipes de la Ville et du Centre Hospitalier 
sont totalement mobilisées depuis près de 6 mois.

Le centre de vaccination de Saint-Dié-des-Vosges a d’ores-
et-déjà permis de protéger plus de 60 000 d’entre nous. 

Poursuivons l’effort !

Vous l’aurez compris  : nous devons rester vigilants, 
convaincre chacun de nos proches et au-delà, car 
seule l’immunité collective de notre territoire grâce à la 
vaccination nous permettra un avenir en  liberté !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Protéger notre liberté
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SOCIÉTÉ DES AMIS DES MÉDIATHÈQUES ET DU MUSÉE

La SAMM, amie des arts
C’est en avril 1977 que la Société des 
Amis de la Bibliothèque et du Musée 
(SABM) a vu le jour sous l’impulsion 
d’Albert Ronsin, conservateur de la 
bibliothèque, désireux de donner 
un attrait particulier, au travers 
d’activités culturelles multiples, au 
musée qui venait de sortir de terre. 
Daniel Doerner en est le premier 
président, auquel succède Pierre 
Cavalin jusqu’en 2011. L’association 
participe à des expositions, organise 
des sorties à vocation culturelle ou 
patrimoniale. 
Conformément aux statuts, 
l’association a également pour 
rôle d’enrichir les collections du 
musée et de la médiathèque, ainsi 

de nombreux tableaux ou pièces 
importantes, tel le bureau de Jules 
Ferry, sont acquis grâce à elle. Elle 
a compté dans ses rangs jusqu’à 
300 adhérents, moins nombreux 
aujourd’hui.
En 2011, changement de président, 
Pierre Van Tieghem, historien d’art, 
peut s’enorgueillir, entre autres, 
de la venue de Françoise Saur, 
photographe renommée, pour une 
expo de photos grands formats en 
extérieur dans toute la ville. Il est 
aussi celui qui, pour stimuler encore 
l’ouverture à la culture, transforme 
la SABM en SAMM, Société des Amis 
des Médiathèques et du Musée.
En 2018, place à François Claudel qui 

organise des rencontres mensuelles, 
des conférences dans le local de 
l’Espace Vincent-Auriol, des visites 
culturelles, de proximité ou plus 
lointaines : tour de Roumanie, Saint-
Germain-en-Laye et ses environs, 
Arlon, première ville jumelle de Saint-
Dié...
Aujourd’hui, Marie-Thérèse Joliez, 
nouvelle présidente, et son équipe 
attendent avec impatience que 
l’horizon sanitaire s’éclaircisse 
afin de pouvoir partager des mini-
conférences à leur local le premier 
jeudi de chaque mois, de courtes 
visites culturelles (château de 
Girecourt-sur-Durbion, tableaux 
de l’église de la Croix-aux-Mines, 

musées d’Erstein, Nancy ou 
Metz...)  mais également un séjour 
d’une semaine en pays «Morvan-
Avallonnais» pourvu d’un riche 
programme culturel, du curieux site 
des Fontaines Salées datant de 2 300 
ans avant Jésurs-Christ à la Fondation 
Zervos, en passant par Vézelay, chef-
d’œuvre de l’Art roman… Ce beau 
séjour culturel s’effectuera dès que 
les conditions le permettront.
Renseignements par courrier à 
SAMM - BP 65186 - 88105 Saint-Dié-
des-Vosges

DÉCHETS

Vos collectes en porte-à-porte aux mois de juillet et août
Collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes :

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

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

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

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des ordures ménagères :

Mardi : Kellermann, Centre-ville

Collecte des gros objets :

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

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

Juillet

Mardi 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

Août

Mardi 3 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 10 : Kellermann, Saint-Roch, l'Orme

Mardi 17 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 24 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

Séjour à Arlon les 1er et 2 octobre 2019
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DU 9 AU 18 JUILLET
La fête foraine pour faire le plein de sensations
Chaque année, l’événement 
est attendu par des milliers de 
Déodatiens, qu’ils soient grands 
ou petits. Que tout le monde se 
rassure, la fête foraine à Saint-Dié-
des-Vosges devrait, sauf décision 
gouvernementale ou préfectorale 
contraire, être maintenue cet été. 
Elle prendra ses quartiers sur les 
quais et sur la place de la Première-
Armée française du vendredi 9 au 
dimanche 18 juillet.

Cette année, plus d’une soixantaine 
de métiers seront présents. Parmi 
lesquels, un nouveau manège 
exceptionnel qui saura ravir, à coup 
sûr, les amateurs de sensations 
fortes. Les collectionneurs de 
peluches, les pêcheurs de canards, 
les passionnés de casinos, les 
friands de gourmandises et autres 
réjouissances pourront, eux aussi, 
trouver de quoi assouvir leurs envies.

Évidemment, malgré l’allègement 
des restrictions, l’événement se 
déroulera dans un périmètre sécurisé 
dans lequel les consignes sanitaires 
qui seront en vigueur à cette période 
devront être respectées.

J'APPRENDS  
À NAGER 
Du 12 juillet au 20 août, les 
Déodatiens de 6 à 12 ans ont 
la possibilité d'apprendre 
gratuitement à nager, grâce au 
dispositif national relayé par la 
Ville. L'apprentissage se fait tous 
les jours pendant deux semaines 
au complexe Aqua Novamerica, 
de 8 h à 9 h ou de 9 h à 10 h. Les 
inscriptions sont à faire auprès 
de la direction des Sports et de 
la Jeunesse, tél. 03 29 52 66 67. 
Le questionnaire de santé et la 
feuille de renseignements sont 
téléchargeables sur www.saint-die.
eu

21 ET 22 AOÛT

Un salon protecteur des animaux
Samedi 21 et dimanche 22 août, les 
bêtes seront à l’honneur au cœur 
de l’espace François-Mitterrand à 
travers la cinquième édition du Salon 
de la protection animale organisé par 
l’association Au nom des animaux et 
la Ville. Une nouvelle dénomination 
pour un salon jusque là baptisé Salon 
de la 2e chance. Mais l'appellation 
laissait penser que l'on pouvait y 
adopter des animaux. Ce n'était pas 
le cas, et ça ne l'est toujours pas. «Ça 
les stresserait de voir tant de monde. 
Ceux qui veulent adopter un animal 
peuvent prendre contact avec une 
association mais la suite se passera en 
dehors du salon», résume Dominique 
Franiatte, président de l’association. 
«Le but du salon est que tout le monde 
sache qu’un animal, ce n’est pas un 
objet, c’est une vie.»
En revanche, de manière non-
exhaustive, éducateurs canins, 
vendeurs de croquettes, ostéopathes 
ou encore multiples associations 
agissant en faveur des animaux 
seront sur place pour évoquer 
leurs professions ou présenter 
leurs actions à travers des ateliers 
participatifs et des mini-conférences. 
Avec, cette année, l’ajout d’un 
stand dédié aux petits protecteurs 
des animaux dont la volonté est 
de sensibiliser la jeunesse à la 
protection animale par le biais de 
jeux ou de documents ludiques.
Preuve que ce travail commence 
à payer à Saint-Dié-des-Vosges, 
rare ville à posséder un élu en 
charge de la protection animale, 

ce sont près de 46 interventions 
qui ont été réalisées en 2020, soit 
l’un des plus faibles nombres de 
prises en charges menées par Au 
nom des animaux. Une association 
parrainée par Johnny Autoportrait 
qui proposera un concert reprenant 
le répertoire de Johnny Hallyday, le 
samedi au soir, à 20 h 30 (entrée 
pour le concert : 12 €).

 
Salon de la protection animale, 
espace François-Mitterrand, 
samedi 21 août de 9 h à 18 h et 
dimanche 22 août de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite (excepté pour le 
concert)
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L’acquisition réalisée en octobre 
2017 par M. et Mme Demangel, 
du bâtiment de l’ancien Hôtel des 
Vosges au 57 rue Thiers, visait la 
réhabilitation totale de l’ensemble 
de l’immeuble par la création de six 
logements et d’un local commercial 
en rez-de-chaussée. Ce ne fut 
pas une mince affaire, car outre 
les démarches administratives, la 
nature des travaux exigeait une 
part de démolition, le gros œuvre, 
l’installation du chauffage, les 
menuiseries, la façade, la toiture, 
les aménagements intérieurs… 
Les travaux ont été effectués par 
des entreprises locales : Isobat 
(Neuvillers-sur-Fave), Ganço Toit 
(Saint-Dié-des-Vosges), Giuranna 
Construction (Sainte-Marguerite) et 
quelques autres.
«Nous avons voulu mener une 
action responsable en faisant des 
logements de qualité avec des 
isolations et des performances 

énergétiques importantes», souligne 
M. Demangel dont le projet a 
été mené en partenariat et en 
suivant scrupuleusement les 
recommandations de l’architecte des 
Bâtiments de France.
La Ville en lien avec la communauté 
d'agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges, conduit une politique de lutte 
ambitieuse contre les logements 
vacants. Raison pour laquelle 
l'intercommunalité a été retenue 
dans l’appel à projets «Lutte contre 
les logements vacants» : moyens 
d’ingénierie supplémentaires pour 
développer cette politique sur le 
territoire, en particulier les bourgs-
centres.
Dans ce dossier de l’ancien Hôtel de 
Vosges les aides de la Ville ont été 
de 4 500 € pour la création de trois 
terrasses, 4 000 € pour le ravalement 
des garages à l’arrière, 7 000 € pour 
l’isolation des communs, 4 800 € 
pour le ravalement de façade (aide 

uniquement pour la façade rue 
Thiers) et 14 000 € pour la résorption 
de vacance. Soit un total de 34 500 €  
auxquels s’ajoute la valorisation 
de certificats d’Économie d’Énergie 
(gérée en direct par M. Demangel). 
Ce soutien financier provient 
uniquement de la Ville car l’aide de 
la Région a été rendue impossible du 
fait que l’immeuble est la propriété 
d’une société civile.
Après environ dix ans de fermeture 
de cet établissement, son rachat, 
et plus d’un an de travaux engagés, 
le résultat est concluant. Mme et 
M. Demangel se félicitent d’avoir 
déjà trouvé preneur en location 
pour cinq logements sur six. C’est 
l’exemple même que des logements 
correspondant au marché se louent 
très bien. Et la préservation du 
patrimoine y trouve son compte.

CŒUR DE VILLE

De beaux logements à la place  
de l'Hôtel des Vosges
Le programme Action Cœur de Ville dédié à la redynamisation du centre-ville 
soulève des projets portés par des propriétaires occupants ou bailleurs. Des 
petites et des grandes opérations de réhabilitation sont envisagées, et une 
cinquantaine de dossiers sont validés. Tous seront accompagnés.
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La chaleur est de retour, balades, 
apéritifs en plein air et barbecues 
sont d’actualité. On en rêvait, 
la saison estivale est là. Les 
moustiques aussi.

Quelques gestes simples aideront 
à éviter les désagréments. Souvent 
urbaine, la présence du moustique 
tigre «Aedes albopictus»  au caractère 
anthropophile (qui aime les lieux 
habités par l’homme)  progresse en 
France. En métropole, on estime 
que ce moustique est implanté dans 
au moins 64 départements, dont 
l’Alsace et le Doubs, tout proches des 
Vosges.

Une fois installé, il est pratiquement 
impossible de se débarrasser de cet 
hôte indésirable originaire d’Asie. 
Les départements sur  lesquels le 
moustique tigre est implanté et actif 
sont répartis en deux catégories. 
Ceux qui sont faiblement colonisés 
si moins de 40 % des communes du 
département sont concernées, et les 
départements fortement colonisés si 
dans au moins 40 % des communes 
du département le moustique tigre 
est signalé.
La lutte contre Aedes albopictus, 
vecteur de maladies telles que 
la dengue, le chikungunya ou 
le zika, fait partie intégrante de 
la lutte antivectorielle (LAV).  Le 
chikungunya est une maladie virale 
qui peut passer inaperçue, car elle se 
manifeste 4 à 7 jours après la piqûre 
infectante, par l’apparition soudaine 
d’une fièvre élevée (supérieure à 
38,5°C) associée à des maux de tête 
ainsi que d’importantes douleurs 
musculaires et articulaires touchant 
les extrémités des membres.
Un autre type de moustiques, 
très répandu, le Culex pipiens, 
(moustique commun ou maringouin 
domestique) transmet un autre type 
de virus, le virus du Nil occidental ou, 
entre autres le paludisme aviaire.
Le moyen de lutter contre la 
transmission du chikungunya et 
d’autres soucis est de se protéger 
individuellement contre les piqûres 
de moustiques en se couvrant. 
Toutes sortes de répulsifs peuvent 

vous être conseillées en pharmacie. 
Il est indispensable de ralentir la 
reproduction du moustique en 
détruisant les gites larvaires les 
plus évidents. Il faut absolument 
supprimer les réserves d’eaux 
stagnantes (bassins, seau, assiettes, 
casseroles…) pouvant être restées à 
dehors à l’abandon.
Signaler la présence d’un 
moustique tigre aux autorités 
sanitaires directement en ligne sur :  
www.signalement-moustique.fr

Chenilles processionnaires, frelons 
asiatiques, écrevisses américaines, 
punaises de lit… la liste des bestioles 
indésirables capables de nuire à 
l’environnement est longue. Le 
réchauffement climatique contribue 
à leur apparition. Il importe de 
redoubler de vigilance, notamment 
lors de voyages à l’étranger !

Ces hôtes indésirables de l’été

D'autres points de vigilance !

Dans la nature, on prendra garde 
à la Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum), cette grande 
herbacée d’Europe peut atteindre 
près de 3,5 m de haut. La Berce du 
Caucase est une espèce d'origine 
ornementale qui a, à l’origine, été 
plantée pour ses vertus esthétiques 
et mellifères. Malheureusement, elle 
contient des substances toxiques 
dans sa sève (la furanocumarine) 

qui provoquent des irritations et 
des brûlures sur la peau. Facile à 
reconnaître, ses fleurs sont blanches 
disposées en ombelles de l’ordre 
de 50 cm de diamètre. Ses feuilles 
sont découpées  et peuvent mesurer 
entre 50 cm et 1 m de diamètre. 
Ses tiges sont épaisses (+ de 10 cm 
d’épaisseur), creuses et souvent 
parsemées de rouge. La Berce 
du Caucase préfère les sols frais 

à humides. Elle se disperse dans 
l'environnement et envahit les bords 
de route, les berges de rivière, les 
lisières forestières... Elle y forme 
des populations très denses qui 
prennent le pas sur la flore indigène. 
Ne la touchez surtout pas sans être 
muni de gants. Enlevez-la en évitant 
tout contact avec la sève. Lavez bien 
tous les outils qui ont servi à couper 
et arracher les plantes.
Scolyte et épicéa, encre du 
châtaignier, rougissement du sapin... 
le changement climatique touche 
déjà gravement la forêt française. 
L'ONF réalise un remarquable 
travail de fond pour sauver la forêt 
vosgienne. Plus de diversité dans le 
choix des essences, plus de diversité 
dans les structures de peuplements 
afin de maintenir une permanence 
de l’ambiance forestière, plus de 
diversité dans les modes de gestion 
pour garantir une interaction plus 
forte entre zones d’exploitation 
et zones de protection intégrale... 
Toutes ces actions sont au cœur du 
concept de "forêt mosaïque" que 
l’ONF souhaite déployer dans les 

forêts publiques, en partenariat avec 
l’État et les communes forestières. 
Face à des épisodes plus fréquents 
de sécheresse, des arbres 
dépérissent. Le volet forestier du 
plan de relance est ratifié. Fin 2020, 
les acteurs de la filière forêt-bois 
et l’État ont scellé, par la signature 
d'une charte, leur engagement 
pour lutter contre le dépérissement 
forestier et la préservation de 
ces écosystèmes menacés par le 
changement climatique. Des actions 
sont développées par la collectivité 
qui installe des nichoirs à mésanges 
dans les écoles et parcs de la ville 
pour lutter naturellement contre 
la chenille processionnaire. Par 
précaution, des vérifications sont 
réalisées par les services techniques 
lorsque des groupes scolaires 
organisent des activités dans les 
parcs de la Ville.
Des sentinelles de la nature, telles 
que notre partenaire UNAF et le 
rucher-école, vérifient la présence 
du frelon asiatique. Dès qu'un nid 
est repéré, il doit être détruit par des 
prsonnes habilitées !

TERRITOIRE DURABLEDÉODATIENS / N°46 - JUILLET - AOÛT 2021

7



Depuis 2014, L’Été en Grand rythme 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges tout 
au long de la période estivale. Des 
moments de partages, de rires, 
d’apprentissages, de dépenses 
physiques ou encore de relaxation 
qui sont attendus chaque année 
par les Déodatiens et les nombreux 
visiteurs.
Cette année, les restrictions 
sanitaires ayant fait leurs œuvres, 
les envies d’évasion et de liberté sont 
décuplées ! Pour qu’elles puissent 
être assouvies, la municipalité a 
voulu un Été en Grand à la hauteur 
des attentes en programmant pas 
moins de 300 rendez-vous (contre 
85 en 2020) prévus entre le 21 juin et 
le 31 août et un protocole COVID-19 
adaptable selon la situation du 
moment.
Malgré l’allègement des contraintes 
sanitaires, prudence et bon sens font 
partie des maîtres-mots qui dictent 
les choix de l’équipe organisatrice. 
De ce fait, les traditionnels repas-
concerts du vendredi soir se 
métamorphosent en «Terrasses en 
musique». Il ne sera plus question 
de s’alimenter, mais uniquement de 
s’hydrater et de s'amuser de 19 h 30  
à 21 h 30 sur la place du Marché 
sous les mélodies de AnnA tribute 
to Téléphone (9 juillet), du groupe 
Shadow Gil reprenant du Rock des 
années 1960 - 1970 (6 août) ou sur le 
quai De-Lattre-de-Tassigny avec les 
reprises pop-rock de Last Time (23 
juillet) et de Reson (20 août) avant 
que le DJ Nicolas Risacher ne vienne 
animer chacune de ces soirées 
jusqu’à minuit. Dans le même ordre 
d’idées, du 24 au 26 août, les plus 
jeunes auront l’occasion d’écouter 
Poil à Gratter, Jean-Michel Rey 
et Philippe Roussel au parc Jean-
Mansuy. Un public juvénile qui, 
pendant tout l’été, pourra s’adonner 
à une multitude d’activités (contes, 
magie, clown, petites mains créatives) 
au jardin Simone-Veil.
Entre-temps, Montmartre aura 

gagné la place du Marché le 30 juillet 
avec les expositions associées d’une 
soixantaine d'artistes locaux, une 
peinture en direct sur toile géante, 
une autre en musique ou encore la 
présence d’un caricaturiste mettant 
gratuitement son talent à votre 
disposition.
Parmi les autres nouveautés, le 
«Green Day», une journée d’activités 
ludiques entièrement consacrée 
à l’écologie, au recyclage et au 
faire soi-même et proposée en 
collaboration avec de nombreux 
partenaires municipaux se tiendra le 
10 juillet. Dans cette même optique 
pédagogique, Camionn’EST, projet 
itinérant proposé par la Région Grand 
Est autour des savoirs scientifiques, 
fera étape à Saint-Dié-des-Vosges 
le 15 juillet. Ceux qui préfèrent se 
dépenser auront de quoi faire avec 
les nombreuses séances d’activités 
physiques ou sportives adaptées 

au niveau de chacun que propose 
le Mouv’Truck du 21 juin au 16 
août. Il sera également possible de 
s’informer ou de s’initier au roller, 
à la trottinette et au BMX lors d’une 
animation au skatepark prévue le 
samedi 21 août.
Histoire de conclure joyeusement 
cet été aux airs de liberté, jukebox et 
tubes français ou internationaux des 
années 1960 seront les composantes 
d’un concert de clôture qui aura 
lieu le mardi 31 août sur la place du 
Marché.

Le programme complet et 
régulièrement mis à jour est à 
retrouver sur le site saint-die.eu

Un vent de nouveautés  
souffle sur L’Été en Grand

ANIMATIONS

Pour la septième année consécutive, L’Eté en Grand anime les rues de Saint-Dié-
des-Vosges avec plus de 300 rendez-vous programmés jusqu'au 31 août. Parmi 
lesquels figurent de nombreuses nouveautés qui raviront petits et grands.

88



Votre magasin
DÉMÉNAGE

14, rue de la Madeleine
à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

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

LE 14 JUILLET  
SERA FESTIF
La fête nationale sera dignement 
célébrée à Saint-Dié-des-Vosges le 
14 juillet prochain ! En matinée se 
tiendra le traditionnel dépôt de 
gerbe au square la Fayette suivi 
de la cérémonie des pompiers 
comprenant, entre autres, prise 
d’arme et remise des médailles 
devant l’hôtel de ville.
En soirée, le feu d’artifice tiré 
à la Tour de la Liberté à 22 h 30 
se chargera d’émerveiller petits 
et grands avec, cette année, 
un spectacle pyrotechnique 
encore plus époustouflant qu’à 
l’ordinaire. Un moment de magie 
visuelle agrémenté de quelques 
nouveautés surprises qu’on vous 
laissera découvrir en temps réel !
La journée ne sera alors pas 
finie ! Il faudra ensuite prendre la 
direction de la place du Marché 
où se déroulera un bal populaire 
de 22 h 45 jusqu’à 1 h. Un moment 
idéal pour danser ou partager des 
moments conviviaux sous les airs 
d’une bande musicale variée, tout 
en respectant, bien évidemment, 
les consignes sanitaires qui seront 
en vigueur à cette période.

SERVI PAR LES "PROS"

Un été qui se veut spectaculaire
Parmi plus de 300 rendez-vous 
programmés, les spectacles 
professionnels ont leur place. 
Gratuits, ouverts à tous et localisés 
aux quatre coins de la ville, ils 
offriront à leurs spectateurs de 
véritables moments inoubliables.

Par exemple, «Le Geste», spectacle 
théâtral et musical (à partir de 8 ans) 
proposé par la compagnie Le Plateau 
Ivre fascinera ses spectateurs grâce 
à Pierre-Marie Paturel remettant 
au goût du jour le savoir du 
prestidigitateur «Mister Jo» dans la 
cour de l’école Jacques-Prévert (4 
juillet), de l’école Vincent-Auriol (7 
juillet) ou, entre-temps, au parc du 
Temple (5 et 6 juillet).

Au parc Jean-Mansuy, un conte 
olfactif et musical signé La Baguette 
Diffusion emmènera les spectateurs 
au cœur des aventures d’Augustin 
Volubile Poivre dans sa quête du 
trésor d’épices du Maharadja de 
Pondichéry. Le rendez-vous (à partir 
de 3 ans) est fixé le 9 juillet de 10 h 
à 10 h 55 et de 16 h à 16 h 55. Pour 
voyager dans le temps et l’espace, 
les Vrais majors proposeront une 
adaptation d’un film allemand des 
années 30 relatant une expédition 
en haute montagne, le 10 août de 
20 h 30 à 21 h 10 à l’extérieur de 
la Nef (dès 8 ans). À l’intérieur de 
ce même bâtiment, les amateurs 
de marionnette trouveront leur 
bonheur le 29 juillet de 19 h 30 à 
20 h grâce à Granit Suspension 
et son spectacle «Moby dick 150» 
(52 Hertz) questionnant une chose 
insoupçonnable, qu’on ne sait pas 
ou qu’on fait semblant de ne pas 
savoir (dès 8 ans).

Dans un autre domaine, acrobaties 
et danse burlesque autour d’un 
véhicule seront au programme du 
spectacle «Heavy Motors» (dès 7 
ans) de la Société Protectrice des 
Petites Idées le 27 juillet, de 20 h 30 
à 21 h 20 dans la cour du lycée Beau-
Jardin. «John et les Nonnes» (dès 5 
ans) de la Compagnie «Un de ces 4» 
se permettra aussi de mettre en éveil 
les émotions de ses spectateurs au 
cours d’un show mêlant prouesses 
de cirque, chant et humour au Parc 
Jean-Mansuy le 28 août de 20 h 30 
à 21 h 30.

Pour ne réveiller que les 
zygomatiques, «Le Vilain P’tit 
Canard» (dès 5 ans) de Scopitone & 
Cie à l’espace Euronotus illustrera 

des scènes de salon de coiffure de 
10 h 30 à 10 h 55, de 16 h à 16 h 25 
et de 18 h à 18 h 25, le 4 août. Dans 
le même ordre d’idées, le 17 août, 
de 20 h 30 à 21 h 10 sur la place du 
Marché, «Good Bye Persil» (à partir 
de 8 ans) de la compagnie l’Arbre à 
vache proposera un théâtre gestuel 
sans parole, racontant l’histoire de 
deux frères à la mission suspecte. 
Un spectacle intrigant à l’instar de 
la bonne quinzaine de prestations 
professionnelles qui sauront vous 
faire apprécier l’été à Saint-Dié-des-
Vosges !

«Le Geste»
du 4 au 7 juillet

«Moby dick 150»
29 juillet

«Good Bye Persil»
17 août
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Partir en livre : voyage au pays de la lecture jeunesse
À l’ère du numérique, la lecture 
n’occupe plus forcément une place 
prépondérante dans l’agenda 
quotidien de nos plus jeunes. Un 
problème que la Ville souhaite 
prendre à bras le corps pour 
faire suite à l’engagement de 
l’intercommunalité dans un Contrat 
Territorial d’Éducation Artistique et 
culturelle (CTEAC) certes, mais aussi, 
et surtout, pour permettre aux jeunes 
de poursuivre l’éveil de leur curiosité 
et les conforter dans leurs pratiques 
culturelles. C’est pourquoi elle a mis 
en place, le 9 juillet, l’événement 
«Partir en Livre», destiné aux plus 
jeunes en partenariat avec le Centre 
National du Livre (CNL).
Pour sa première édition sous 
cette forme-là, c’est le thème «mer 
et merveilles», propice à stimuler 
l’imaginaire des jeunes Déodatiens, 

en raison de l’éloignement maritime 
de la ville notamment, qui sera le 
fil conducteur de multiples rendez-
vous.
Le parc Jean-Mansuy accueillera, 
entre autres, des ateliers  : créatifs, 
de création journalistique avec 
Raphaëlle Botte (rédactrice en 
chef de Dong  !), de rencontre entre 
lecteurs. Mais aussi des ateliers 
de gravure avec Jeanne Picq ou 
Amandine Laprun. Cette dernière, 
illustratrice lauréate du prix Grand 
Est et du prix Sorcière (catégorie 
Carrément Beau Mini) pour son 
album «Juste un fraisier» proposera, 
au même endroit, une rencontre 
à 10 h avant une séance dédicace 
prévue à 14 h. Lectures de contes ou 
histoires fantastiques, sculptures de 
sable, jeux de société, bibliothèque 
suspendue ou un espace librairie 

seront également à retrouver sous la 
Tour de la Liberté.
Au parc de La Nef, une projection en 
plein air du film «La Vie aquatique» 
de Wes Anderson Steve Z à 22 h 
sera précédé d’un conte musical sur 
Le Petit Prince joué par l’Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges 
à 20 h (sous réserve).
Par ailleurs, le réseau Escales et la 
librairie Le Neuf proposeront d’autres 
animations autour de l’événement, 
du 30 juin au 25 juillet.

Le programme complet et 
actualisé quotidiennement est à 
retrouver sur le site ca-saint-die.fr

PARENTHÈSE 
MÉDIÉVALE
A travers la Festoye du Mansuy, 
Saint-Dié-des-Vosges prendra 
des airs médiévaux le 17 juillet 
sous la Tour de la Liberté. Marché 
médiéval, troubadours, animations, 
démonstrations, ateliers ou jeux 
avant un souper vespéral vous 
feront voyager dans le temps grâce 
à La rapière déodatienne.

LA CHAPELLE SAINT-
ROCH EN FÊTE
Du 19 au 24 juillet, concerts, pièces 

de théâtre ou spectacle de cirque se 
succéderont au cours de la Semaine 
en grand organisée par la chapelle 
Saint-Roch. 
Billetterie et renseignements :  
06 36 90 34 20

DES MOMENTS 
RELAXANTS
Histoire de souffler, Mélanie Colin 
vous proposera des séances de 
relaxation au milieu des œuvres de 
l’espace XXe siècle au musée Pierre-
Noël entre le 17 juillet le 7 août.
Pré-réservation obligatoire au  
03 29 51 60 35.

CHASSE ET 
ENQUÊTE
Le 26 juillet et le 3 août, Fun 
Party et le Donjon Déodatien 
vous proposeront de chasser le 
trésor de Saint-Dié-des-Vosges et 
de mener une enquête policière 
sur un meurtre sous la Tour de la 
Liberté. Les chasseurs entre 8 et 14 
ans seront en action de 14 h à 16 h 
tandis que les policiers en herbe de 
14 à 18 ans le seront de 16 h à 18 h.
Inscriptions par mail : 
funparty88100@gmail.com

 

À LA DÉCOUVERTE 
DU VOLLEY
Doté d’une équipe féminine 
professionnelle, le Saint-Dié-
des-Vosges Volleyball initie à la 
discipline les enfants de 6 à 14 ans, 
les mercredi 7 et 14 juillet ainsi 
que les 18 et 25 août sur l’herbe du 
stade d’athlétisme.
Renseignements au 06 61 72 99 62

Plus de 300 rendez-vous composent 
L’Eté en Grand 2021. Pourquoi avoir 
fait le choix de l’abondance ?
«L’année dernière, on sortait d’un 
confinement et on ne savait pas où 
on allait par rapport à la Covid-19. 
Cette année, nous avons une meilleure 
visibilité sur le protocole sanitaire 
qu’imposent le préfet et les directives 
gouvernementales, et que nous 
respectons. Le but est de proposer 
une animation minimum par jour. 
On pourra, à l’avenir, en avoir encore 
davantage grâce notamment à la 
belle mobilisation des associations 
déodatiennes. Nous avons un vivier très 
important de 300 associations, dont une 
cinquantaine participe à L’Eté en Grand. 
Si elles ne s’impliquaient pas, la Ville 
ne serait pas en mesure de proposer 
certaines activités.»

Les «Terrasses en musique» 
remplacent les repas-
concerts appréciés par les 
Déodatiens. Comment se 
justifie une telle décision ?
«En raison de la crise sanitaire, il n’était 
pas possible cette année de proposer 
des rendez-vous avec repas, mais 
nous voulions maintenir évidemment 
les moments musicaux. Ils sont 
importants culturellement, socialement, 
intergénérationnellement. Ainsi est née 
la formule des « Terrasses en musique » 
programmées sur deux lieux différents, 
place du Marché et quai De-Lattre-
de-Tassigny, qui ont l’avantage d’être 
situés à proximité de nombreux bars 
et restaurants. Ainsi, tout le monde y 
gagne : le public, les musiciens et les 
commerçants.»

Cette année, vous avez été désigné 
comme l’élu référent de L’Eté en 
Grand. Quelle est votre mission ?
«La volonté municipale était d’avoir 
un point d’entrée entre les élus et les 
services. Le rôle de l’élu référent est de 
structurer, de suivre le projet du début 
jusqu’à la fin et de proposer des choses. 
Les autres élus sont aussi des acteurs 
de l’événement, bien sûr : le travail se 
fait en concertation avec eux. C’est un 
projet commun, collectif, aussi bien du 
côté des conseillers municipaux que des 
services de la Ville, de la communauté 
d’agglomération et des partenaires 
institutionnels et associatifs. Je suis là 
pour superviser le projet de plus près et 
impulser plus l’Eté en Grand.»

MUSTAPHA GUGLU, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA TRANSITION NUMÉRIQUE, À LA JEUNESSE, 
AUX SPORTS ET À LA VIE ASSOCIATIVE

VENDREDI 9 JUILLET 

EN SOIRÉE

DÈS 20 H
PARC DE LA NEF  

Conte musical
Cinéma en plein air

Le programme complet  
sur ca-saintdie.fr

EN JOURNÉE 

DÈS 10 H 
PARC JEAN-MANSUY 

Spectacles
Rencontres
Conférences
Bibliothèque suspendue
Dédicaces
Ateliers
Contes 
Lectures 
Jeux 
...

plaquetteESCALES2.indd   14plaquetteESCALES2.indd   14 26/05/2021   17:5926/05/2021   17:59
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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 
Le 21 mai, je me suis opposé au CA 2020.
Il en ressort, une baisse des charges de personnel entre 2019 et 2020, qui s’explique par le non-remplacement de départs en retraite. Nous avons affaire, à 
une destruction d’emplois au sein de la ville au détriment du service public et de la salubrité.
Nous n’avons pas loin de 80 fiches de paie en moins en 3 ans.   
Le maire gère la ville comme s’il s’agissait d’une entreprise privée, ou d’une start-up Déodatienne à l’image de la start-up nation de Macron. 
En somme, il voit les chiffres avant l’humain.

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
En décembre dernier, en commission, nous avions voté favorablement sur le principe d’une délégation de service public pour la restauration collective, 
l’échéance étant le 1er août 2021, nous n’avions pas vraiment le choix. 
Nous avions cependant bien échangé avec les membres de cette commission sur les possibilités et sur ce qui pourrait se faire, se construire et se décider 
pendant ces quatre prochaines années pour avoir un autre choix à la fin du contrat avec ce prestataire et devenir davantage maître de notre destin. 

Comment ? 
En gérant nous-mêmes, municipalité, les cantines scolaires. En arrêtant de déléguer au privé la restauration scolaire pour créer (ou ré-créer) une régie 
municipale afin de maîtriser les approvisionnements et développer les circuits courts, et les produits locaux et/ou bio. Cela implique bien entendu de recruter 
du personnel municipal dédié, de construire ou reprendre un bâtiment aux normes pour la confection des repas, etc. Le choix de passer d’un mode de gestion 
délégué à un mode de gestion en régie est un acte politique fort, dont les conséquences sont multiples et complexes. Mais osons-le. Ou du moins laissons-
nous, élus, la possibilité de le faire en mettant en place une étude de faisabilité et un comité de pilotage durant les mois et années qui viennent.

Pour aller encore plus loin, nous pourrions dans le même temps réfléchir à la création d’une régie agricole communale, afin de produire nous-mêmes les 
conditions de production des denrées alimentaires sur notre territoire pour fournir la restauration collective.

Réinventer la restauration collective dans notre ville ne se fera pas en un jour. C’est un projet qui demande un investissement progressif qui dure nécessairement 
plusieurs années avant d’être élaboré et de pouvoir répondre intégralement aux objectifs. La réussite de ce projet, qui se ferait par paliers, dépasserait le 
simple enjeu de la qualité du repas avec aussi une dimension sociale, pédagogique avec des enjeux environnementaux, de bien-être et de santé.

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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TRAVAUX

L’entrée du cimetière rive droite refaite à neuf
Tous les Déodatiens ou presque 
connaissent, pour les avoir 
empruntés au moins une fois, les 
escaliers permettant de relier le 
centre-ville et le quartier de l’Orme 
via le cimetière.
Le site étant répertorié, 
l’aménagement de ces escaliers a 
dû être validé avant travaux par 
l’architecte des bâtiments de France. 
Les réparations ont alors été confiées 
à l’entreprise Tradirenov. Laquelle 
s’est attachée à  restaurer les dix-
neuf marches pour un montant de 
10 000 euros TTC.
Très abimés par le temps, les murs 
élevés autour de l’escalier ont 
aussi profité d’une cure complète 
de nettoiement, afin de ne pas 
dénaturer l’ensemble. Il a été choisi 

de projeter un enduit et de terminer 
en brossant les pierres apparentes. Il 
en a coûté 22 858 euros TTC.  À leur 
tour, les peintres sont intervenus 
sur la porte d’accès au cimetière 
et les mains courantes. Dans le 
cadre de l’aménagement de la rue 
Le Corbusier, il était nécessaire de 
procéder à l’enfouissement d’un 
réseau sec et du réseau aérien 
Enedis visible jusqu’aux escaliers, les 
entreprises SOTRECA et SBGC ont été 
mandatées pour réaliser ce chantier 
pour 143 596 euros TTC.
Trois candélabres ont été posés dans 
l’escalier par CITÉOS pour 3 625 euros 
TTC. La sécurité et le patrimoine y 
trouvent leur compte.

CONCOURS FLORAL

Mains vertes, à vos talents !
Le concours floral communal de 
Saint-Dié-des-Vosges s'apprête à 
vivre sa 72e édition. Nouveauté 
cette année, les inscriptions ont 
pu se faire en ligne. Présidé par 
Brigitte Henri, adjointe au maire en 
charge notamment de la transition 
écologique, le jury composé de 
neuf membres (élus, techniciens 
de la collectivité, professionnels et 
lauréats) effectuera sa tournée du 5 
au 23 juillet avant de décerner les prix 
lors d’une soirée qui pourrait être 
organisée au mois de septembre, 
sous réserve bien entendu des 
contraintes sanitaires. 
Ce concours récompense les 
démarches d'embellissement, salue 
l'implication des concurrents dans 

le choix des couleurs et des variétés, 
valorise les qualités d'entretien... 

Verdict d'ici peu ! 

VIE ANIMALE

Des aides pour la stérilisation
de vos chats et de vos chiens
Des aides financières peuvent être 
proposées aux particuliers ayant de 
petits moyens pour la stérilisation de 
leurs animaux. Elles sont accordées 
sous certaines conditions : l’animal 
doit être identifié en même temps 
(pose de puce ou tatouage) ;  le 
revenu fiscal de référence annuel ne 
doit pas excéder les seuils fixés par 
l'État ; l'animal ne doit pas avoir été 
acheté en élevage ou en animalerie. 
Avant toute intervention, un dossier 
doit être déposé avec un devis et 
validé auprès du bureau des Aides 
de la SPA de Paris.

L'aide est accordée pour cinq chats 
au maximum par particulier (lorsqu’il 
s’agit de stérilisation). La même aide 
existe également pour les chiens 
mais cela se limite à un chien par 
particulier par an.
La demande d'un dossier d'aide est 
à formuler auprès du service Aides 
de la SPA de Paris pour les animaux 
sur le site : la-spa.fr rubrique contact. 
Vous pouvez également envoyer 
directement une demande par mail :  
aides@la-spa.fr

PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan national 
Canicule 2021, la commune de 
Saint-Dié-des-Vosges met en œuvre 
un dispositif de prévention. Le 
centre communal d'action sociale 
ouvre à cette occasion un registre 
permettant d'inscrire toute 
personne fragile et susceptible 
de souffrir de la canicule. Les 
personnes recensées pourront 
bénéficier d'une intervention en 
cas de déclenchement du Plan 
Alerte Canicule par le préfet. 
Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent soit à l'accueil du CCAS, 
rue d'Amérique, soit à l'accueil de 
l'hôtel de ville.

APPRENTISSAGE 
POUR ADULTES
Vous avez plus de 18 ans et 
souhaitez vous orienter ou 
réorienter dans l'usinage 
mécanique à commande 
numérique ? Le CFA GRETA 
Lorraine Sud et le lycée Baumont 
de Saint-Dié-des-Vosges ouvrent 
une formation au bac pro 
Technicien d'usinage sur deux ans, 
en apprentissage. Huit entreprises 
du bassin sont d'ores et déjà 
mobilisées pour accueillir onze 
apprentis adultes ! Plus d'infos au 
03 29 62 53 56 ou 06 15 69 04 02 ; 
franck.mesnil@ac-nancy-metz.fr
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Mercredi 7 juillet de 14 h à 17 h
Gymkhana, parcours d’agilité  
à vélo pour les 7-12 ans
place Salvador-Allende, KellmannVen-
dredi 9 juillet de 9 h à 11 h
visite des parcs et jardins  
de la ville
inscription : nblaise@ville-saintdie.fr
rendez-vous à l’hôtel de ville

Dimanche 11 juillet de 7 h à 18 h 
vide-greniers et marché de 
l’artisanat proposés par la SPA 
déodatienne
pré-inscription au 06 80 62 26 52  
ou brunot.toussaint5@orange.fr
parking du supermarché Leclerc

Dimanche 11 juillet de 8 h à 18 h, 
vide-greniers proposé  
par Saint-Dié Vosges Handball
terrain du Mail

Jeudi 15 juillet à 14 h 15, 
visite guidée « Histoire et 
Patrimoines XXe siècle »
3,50 €/personne ; gratuit moins de 12 ans
Réservation au 03 29 42 22 22
départ devant l’Office de tourisme

Mardi 20 juillet de 13 h à 17 h 30, 
animations par le service 
Politique de la ville
parc de jeux Saint-Roch

Vendredi 23 juillet de 14 h à 19 h 
festival Deod’Art,  
une centaine d’artistes
espace François-Mitterrand

Mercredi 28 juillet de 14 h à 17 h 30 
animations préventions par les 
sapeurs-pompiers
place du Marché

Jeudi 29 juillet de 14 h à 17 h 30, 
animations avec de gros jeux  
en bois
A partir de 6 ans
f.dolto@ville-saintdie.fr ou 03 29 56 28 61
tour de la Liberté

Vendredi 30 juillet de 19 h à 23 h 
Concours de pétanque par le 
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque 
ouvert à tous
boulodrome chemin du Coucheux

Samedi 31 juillet à partir de 10 h 
2e Marché Afrique et Solidarité
halle de Kellermann

Dimanche 1er août de 9 h 30 à 12 h 
exposition de voitures anciennes 
par Ecurie Gentiane
place du Marché

Jusqu’au 19 septembre 

Expo « De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, les toiles métalliques, 
une aventure industrielle » 
proposée par l’association La Poulie 

Musée Pierre-Noël

Du 12 juillet au 20 août

J’apprends à nager,  
apprentissage de la natation pour les 6-12 ans 

Infos sur www.saint-die.eu 

Aquanova America

Jusqu’au 31 août

Visites commentées gratuites  
de l’ensemble cathédral 

du mardi au samedi de 10 h à 18 h  
et le dimanche de 14 h à 18 h. Inscription au 03 29 42 22 22 

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGESDES SORTIES

1 4



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

RETROUVEZ TOUS 
LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ !
Le guide « L’Eté en Grand » est 
disponible à l’accueil de l’hôtel-
de-ville et à l’office de tourisme. 
Une version régulièrement mise à 
jour est téléchargeable sur www.
saint-die.eu
Le programme est annoncé 
quotidiennement sur notre page 
Facebook Ville de Saint-Dié des 
Vosges

2021
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Lundi 2 août de 8 h à 20 h 
don du sang
espace François-Mitterrand

Jeudi 5 août de 18 h à 19 h, 
tournée spectacle, spectacle de 
cirque de l’Ecole des Nez-Rouges
place du Marché

Samedi 7 août de 14 h à 18 h, 
Initiation au tir sportif 10 m,  
25 m, 50 m
A partir de 14 ans, pièce d’identité obligatoire
stand de tir de Gratin

Mardi 10 août à 22 h 
Cinéma plein air :  
comédie « Les Randonneurs »
parc de La Nef

Samedi 14 août de 14 h 30 à 17  30 
démonstration et initiation au 
twirling bâton par le Twirling 
Saint-Dié-des-Vosges.
A partir de 6 ans
place du Marché

Samedi 14 août à 20 h 30 
messe annuelle
grotte de Foucharupt

Dimanche 22 août de 19 h à 21 h 
apéro concert au London Tavern
place du Marché

Samedi 28 août de 17 h à 19 h 
Dansons avec K’danse
pour enfants, ados et adultes
place du Marché

Mardi 31 août de 16 h à 17 h, 
Jo Magic, magies des rues
Jardin Simone-Veil

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

DEUX DISPOSITIFS  
POUR DES VACANCES ACTIVES

• Du 7 juillet au 27 août à l’école Paul-
Elbel élémentaire, le dispositif Sports 
Loisirs Evasion est ouvert aux enfants 
âgés de 7 à 14 ans. Ils découvriront, 
suivant le thème de la semaine, des 
activités sportives, culturelles et de 
loisirs. Plusieurs possibilités d’accueil 
seront proposées : à la semaine avec 
repas, à la journée avec repas, ou 
à la ½ journée matin ou après-midi 
sans repas. Inscription en ligne ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville.

• Du 7 juillet au 27 août, à l’école Paul-
Elbel élémentaire, accueil de loisirs 
Les Petits Déodats pour les 3 à 6 ans. 
Les enfants découvriront suivant le 
thème de la semaine des activités de 
loisirs éducatifs et de découvertes. 
Ils seront accueillis à la semaine avec 
repas, à la journée avec repas, ou 
à la ½ journée matin ou après-midi 
sans repas. Inscription en ligne ou à 
l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Sport - Loisirs - Évasion 
du 8 juillet au 30 août

Passeports Vacances
du 12 juillet au 27 août

Sport - Loisirs - Évasion 
du 7 juillet au 27 août

Inscription possible en ligne sur notre site : www.saint-die.eu

Du 7 juillet au 27 août 2021
«Un été qui bouge»

Inscription possible en ligne sur notre site : www.saint-die.eu
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D’emblée, Guy Dumoulin laisse 
deviner un esprit ouvert, sans 
prétention ni arrogance. Natif de 
Saint-Dié, Guy a vu le jour du côté de 
Gratin où son grand-père possédait 
une ferme désormais habitée par 
une association proche de la nature 
dont il est membre.
Sa scolarité primaire passée à l’école 
de la rue Thurin, le jeune homme 
choisit d’apprendre la mécanique à 
Saint-Roch. Très tôt, il s’engage dans 
l’armée de l’Air à Orange en pensant 
y travailler sur des avions. Ce ne sera 
pas le cas. Trois ans plus tard, il revient 
en Déodatie où il sera embauché 
à l’usine Gantois. «Quand on fait 
des choses différentes, on apprend. 
Il faut savoir saisir les opportunités 
lorsqu’elles se présentent, car souvent 
elles ne reviennent pas deux fois.»
Un moment représentant en 
mercerie, Guy Dumoulin proposait 
des encadrements en sous-traitance. 
Tout bien calculé, il décida de 
reprendre l’activité d’encadreur à son 
compte. Après une formation et la 
possibilité de s’installer dans un local, 
proche de la gare, l’affaire fut lancée, 
au point qu’elle rayonna sur plusieurs 
départements. 
Le vent en poupe, l’achat d’un pas 
de porte sur la rue de la Prairie 
donna un nouvel élan à l’atelier, 
dont une partie devint une galerie 
très vite occupée par des œuvres 
d’artistes locaux.  Ainsi, presque tout 
naturellement, lorsque l’antiquaire 
déodatien François-Xavier Thouvenin 
prit sa retraite, il incita l’encadreur 
à s’investir dans la restauration de 
tableaux et lui transmit son savoir-
faire. L’homme de l’art ne s’y est pas 
trompé, sa succession passait entre 
bonnes mains. Peintre en différentes 
techniques picturales qu’il maitrise 
avec finesse, Guy Dumoulin répare 
les outrages du temps, ou quelques 
accros accidentels avec la matière la 
plus proche de celle d’origine, mais 
pas seulement. Sans compter son 
temps, il pose les ingrédients avec un 

talent qui passe par le cœur. «C’est un 
peu magique de voir apparaitre le bleu 
du ciel sur une toile noircie, c’est comme 
lui rendre une nouvelle vie. Ce métier 
m’a permis de rencontrer des personnes 
que je n’aurais jamais connues 
autrement. Certains sont devenus plus 
que des clients, ce sont des amis. Dans 
l’existence, il faut rechercher ce en quoi 
on est bon. Et toujours regarder ce qui 
va bien plutôt que ce qui ne va pas. Je 
suis toujours venu ici avec plaisir. Je 
veux être content de moi.» Et de citer 
Confucius : «Choisis un travail que tu 
aimes, et tu n’auras pas à travailler un 
seul jour dans ta vie».
La proximité entre la technique et 
la réflexion métaphysique apparait 
également dans la pratique de 
l’aïkido. Une discipline à laquelle Guy 
Dumoulin s’adonna en première 
équipe durant 20 ans. Il intègre une 
part de la pensée asiatique. La santé 
passe aussi chez lui par la méditation, 
la médecine douce et l’application du 
qi gong, une gymnastique issue du 
chinois «qi» qui signifie «énergie» et  
«gong» qui veut dire le travail,  le qi 
gong est le travail de l’énergie passant 
par le corps.
Sa recherche de lumière et d’essentiel  
s’est concrétisée par une expédition 
en «trois chevaux» à travers la 
Mauritanie, le Maroc, l’Algérie. Il 
conserve des souvenirs forts de 
parcours dans le désert en 4X4. Et de 
nuits à dormir dans des oasis, sous 
les étoiles. «Un coucher de soleil sur les 
dunes, c’est fabuleux.»  
La lumière induit l’ombre : à la suite de 
sa rencontre avec le prestidigitateur 
Francis Tabary, qui eut la gentillesse 
de lui fournir quelques clefs de magie, 
Guy Dumoulin s’est encore passionné 
pour la création de trompe-l’œil. 
Impossible pour un néophyte d’en 
saisir le mystère. «Je commence par le 
fabriquer dans ma tête et ça fonctionne !  
J’ai aussi beaucoup appris avec le 
magicien Gilles Moulin. On recherche 
des formules, c’est une victoire sur 
nous-même.»

L’homme tranquille aime la liberté. 
«J’accepte facilement les choses, je vis 
mieux. Tout en se faisant sa propre 
opinion, il  faut avoir le courage 
d’accepter ce que l’on ne peut pas 
changer. J’ai beaucoup de gratitude 
envers ceux qui m’ont conduit vers ce 
que je suis.» 
Curieux du monde qui l’entoure, 
il aime jardiner en permaculture, 
ou encore capter l’image avec un 
appareil photo. Marié à Régine, 
père de deux grands garçons, Guy 
Dumoulin cultive aussi l’art d’être 
grand-père, et prend du temps pour 
rendre visite à sa maman âgée de 89 
ans.
Dans ses murs, désormais sous statut 
d’auto-entrepreneur, Guy Dumoulin 
continue à rendre service avec toute 
la passion qui l’anime. «La retraite ?  
Ce n’est pas dans mon vocabulaire !» 
Doté d’une vraie gentillesse, il 
n’y certainement que la bêtise et 
la méchanceté qu’il ne peut pas 
encadrer !

Le goût d’apprendre.
GUY  DUMOULIN

QUELQUES DATES
1952 : naissance à Saint-Dié

1969 : engagement militaire dans 
l’armée de l’Air

1977 : devient professionnel 
indépendant

1979 : marié à Régine

MON QUARTIER  
rue de la Prairie

«Le meilleur investissement sur soi, c’est de 
se former, pas forcément d’être prêt !» 
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