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UN BUDGET 
D’ATTENTIONS
Ambition et vigilance sont les maîtres-mots  
d’un budget 2023 placé sous le signe de la continuité.
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E
n ces premiers jours  
de l’an, permettez-moi 
tout d’abord de vous 
présenter, ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers,  

mes meilleurs vœux  
pour l’année 2023 !
Que d’incertitudes à 
partager à l’issue d’une 
année 2022 marquée par les 
nombreuses difficultés à 
surmonter... Après les coûts 
non compensés liés à 
l’augmentation nationale du 
point d’indice des fonction-
naires et l’augmentation du 
coût de l’énergie, la re-
cherche d’économies sur 
notre budget de fonctionne-
ment reste incontournable 
pour stabiliser nos dépenses.
Comme vous le savez, la Ville 
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de Saint-Dié-des-Vosges 
s’est engagée depuis 
quelques mois dans cette 
voie. Les premiers résultats 
sont prometteurs. Nous 
savons déjà que la modifica-
tion des horaires de l’éclai-
rage public nous permettra 
d’économiser plus de  
100 000 euros sur la facture 
globale en 2023. Mais la vie 
communale ne s’arrête pas 
là, bien évidemment. 
Comme je l’ai annoncé lors 
du dernier conseil municipal 
au mois de décembre, grâce 
aux efforts consentis, nous 
pourrons maintenir notre 
niveau d’investissement 
(plus de 5 millions d’euros) et 
réduire la dette sans 
augmenter les impôts en 

2023. Nous accompagne-
rons également de nom-
breux projets : une maison de 
santé, un complexe cinéma-
tographique et un hôtel en 
centre-ville. Assurément, 
notre ville gagne en attracti-
vité !
Et puis, vous l’aurez sans 
doute remarqué : nouvelle 
année, nouveau format ! 
Nous débutons cette année 
2023 avec une nouvelle 
version du magazine 
municipal. Plus petit, plus 
pratique, plus clair et surtout 
plus proche de vous, c’est 
ainsi que nous pouvons le 
définir. Nous avons égale-
ment travaillé sur des 
dossiers thématiques qui 
permettent de vous informer 

avec davantage de profon-
deur. Il sera désormais 
diffusé tous les deux mois. 
Ce magazine est le vôtre, je 
vous laisse le plaisir de le 
découvrir ! » ✦

Votre dévoué maire, 
BRUNO TOUSSAINT
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➊
Ça roule  
pour le Téléthon ! 
Avec le vélo pour fil rouge des 
animations du premier 
week-end de décembre, la 
solidarité déodatienne a 
fonctionné, tête dans le guidon ! 

➋
Dans la douceur  
du marché de Noël
Avec ses vingt-cinq chalets 
blottis au pied de la Tour de la 
Liberté, des animations, de la 
musique, des gourmandises, le 
marché artisanal de Noël offrait 
de l’authentique. Pour le plaisir 
de tous, petits et grands.  
 
➌
Magnifique  
Saint-Nicolas ! 
Des illuminations festives, un 
temps clément, une quinzaine 
de chars, des parades, des 
fanfares, le défilé de la 
Saint-Nicolas a séduit les 
milliers de spectateurs 
présents au centre-ville. 
 
➍ 
Sylvia entre en gare !
L’agence commerciale Sylvia, 
qui gère le réseau de bus urbain 
et interurbain de la communau-
té d’agglomération, est 
désormais installée dans le hall 
de la gare SNCF de Saint-Dié-
des-Vosges. Elle est ouverte du 
lundi au samedi de 8 h à 17 h 30, 
hors jours fériés.   
 
➎
Devoir de mémoire
La Journée nationale de 
commémoration aux morts de 
la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la 
Tunisie a donné lieu à un bel 
hommage au monument aux 
morts le 5 décembre. 

➋

➊

➍ ➎

➌
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Des décorations  
faites maison !
Aux quatre coins de la ville  
et plus particulièrement sur les 
ronds-points, les décorations de Noël 
étaient légion cette année. Réalisées  
à partir d’arbres destinés à l’abattage, 
elles sont le fruit du travail de nombreux 
agents du Centre technique municipal 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts  
pour embellir la ville !
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ENTRETIEN AVEC LE MAIRE
Monsieur le Maire, vous 
avez commencé votre 
mandat le 1er juillet 2022. 
Que vous inspirent ces six 
mois ?
« Je n’ai pas eu le temps 
d’atterrir ! J’étais en action 
dès le 2 juillet avec une 
équipe rapprochée et 
soudée. Le jour même, nous 
n’avons pas fait de grandes 
annonces mais avons donné 
les grandes lignes, autour de 
la propreté et la proximité 
notamment. Et c’est le même 
axe pour tout le monde, que 
nous avons mis en applica-
tion dès le lendemain. Et ça 
fonctionne : depuis quelque 
temps, les Déodatiens nous 

envoient des messages de 
remerciement. Je pense 
qu’ils attendaient de voir ce 
que j’allais faire par rapport à 
mon prédécesseur : c’est 
simple, je poursuis le plan 
d’action 2020 que j’ai 
contribué à élaborer,  
mais à la « patte Bruno  
Toussaint ». »

Cette « patte », c’est la 
proximité que vous avez 
avec  les habitants ?
« J’ai ressenti le besoin des 
Déodatiens de pouvoir 
rencontrer le maire, discuter, 
échanger avec lui. C’est pour 
cela que les réunions de 
quartier bimestrielles et les 

temps de rencontre avec les 
élus proposés le samedi 
matin fonctionnent très bien. 
Si j’ai la volonté d’être en 
contact permanent avec les 
habitants, je le suis égale-
ment avec les personnels de 
la Ville et de l’Agglomération. 
Je n’hésite jamais à pousser 
la porte des services 
simplement pour saluer les 
agents et je rencontre 
chaque direction à l’occasion 
de réunions semestrielles. 
Ce lien est très important 
pour moi, et je crois que les 
agents en ont autant besoin 
que les administrés ! Prendre 
le temps de discuter est 
quelque chose de naturel,  

Le maire Bruno Toussaint veut continuer à travailler  
pour l’emploi et à privilégier la proximité avec les habitants.

Pour 
« Déodatiens », 
Bruno Toussaint 
revient sur sa 
« patte », son 
premier budget 
et les premières 
bonnes nouvelles 
de 2023.
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de spontané pour moi, donc 
je continuerai de fonctionner 
ainsi, que ce soit avec les 
administrés que je croise en 
ville, les responsables 
d’association ou les béné-
voles, les acteurs écono-
miques du territoire ou les 
personnalités institution-
nelles. »

Manifestement, cette 
méthode porte ses fruits 
puisque vous avez annoncé 
plusieurs bonnes nouvelles 
lors du dernier conseil 
municipal...
« L’écoute et la réactivité sont 
la base de toute action. Alors, 
quand on me contacte pour 
me présenter un projet 
économique, je m’efforce de 
proposer un rendez-vous en 
moins de 48 heures. Un 
investisseur qu’on ne reçoit 
pas rapidement part mettre 
son argent ailleurs. De la 
même manière, il y a des 
projets structurants pour le 
territoire dont on ne peut pas 
se passer. A Saint-Dié-des-
Vosges, nous avons tout ce 
qu’il faut : un complexe aqua-
ludique, un bowling, des 
équipements culturels, des 
équipements sportifs et des 
clubs de haut niveau, on va 
avoir la magnifique Boussole. 
Il ne nous manque qu’un 
cinéma de qualité. J’ai 
rencontré le porteur du 
projet le 11 août en étant 
ferme : je veux qu’il y ait un 
nouveau cinéma avant la fin 
de ce mandat. 

La maison médicale et l’hôtel 
sont deux projets portés par 
un seul investisseur, le 
groupe Morlot, un groupe 
solide qui souhaite s’implan-
ter ici parce que c’est une 
ville qui bouge. Si ce n’est pas 
à Saint-Dié-des-Vosges, ça 
sera ailleurs et moi, je préfère 
que ce soit à Saint-Dié-des-
Vosges ! Vu la conjoncture, je 

privilégie les projets privés 
qui sont davantage créa-
teurs d’emplois. Regardez 
Orest : c’est 450 emplois 
annoncés et un carnet de 
commandes rempli. Orest, 
comme le groupe Morlot, 
sont des gens solides qui 
veulent agir pour la ville, alors 
il faut avancer avec eux, être 
persévérant. C’est prenant et 
c’est pour ça que je veux me 
consacrer pleinement à mon 
mandat de maire, même si je 
suis également 2e vice-pré-
sident de la communauté 
d’agglomération, en charge 
de la Santé et des solidarités. 
A ce titre, je travaille actuelle-
ment sur l’élaboration d’un 
Contrat local de santé pour 
faire revenir des médecins 
sur le territoire. Parce que ça 
aussi, c’est primordial. »

À plus long terme,  
quelle est votre ambition 
pour la ville ?
« Je veux continuer à 
travailler pour l’emploi, 
continuer à redonner vie à 
Saint-Dié-des-Vosges, à 
ramener de la jeunesse. 
Action Cœur de Ville et 
l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et 
renouvellement urbain vont 
dans ce sens. Depuis la mise 
en place de ces dispositifs, 
nous avons contribué à la 
rénovation de 186 logements 
en centre-ville. Des loge-
ments qui étaient vétustes et 
vides de tout habitant, 
aujourd’hui loués par des 
jeunes couples ou des 
familles. Cela a forcément 
des répercussions sur 
l’économie locale et la 
dynamique commerciale. 
L’ambition pour la ville 
dépend bien sûr des marges 
de manœuvre budgétaires 
que nous réussissons à 
dégager. Nous poursuivrons 
en 2023 la marche en avant 
enclenchée en 2014 avec le 
désendettement d’un million 
d’euros cette année encore. 
Grâce à une gestion 
rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement, nous avons 
pu présenter en conseil 
municipal un budget 
ambitieux, sans augmenter 

ni les taxes, ni les différents 
tarifs cette année, comme je 
m’y étais engagé.  

C’est pourquoi la cantine, 
l’eau ou encore l’assainisse-
ment n’ont pas bougé, pas 
plus que les taux des taxes 
directes, malgré la hausse 
importante des coûts de 
chauffage et d’électricité 
notamment. Je pense que 
dans ce contexte difficile, il 
est important de travailler 
avec les partenaires 
institutionnels et financiers. 
Un maire doit vendre sa ville 
partout où il va et croyez-moi, 
je suis un véritable VRP pour 
Saint-Dié-des-Vosges ! J’ai 
également procédé très 
rapidement au recrutement 
d’un « chasseur de subven-
tions » dont la mission est de 
frapper à toutes les portes, 
de la communauté d’agglo-
mération à l’Europe, pour 
trouver des soutiens 
financiers à nos projets. 
Malgré un contexte national 
et international très compli-
qué, nous avons fait le choix 
de maintenir les investisse-
ments à 5,5 millions d’euros 
et je réaffirme ici ma volonté 
de remettre les routes en 
état. »

L’heure est aux vœux.  
Quels sont les vôtres ?
« Je souhaite en formuler un 
seul : que les Déodatiens se 
disent « On est bien dans 
notre ville ». »  ●«OREST ET MORLOT, 

DES GENS SOLIDES»

«JE SUIS UN VRP»

« UN MAGAZINE 
PLUS PROCHE 
DE VOUS »
Le magazine  
« Déodatiens » change  
de format, de pagination, 
de ligne éditoriale  
mais aussi de rythme  
de parution, à compter  
de ce numéro #62.  
Pour quelles raisons ?
« Plusieurs éléments plaidaient 
en faveur de cette évolution :  
des contraintes techniques 
liées à la distribution, la hausse 
régulière des coûts du papier  
et de l’énergie, la volonté  
d’être moins impactant 
 sur l’environnement. En outre, 
le premier numéro étant sorti il 
y a presque six ans,  
ça nous semblait être  
le bon moment pour revoir 
complètement notre support 
de communication.»

Comment avez-vous 
travaillé pour aboutir  
à cette nouvelle version ?
« La Ville et son service Commu-
nication, dont je salue l’investis-
sement et l’implication, ont été 
accompagnés par l’agence 
strasbourgeoise Ligne à Suivre 
qui, après une phase de concer-
tation, a mis en lumière  
de nouveaux besoins et de 
nouvelles attentes notamment 
en ce qui concerne la diffusion 
des actions de la municipalité  
et la présentation d’un agenda 
des événements déodatiens.  
Ce nouveau magazine 
comprend 24 pages, en 
consacre une grosse partie  
à l’actualité municipale, nos 
actions, nos projets. L’autre 
partie, plus « magazine », 
mettra en avant les événe-
ments, les hommes et les 
femmes qui font aussi bouger 
notre ville. 
Toujours fabriqué dans les 
Vosges, « Déodatiens » présente 
désormais un visage plus 
proche des habitants, plus 
proche de vous, plus moderne 
dans sa forme, plus complet 
dans son fond. Son rythme 
bimestriel (tous les deux mois) 
permet de moins impacter 
l’environnement et le budget  
de la collectivité. » ●
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STATIONNEMENT INTELLIGENT
C

ourant décembre, 
les 47 horodateurs 
placés en voirie ont 
été remplacés par 
des appareils 
nouvelle généra-
tion, qui per-

mettent un paiement à la 
borne en espèces ou par 
carte bleue après avoir 
saisi la plaque d’immatri-
culation. En plus de ces 
aménagements tech-
niques qui facilitent la vie 
des usagers, la municipali-
té a décidé d’offrir une 
heure de stationnement à 
tous les véhicules, par 24 
heures. Une heure, ça 

laisse le temps d’acheter 
ce pantalon qui vous fait  
de l’œil dans la vitrine 
depuis trop longtemps,  
de passer à la pharmacie, 
de profiter d’une petite 
coupe chez le coiffeur… ou 

d’honorer un rendez-vous 
médical ! Un vrai « plus » 
pour les Déodatiens 
comme pour les visiteurs, 
et un bon coup de pouce 
aux commerces du 
centre-ville, qui avaient 
déjà apprécié la gratuité 
du stationnement de 
surface durant tout le mois 
de décembre. Une heure  
par jour et par voiture,  
sans aucune autre formali-
té à accomplir que d’enre-
gistrer sa plaque d’imma-
triculation à l’horodateur 

Installés en décembre, les nouveaux horodateurs sont entrés en service début janvier.

En rendant possible 
le paiement par 
carte bleue ou à 
distance, la Ville  
est entrée dans l’ère 
du stationnement 
connecté.

« PAS DE HAUSSE 
DES COÛTS »
BRUNO TOUSSAINT
MAIRE

Stationnement payant 
du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à  
19 h ; le samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 15 h. 
Infos www.saint-die.eu ☞  LA SUITE PAGE SUIVANTE



JANVIER-FÉVRIER 2023

TOUTE L’ACTU 9

À L’ÉCOUTE DES QUARTIERS 
SAINT-ROCH ET L’ORME

AIXAM S’INSTALLE RUE D’ALSACE

E
n décidant de rencon-
trer les habitants au sein 
même de leur quartier, 
le maire Bruno 
 Toussaint a choisi la 

proximité pour créer du lien 
avec les citoyens, pouvoir 
les écouter (et les enten- 
dre !), répondre à leurs 
interrogations. Des mo-
ments forts qui ont la 
spécificité d’être totale-
ment ouverts quant aux 
sujets abordés, spécifiques 
au secteur ou plus généra-
listes sur la ville. Et, après La 
Pêcherie-Le Villé-Marzelay 
en septembre, la réunion 
consacrée aux quartiers 
Saint-Roch et L’Orme, le 
jeudi 24 novembre, a été 
suivie par une grosse 
soixantaine de personnes 
désireuses d’attirer 
l’attention du maire et de 

Impossible de manquer 
l’enseigne ACF ouverte, 
depuis octobre, au 51 rue 
d’Alsace. Installé auparavant 
à Sainte-Marguerite, 
Christopher Celzard a choisi 
de déménager son com-
merce sur le site de l’an-
cienne station essence que 
tenaient jadis ses parents ! 
Distributeur officiel Aixam, la 
marque numéro un de la 
voiture sans permis dans les 
Vosges, Christopher Celzard 
possède un commerce 
identique à Chavelot. Et 

constate que la voiture sans 
permis affiche une montée 
en gamme, diesel ou 
électrique, qui continue de 
séduire sa traditionnelle 
clientèle tout en attirant les 
14-18 ans. Caméra de recul, 
tablette, sécurité, moderni-
té... la petite voiture a 
désormais tout d’une 
grande ! ●

l’installation de poubelles 
supplémentaires 
rue Rovel. ●

ou sur l’application 
Flowbird.

Gérer à distance
Les plus connectés peuvent 
télécharger l’application 
Flowbird (via GooglePlay ou 
AppStore) pour gérer leur 
stationnement à distance. En 
quelques clics, vous pouvez 
choisir de vous abonner  
(24 €/mois) ou de fonction-
ner au « coup par coup » en 
définissant, depuis votre 
ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone, votre 
prochain stationnement et 
en payant le montant dû. Si 
votre rendez-vous dure plus 
longtemps que prévu, vous 
pouvez prolonger votre 
durée de stationnement !  
Nouveauté : depuis 2014, 
quelque 500 places 
payantes ont été rendues 
gratuites, dont celles situées 
rue Saint-Charles.  
Une gratuité qui, finalement, 
freine la rotation naturelle 
des véhicules. Aussi, à la 
demande des commerçants 
de cette rue, le stationne-
ment est redevenu payant. 
Enfin, après la côte Calot  
en octobre, la rue de la Gare 
et la place Monseigneur- 
de-Chaumont sont passées 
en zone bleue : le stationne-
ment y est gratuit, mais  
la durée est limitée à une 
heure à partir de l’heure que 
vous indiquez sur le disque 
européen de stationnement 
(ou disque bleu).  
Autre nouveauté : l’accès  
au parking souterrain place  
du Marché a évolué :  
plus la peine de prendre  
un ticket à l’entrée, votre 
immatriculation est lue 
automatiquement ! ●

Au Villé comme à l’Orme, une soixantaine  
d’habitants avait fait le déplacement.

Aixam s’est installé  
51 rue d’Alsace

Deuxième réunion, 
deuxième succès. 
Élus et habitants  
ont abordé les  
problématiques  
de Saint-Roch/
L’Orme.

ses adjoints sur la vitesse 
excessive des automobi-
listes, les décharges 
sauvages ou l’éclairage 
public. Des points pour 
lesquels le maire a pris des 
engagements : la réalisation 
immédiate d’un rétrécisse-
ment de chaussée, à titre 
expérimental, près du  
lycée Baumont ou encore 

L’actuel bureau 
du parking souterrain 
sera prochainement 
transféré en mairie.

Aixam, 51 rue d’Alsace

Prochaine réunion 
de proximité : jeudi  
26 janvier à 19 h, salle 
Carbonnar, pour les ha-
bitants du centre-ville.

☞  LA SUITE PAGE SUIVANTE

☞  SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
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TOUTE L’ACTU10

BUDGET PARTICIPATIF :  
LES CHOIX SONT FAITS !

T
out au long de l’année 
écoulée, un bon 
nombre de projets 
proposés lors de la 
première édition du 

budget participatif ont été 
menés à bien. Si elle poursuit 
son travail de concrétisation 
des projets encore non-réa-
lisés, la Ville s’est aussi 
attachée à mettre en œuvre 
une deuxième édition avec 
le même processus :  
recueil des idées, étude  
de faisabilité avec des 
membres du centre 
technique municipal et des 
élus, soumission au vote et 
réalisation. Ces prochains 
mois, c’est précisément 
cette dernière phase qui va 
débuter. Sur les seize projets 

déposés par des habitants, 
des associations ou encore 
des collectifs de riverains, 
sept remplissent les 
conditions requises pour 
être soumis à l’avis de la 
population. Si à titre 
individuel, ces sept proposi-
tions ne dépassent pas les 
25 000 € comme demandé 
préalablement, cumulées, 
elles rentrent dans l’enve-
loppe budgétaire de  
100 000 € initialement fixée 
par le conseil municipal.  
Par conséquent, toutes 
seront mises en œuvre ! 
Qu’on se le dise,  
les porteurs de projets ne 
seront sûrement pas les 
seuls à être heureux  
de la nouvelle. ●

Les lauréats du budget participatif 2022 ont été reçus en mairie.

Six agents recenseurs  
vous accompagnent.

Sept des seize 
projets proposés par 
les Déodatiens en 
2022 ont été validés !

100 000 €

LE 
RECENSEMENT 
C’EST 
MAINTENANT !
Du 19 janvier au 25 février, 
six agents recenseurs dotés 
d’une carte avec photo, 
deux coordinatrices 
communales et un 
superviseur de l’Insee  
ont pour objectif de réussir 
la nouvelle campagne  
de recensement  
de la population. 
Cette démarche nationale 
est indispensable car les 
chiffres relevés aujourd’hui 
sont destinés à construire 
demain des équipements 
sportifs, des crèches, des 
maisons de retraite, prévoir 
les transports et bien 
d’autres nécessités 
quotidiennes. En effet,  
le recensement permet 
d’établir la population 
officielle de chaque 
commune et d’en étudier 
les besoins. Chaque 
personne visitée recevra un 
formulaire papier, vous 
pouvez choisir de le remplir, 
mais pour un gain de temps, 
sa réalisation en ligne est 
très pratique. C’est utile, 
très simple à utiliser, mais 
aussi très sûr car les 
données sont 
confidentielles et protégées 
par l’Insee, seul organisme 
habilité à les exploiter.
Le recensement de la 
population est un acte 
civique, obligatoire, qui 
concerne tout le monde  
et profite à tous.  ●

DÉDIÉS À LA RÉALISATION 
DES SEPT PROJETS PARTICIPATIFS.

www.le-recensement-et-
moi.fr
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TOUTE L’ACTU 11

LES PROJETS À LA LOUPE
1. Installation de toilettes publiques au skatepark
Porteur du projet : Johan Courbey (pour l’association 
Tomorrow is another day)
Coût estimé : 24 000 €
Faisant suite au constat d’une multiplication des mauvaises 
pratiques, l’installation de toilettes publiques permettra de 
conserver la salubrité autour de l’Espace François-Mitterrand 
tout en permettant à la gent féminine de pouvoir en profiter. 
Gratuits et écologiques, ils se nettoieront automatiquement 
pour éviter tout frais de fonctionnement. ✦

6. Changement du sens 
de circulation rue 
Maurice-Jeandon
Porteur du projet :  
Philippe Antoine
Coût estimé : 1000 €
Si elle a été réhabilitée il y a 
quelques mois, la rue 
Maurice-Jeandon fait face 
à un afflux important de 
voitures aux horaires des 
sorties de bureau en 
matinée et en fin de 
journée. Désiré par 
plusieurs riverains, le 
changement du sens de la 
circulation devrait per-
mettre un flux plus fluide au 
niveau de la rue de la Prairie 
et des quais jusqu’à la place 
Saint-Martin. ✦

7. Mise en sens unique 
d’une partie de la rue  
des Alliés
Porteur du projet :  
Lydia Villeminot
Coût estimé : 5000 €
Située dans le quartier de 
l’Orme, au milieu d’habita-
tions individuelles, la rue des 
Alliés est trop étroite pour 
permettre le croisement de 
deux voitures en toute 
sécurité. Faisant suite à une 
sollicitation collective d’une 
partie des riverains, la mise 
en place d’un sens unique 
sur une partie de la route 
permettra de clarifier la 
situation en évitant des 
manœuvres délicates.✦

2. Installation d’un ralentisseur rue de la Crénée
Porteur du projet : Michel Freyburger (déposé pour le collectif 
des habitants de la rue de la Crénée)
Coût estimé : 25 000 €
Le projet consiste à mettre en place un ralentisseur pour 
contrer le problème de la vitesse excessive des voitures 
constatée depuis la rue de la Croix de la Mission jusqu’au 
centre social Germaine-Tillion. En ce sens, des trottoirs 
avaient déjà été installés il y a quelques mois. ✦

3. Consolidation du sentier de descente du bois de Gratin
Porteur du projet : Rémi Pezerat
Coût estimé : 5000 €
Reliant le centre de formation dénommé GRETA à l’hôpital, le 
sentier de descente du bois de Gratin est particulièrement 
pentu et dangereux. L’objectif du projet consiste à mettre en 
place des barrières tout en consolidant quelques marches 
afin de sécuriser l’ensemble. ✦

4. Modification de l’éclairage de la promenade  
des quais de la Meurthe
Porteur du projet : Léandre Coppe
Coût estimé : 2000 €
Empruntée par un bon nombre de Déodatiens, la promenade 
des quais de la Meurthe est jugée insuffisamment éclairée.  
Un nouveau positionnement des éclairages en place devrait 
permettre de mettre au jour l’ensemble de la promenade et 
d’assurer une sécurité supplémentaire à ses utilisateurs.. ✦

5. Sécurisation de la rue des Travailleurs
Porteur du projet : Vincent Chevallier
Coût estimé : 2000 €
Des accidents ont été constatés au niveau de l’intersection 
rue des Travailleurs/rue d’Algésiras. Avancer la ligne du 
« stop » de la rue d’Algésiras permettra de dégager de la 
visibilité rue des Travailleurs et d’assurer une sécurité 
supplémentaire. ✦
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Un budget 
primitif conforme

Entre le vendredi 21 octobre 
2022, date du débat 
d’orientation budgétaire au 
conseil municipal et le 
vendredi 2 décembre 2022, 

date de l’approbation par les élus 
municipaux du budget 2023, six 
semaines se sont écoulées. 
Logiquement, le rapport d’orientation 
ayant été approuvé, les surprises dans 
la construction du nouveau budget 
primitif sont de l’ordre du détail. En 
réalité, certaines décisions annoncées 
en décembre avaient été prises en 
mars 2020, quand avaient été fixés les 
engagements du programme 
politique de la majorité conduite alors 
par David Valence, parmi lesquels 
figurent le désendettement d’un 
million d’euros par an pendant toute la 
durée du mandat, et la stabilité des 
taux des taxes locales. Deux décisions 
que la municipalité de Bruno Toussaint 
a confortées.

Une construction bien pensée
Voter le budget 2023 en décembre 
2022 (alors que la date butoir 
d’adoption est fixée au 15 avril) 
présente un avantage non négligeable 
dans une optique de concrétisation 
des projets. « À partir du moment où, 

comptablement, on a la possibilité de 
basculer les opérations sur 2023, cela 
signifie qu’on peut lancer les nouveaux 
travaux d’investissements début 
janvier », précise Jean-Marie 
Vonderscher,  premier adjoint au maire, 
délégué aux Finances et à la Sécurité.

Ce choix s’explique aussi par la 
capacité qu’a la collectivité d’anticiper 
l’impact des recettes prévisionnelles 
du budget 2022 dans la section de 
fonctionnement 2023, qui seront 
reprises dans un budget dit 
« supplémentaire ». Et ce, même si elles 
sont négatives avec un déficit attendu 
à près de 200 000 €. L’explication 
principale étant bien évidemment liée 
à un contexte international où de 
nombreuses inflations ne pouvaient 
pas être prévues. Ce qui explique aussi 
l’ajout du terme « primitif » au budget 
présenté en décembre.

Des recettes en hausse
Pour 2023, les recettes prévisionnelles 
sont attendues à hauteur de  
27 253 400 €, soit 1 146 629 € de plus par 
rapport à l’exercice précédent. Une 
hausse qui trouve principalement ses 
raisons dans l’augmentation des impôts 
et taxes et ce, même si les taux fixés par 
la Ville (c’est-à-dire la part qui lui revient 

sur le montant global payé par les 
contribuables) ne varient pas d’un iota 
conformément à la volonté des 
municipalités depuis 2014. Autrement 
dit, la hausse des recettes de la Ville est 
due à l’augmentation, de l’ordre de 7 %, 
des bases fiscales décidée par l’État 
pour contrer l’inflation.
Ce million et quelques milliers 
supplémentaire est aussi expliqué par 
des dotations et participations en 
provenance de l’État attendues en 
hausse suite aux annonces de la Loi de 
Finances, notamment la Dotation de 
solidarité urbaine (DSU). Les recettes 
diverses et surtout les recettes propres 
aux activités municipales comme les 
locations de salles, le stationnement, 
 la braderie, entre bien d’autres, sont 
d’autres facteurs explicatifs.

☞  LA SUITE PAGE SUIVANTE

Voté le 2 décembre  
en conseil municipal,  
le budget primitif 2023  
a confirmé le rapport 
d’orientation budgétaire 
présenté quelques 
semaines auparavant.

« NOTRE BUDGET FAIT LE 
CHOIX D’UN INVESTISSEMENT 
DYNAMIQUE »
JEAN-MARIE VONDERSCHER
1ER ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES  
ET À LA SÉCURITÉ

Inchangée dans son montant global, 
l’enveloppe des subventions pourrait 
être modifiée ces prochaines années. 
Une réévaluation des attributions sera 
menée en fonction de l’implication des 
associations dans la vie municipale. 
« Les subventions ne sont pas des dus », 
précise Jean-Marie Vonderscher. ●
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«Les investissements, 
ce n’est pas 
uniquement les 
travaux et les 
acquisitions, c’est 

aussi la dette et le remboursement en 
capital. » En tant que contrôleur de 
gestion, Philippe Ruyer pose les bases : 
les 11 713 667 € alloués aux investisse-
ments lors de la présentation du budget 
primitif ne serviront pas tous pour une 
concrétisation matérielle. En réalité, 
l’enveloppe des projets qui seront 
visibles se chiffre à 5, 5 millions d’euros. 
Concrètement, l’accent sera mis sur les 
aménagements urbains avec la 
réfection des rues de la Ménantille, du 
12e Régiment-d’Artillerie et Gambetta. 
En parallèle, conformément à ce 
qu’avait annoncé Elisabeth Borne lors 
de sa venue en juillet dernier, le 
programme Action Cœur de Ville et 
l’Opération programmée d’amélioration 

de l’habitat et renouvellement urbain 
seront prolongés pour poursuivre  
le travail de redynamisation  
du centre-ville. 
Pour les scolaires, la Ville poursuit ses 
investissements que ce soit en termes 
de rénovation des bâtiments, 
d’informatisation ou de végétalisation 
(cette année l’école Claire-Goll  
à Kellermann a été retenue). Les 
équipements sportifs feront toujours 
l’objet de quelques rénovations, 
pendant qu’un travail sur la 
vidéoprotection sera mené sur 
l’ensemble de la ville en même temps 
que se mettra en place un contrat  
de performance énergétique afin de 
réduire les consommations d’énergie. ●

Côté dépenses, une augmentation  
de l’ordre de 617 919 € par rapport à l’an 
dernier est prévue. 
« On attend un supplément de charges 
en grande partie sur les fluides et les 
salaires », précise l’élu aux Finances et à 
la Sécurité en faisant référence aux 
modifications du point d’indice et à 
l’augmentation du SMIC.
Une autre explication tient de la volonté 
municipale de ne pas toucher, cette 
année, à l’enveloppe des subventions 
qui s’élève à 3 869 650 €, dont 1 663 000 
est consacré à combler le déficit 
d’AquaNova America.
Charges financières, charges 
exceptionnelles, amortissement du 
matériel sur plusieurs années et 
compensation des charges à 
l’Agglomération figurent également sur 
la facture. « On prend sur ces charges 

l’inflation courante, sur l’alimentation, 
sur le carburant et sur toutes les 
dépenses classiques », précise Philippe 
Ruyer, contrôleur de gestion à la Ville. 
« Pour les collectivités, l’inflation est de 
l’ordre de 12 ou 13 %, contre 7 % pour les 
particuliers. » Le solde de fonction-
nement (les recettes moins les 
dépenses) s’élève à 3 420 000 € et sera 
viré dans la section Investissement. 

Les budgets annexes 
s’amenuisent
Du côté des budgets annexes, qui 
concentrent 12,7 % des crédits 
budgétaires en 2023, la Ville n’en 
comporte plus que quatre, après 
l’inclusion du budget forêt dans le 
budget principal. « La volonté de la Ville 
est d’avoir une transparence budgétaire 
la plus importante », témoigne le 
premier adjoint. Preuve par les chiffres, 
en 2013, il y avait 10 budgets annexes !

Il reste à gérer les emprunts structurés 
qui seront effectifs jusqu’en 2027. Pour 
autant, l’impact sur les investissements 
se veut minime. Un fait que l’on doit à 
une municipalité qui parvient, petit à 
petit, à se défaire d’un boulet tout en 
n’oubliant pas sa mission première : 
servir les Déodatiens. ●

☞  SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Tout en respectant 
l’enveloppe qu’elle  
s’est fixée, la Ville  
investit sur tous  
les fronts.

Des investissements  
tous azimuts

Les rues d’Artillerie, de la Ménantille  
et Gambetta seront refaites en 2023

POUR LA NEUVIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LA VILLE N’AUGMENTE PAS SES TAUX  

SUR LES TAXES LOCALES.

9

Par rapport à 2021, 
l’enveloppe des 
investissements est 
stable malgré l’impact 
de l’inflation sur le 
budget. ◆
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S i les projets municipaux 
représentent une somme 
financière dépassant les cinq 
millions d’euros (lire page 

précédente), d’autres projets, privés 
cette fois, devraient voir le jour à 
Saint-Dié-des-Vosges dans les pro-
chaines années. Parmi ceux-ci, figure la 
mise en œuvre d’un projet de complexe 
cinématographique - tant attendu par 
un bon nombre d’habitants ! - porté 
depuis plusieurs années par Thierry 
Tabaraud  et auquel la Ville apporte son 
soutien financier sous conditions. Dans 
la même idée, une lettre d’intention a 
été signée avec le groupe Morlot pour la 
construction d’une maison médicale 
regroupant des médecins, des infir-
miers, des kinésithérapeutes et une 
clinique vétérinaire sur l’ancien stade du 

Mail. Le groupe Morlot a aussi souhaité 
acquérir l’ancien site Baty pour y 
installer un hôtel de standing 3-4 étoiles 
qui rassemblera près d’une cinquan-
taine de chambres. Enfin, autre bonne 
nouvelle pour l’économie locale : de 
manière certaine, l’ancien site Inteva 
Products de la rue Sébastien-Lehr est 
repris par le groupe OTAC TFS qui y 
générera près d’une centaine d’em-
plois. ●

Quatre projets privés  
ont été dévoilés par Bruno 
Toussaint lors du dernier 
conseil municipal.

Des projets  
structurants soute-
nus par la Ville

Le projet du nouveau cinéma devrait enfin décoller.

SOMME ALLOUÉE 
 SOUS CONDITIONS PAR LA VILLE 
POUR LE PROJET DE COMPLEXE 

CINÉMATOGRAPHIQUE.

150 000 €

« Ce budget 
reste strict  
et ambitieux»
Comment qualifieriez-vous le 
budget 2023 ? « Malgré les 
conjonctures économiques et 
internationales, ce budget reste 
strict et ambitieux, dans la ligne 
politique de la mandature. »

Aucun taux n’a été augmenté 
depuis 2014 : quel est le secret ?
« Le secret réside dans notre rigueur 
mais aussi dans la recherche 
permanente d’une efficience 
budgétaire et humaine dans nos 
missions de sécurité et de services 
au public. »

Quel est l’impact des projets 
privés d’envergure (Inteva, 
maison médicale et cinéma)  
sur la construction du budget ?  
« L’impact financier sur le budget  
est mineur puisque nous n’en 
sommes qu’au stade des 
projections techniques.  
Dans ces projets, notamment pour 
le cinéma où une somme a été 
engagée sous conditions, Monsieur 
le Maire, en tant que facilitateur,  
puis la Ville en coopération avec la 
communauté d’agglomération  
en tant que financeurs, jouent 
pleinement leur rôle de soutien  
pour développer l’attractivité  
du territoire. » ●

Jean-Marie 
Vonderscher, 
1ER ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 
ET À LA SÉCURITÉ
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SAINT-DIÉ ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE
Par cette tribune et ces quelques mots, permettez nous tout 
d’abord de vous adresser tous nos vœux à l’aube de cette année 
2023, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers.
Nous saisissons l’occasion pour faire un bilan des actions menées 
par notre groupe au sein du conseil municipal, et pour revenir sur 
l’année écoulée dans notre commune. Nous nous mobilisons autant 
que cela nous est rendu possible pour assister aux commissions, 
réunions et conseils municipaux (et conseils d’agglomération), ce 
qui n’est pas toujours simple et évident avec nos métiers respectifs 
mais nous tentons de transmettre nos idées et nos convictions à 
chaque fois que nous le pouvons. Si, parfois, nous connaissons la 
frustration car il ne nous est pas possible à trois élus d’être de « tous 
les combats », les témoignages au travers desquels les deodatiens 
nous remercient pour notre présence, nos interventions, 
propositions… nous confortent sur le fait qu’une opposition de 
gauche, écologiste et citoyenne est primordiale au sein de la 
municipalité. Nous sommes également convaincus que les 
associations et collectifs de notre ville sont essentiels. Ils 
permettent et favorisent le dialogue, l’échange et influent sur les 
prises de décision de l’équipe municipale. Le dialogue avec vous, 
habitants de notre ville, est, en ce sens indispensable et vos idées, 
propositions ou suggestions retiennent à chaque fois notre 
intention. Même si des efforts sont faits par la majorité sur les 
transitions (écologiques, énergétiques…) beaucoup reste encore à 
faire et nous essayerons toujours d’aller plus loin, de proposer de 
nouvelles choses et d’apporter des solutions dans ce sens. Le plan 
de déplacements urbains n’existe toujours pas et une réflexion 
globale sur les mobilités doit être mise en place. 
Le budget participatif, qui reste un exemple d’innovation 
démocratique, n’est pas assez mis en valeur et mérite, selon nous,  
une meilleure communication et une toute autre considération.
Pour finir, nous vous rappelons que nous restons à votre disposition 
et à votre écoute. ●
Les élu.e.s de Saint-DIé Écologique et Citoyenne

GROUPE
MAJORITAIRE
Dans un contexte extrêmement contraint pour les collectivités (augmentation des charges énergétiques, augmentation du point d’indice 
pesant sur la masse salariale et une prévision d’inflation annoncée à près de 6%) et alors que de nombreuses collectivités augmentent leurs 
taxes foncières  ou amputent leurs budgets d’investissement, notre équipe municipale souhaite s’engager à maintenir la capacité 
d’investissement à 5,5 millions d’euros sans augmenter les impôts des Déodatiens pour la 9ème année consécutive tout en poursuivant le 
désendettement de notre ville. Le budget 2023 a été minutieusement travaillé, ligne par ligne, en veillant au maintien de l’enveloppe globale 
des subventions de fonctionnement attribuée aux associations.
Ce n’est pas le fruit du hasard. 
Cette équipe, désormais appelée « Plus forts pour Saint-Dié avec Bruno Toussaint », poursuit la saine gestion initiée depuis 2014 par David 
Valence. Du budget participatif aux réunions de quartiers, nous travaillons sans relâche, en proximité avec les Déodatiens, y compris lors 
des rendez-vous citoyens, pour améliorer le cadre de vie de notre Ville. Les rencontres bimestrielles avec les Déodatiens rencontrent un vif 
succès, ce qui nous encourage à continuer dans cette voie.
La transition écologique reste bien entendu une de nos priorités, nous continuons à investir pour le bien-être de nos enfants en végétalisant 
nos cours d’écoles et en étant particulièrement attentifs à leur alimentation.
Conformément à notre projet municipal, nous créons actuellement le conseil municipal des seniors. Il s’agira d’une véritable instance de 
réflexions, de concertations et de propositions dans tous les domaines touchant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées de 
65 ans et plus. L’attractivité de Saint-Dié-des-Vosges est l’une de nos préoccupations permanentes et nous poursuivrons le développement 
de projets « Action Cœur de Ville » aux côtés de nos partenaires institutionnels. Attentifs aux préoccupations des Déodatiens, nous 
consacrerons une grande partie de l’enveloppe budgétaire dans la rénovation de la voirie et nous poursuivrons nos actions afin d’assurer la 
sécurité de nos concitoyens grâce à notre police municipale en étroite collaboration avec les forces de sécurité et les soldats du feu.

L’ensemble de la majorité municipale « Plus forts pour Saint-Dié avec Bruno Toussaint » souhaite à toutes et tous, une bonne et heureuse 
année 2023 ! ●

RASSEMBLEMENT
POUR SAINT-DIÉ
Je vous souhaite une bonne année 2023 !
2022 aura été une année marquée par la crise de l’énergie,  
la crise du pouvoir d’achat, et l’inflation galopante.  
Sans oublier notre ancien édile, David Valence, qui a abandonné 
notre ville quand il lui fallut choisir entre rester au conseil municipal 
ou au conseil régional. 
Je poursuivrai mon engagement pour notre ville en restant toujours 
attentif aux dossiers locaux.
Je conclurai cette tribune, qui m’est accordée, en vous souhaitant, à 
tous, le meilleur pour cette nouvelle année 2023. ●
Geoffrey Mourey, conseiller municipal
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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

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

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

Vente & Location de 
matériel médical

Confort & Bien-être

Retrouvez-nous
14, rue de la Madeleine

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

saint-die.districlubmedical.com

saint-die.districlubmedical.com

Retrouvez-nous
14, rue de la Madeleine

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

Vente & Location de 
matériel médical

Confort & Bien-être

Meilleurs Vœux 2023

Horaires d'ouverture  :  
Du mardi au vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 19 h  
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h - Fermé le lundi

NOUVEAU SHOWROOM

03 29 57 17 12
deodat.cocina@gmail.com - www.cocina-lautrecuisine.fr

Déodat Distribution - 4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule  
Rond-point Albert Camus - Saint-Dié-des-Vosges
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UN BINÔME CANIN 
SUR LE TOIT DU MONDE 

Kevin Odile a 
intégré le Club 
canin local en 
2007 et ne l’a 
jamais vraiment 

quitté, même depuis son 
installation dans l’Ain. Alors 
c’est bel et bien un binôme 
déodatien qui, depuis la fin 
du mois de septembre 
dernier, domine le monde de 
l’agility, une discipline de 
parcours d’obstacles. 
L’agility, Kevin Odile l’a 
découvert avec Ugo, un 
setter anglais, avant de 
devenir responsable de cette 
section au club cynophile en 
2009. Sélectionné pour le 

championnat d’Europe 2012, 
il conduit alors Fun, un border 
collie de 2 ans. En 2016, le duo 
intègre l’équipe de France 
pour disputer le champion-
nat du Monde à Saragosse 
mais déclare forfait pour le 
championnat d’Europe 2018. 
Kevin travaille avec Move, le 
fils de Fun, lorsque le COVID 
bouleverse les calendriers. Il 
faut attendre 2022 pour que 
le tandem domine les 
compétitions. Les deux 
complices tentent l’exploit au 
championnat d’Europe en 
Belgique. Mission accomplie : 
ils décrochent la première 
place en équipe sur le 

Kevin Odile et Move sont champions du monde d’Agility.

Kevin Odile 
et Move, son 
border collie, 
sont champions 
du monde Agility. 
Une fierté pour 
le club canin !

parcours à zone Agility et la 
deuxième place en individuel 
Jumping. La route est alors 
ouverte vers les champion-
nats du Monde, en Autriche 
en septembre  2022.  
« Le Graal suprême... Après 
une première épreuve 
Jumping où nous finissons 2e, 
nous gagnons la seconde 
manche Agility devant Tereza 
Kralova, une équipe redou-
table, et nous sommes donc 
devenus champions du 
monde ! Avoir l’opportunité 
d’entendre résonner La 
Marseillaise dans un stade  
n’a pas de prix! » Kevin Odile 
annonce une année 2023 
« encore plus grandiose », 
avec de nouveaux objectifs 
et de nouvelles opportunités 
sportives. D’abord, il s’agira 
pour Move et son maître de 
défendre leur titre mondial  
en République Tchèque.  
Pas cabot pour deux sous,  
la truffe haute, Move  
acquiesce !  ●

ÉVÉNEMENT

Créé en 1953 par Jean 
Fischer, le club canin déoda-
tien est présidé depuis sept 
ans par Bruno Erraes,  
au club depuis 1983.  
Entre 280 et 300 membres 
participent à une douzaine 
de sections différentes. ●

Inscriptions possibles 
chaque dimanche
Stade cynophile Jean-
Fisher, chemin du Pâquis
06 48 35 52 93 - 
Uniquement le dimanche 
de 9 h à 12 h
www.clubcanindeodatien.
fr
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JANVIER—MARS 2023 
L’AGENDA
EXPOSITIONS
 DU 3 JANVIER AU 17 FÉVRIER

EXPOSITION « TROP DE 
DÉCHETS DANS NOS 
POUBELLES »
> BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  DE L’IUT

 DU 13 JANVIER AU 26 FÉVRIER

« IMAGINAIRES »
Exposition de Samson Michel
Vernissage le vendredi 13 à 19 h suivi d’un 
débat sur l’intelligence artificielle avec 
Samuel Nowakowski, Samson Michel et 
Julien Cuny
> LA COUR DES ARTS

 DU 13 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023

« LES TENTES  
DE L’INSTANT ».  
Peinture de Philippe Flesch
Vernissage le samedi 14 janvier à 18 h
Rencontre avec l’artiste le vendredi 3 février 
à 18 h 30
> ESPACE DES ARTS PLASTIQUES CEPAGRAP

 DU 4 AU 19 FÉVRIER

EXPOSITION-ATELIER 
«TAMPONVILLE» 
de l’illustrateur Aurélien Débat, s’adressant 
aux familles, dans le cadre de la rési-
dence-éveil mise en place par le CTEAC / 
Programme complet sur ca-saintdie.fr
Vernissage le 4 février à 16 h
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 DU 1ER MARS AU 13 AVRIL

« L’ARBRE EN FACE »
Exposition de photographies de Denis Aubry
> BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE  DE L’IUT

 DU 4 AU 16 MARS

« PRINTEMPS  
DE LA PALESTINE », 
Exposition photos proposée par le collectif 
« Printemps de la Palestine Lorraine Sud »
> SALLE POLYVALENTE KAFE

 DU 4 MARS AU 22 AVRIL

«DE LA PRÉSENCE  
DE LA NATURE» 
Exposition de Françoise Ferreux - Sculp-
ture / Dessin. Vernissage le samedi 4 mars à 
18 h. Rencontre avec l’artiste le vendredi 31 
mars à 18 h 30
> ESPACE DES ARTS PLASTIQUES CEPAGRAP

JANVIER
 VENDREDI 13  JANVIER À 20 H 30

« SOLACE » 
par la Cie Numen
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 SAMEDI 14 JANVIER À 19 H

VOLLEY ÉLITE F LES 
LOUVES / BORDEAUX
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MERCREDI 18 JANVIER DE 10 H À 17 H

UNSS CHAMPIONNAT 
ACADÉMIQUE VOLLEY 
EXCELLENCE
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MERCREDI 18 JANVIER  À 10 H 30

LA MALLE AUX  
HISTOIRES / THÈME  
« À GLAGLA : IL FAIT 
FROID ! » DE 4 À 7 ANS
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 MERCREDI 18 JANVIER À 20 H 30

JAM SESSION POP 
ROCK’N BLUES 
proposée par Cédric Benoit (bœuf musical 
ouvert à tous)
> COD / LA NEF

 VENDREDI 20 JANVIER À 18 H 30

REPRISE PAR  
L’ATELIER LIRE ET  
DIRE DE « VOYAGE  
EN PORTUGAL »
Lectures en lien avec le Festival 
International de Géographie
> LIBRAIRIE LE NEUF

 VENDREDI 20 JANVIER À 20 H 30

« JEUX DE SOCIÉTÉ »
par la Cie EZ3 - Ezio Schiavulli, chorégraphe 
et danseur
« Jeux de société » plonge au cœur des 
processus d’affiliation : comment, au sein 
d’un groupe, se composent et se recréent 
les identités sociales, le réseau complexe 
des relations de pouvoir, des processus 
d’identification, les liens et les connexions, 
les déséquilibres et les ruptures dans les 
relations humaines
> ESPACE GEORGES-SADOUL

MANIFESTATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

CULTURE ET LOISIRS

SPORTS

 SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
 DE 10 H À 18 H 

9E DON DU LIVRE 
proposé par l’APIST
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

D É P Ô T
     D E S

J E U D I 
1 9  J A N V I E R 

e t
V E N D R E D I 

2 0  J A N V I E R
 d e  1 1 h  à  1 8 h

ou prendre contact 
apist.saintdie@gmail.com 

03.29.58.45.83

N o u s  a c c e p t o n s  t o u s  l e s  l i v r e s  e n  b o n  é t a t 
s a u f  l e s  e n c y c l o p é d i e s  e t  l e s  r e v u e s

           L’ASSOCIATION 
     APIST
 
                         PRÉSENTE

Association Pour l ’Intégration Sociale 
des personnes avec une Trisomie 21

  P L U S  D E
1 0  0 0 0  L I V R E S

  l i b r e  à  v o u s 
                 d e  v o u s 
       s e r v i r  p a r m i

  d ’ o c c a s i o n

E T  D E  F A I R E
    U N  D O N

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

JANVIER 2023JANVIER 2023
de 14h à 18h

de 10h à 18h

de 10h à 17h
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 SAMEDI 21 JANVIER À 11 H

ESCAPE BOX  
« LE MANOIR HANTÉ », 
par Jeux et Compagnie
Dans le cadre des Nuits de la lecture / 
Thème : La peur. A partir de 6 ans, réserva-
tion au 03 29 56 50 67
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 SAMEDI 21 JANVIER À  20 H 30

CONCERT LUCKY 
STRINGS
avec le quatuor de jazz de Guy Schneider, le 
quatuor à cordes Kiaramontes et des élèves 
du cursus jazz de Luc Bartoli
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 MERCREDI 25 JANVIER

ATELIERS LUDIQUES  
DU CTEAC 
autour de la thématique de la cabane, 
animés par la Cie En attendant...
de 14 h à 16 h : atelier pour les parents
16 h : goûter partagé
16 h 30 à 17 h 30 : atelier parents-enfants
> CENTRE SOCIAL LUCIE-AUBRAC

 MERCREDI 25  JANVIER À 18 H

CONCERT DE LA 
CLASSE DE PIANO 
de Pascale Barrère-Dedun
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 JEUDI 26 JANVIER DE 9 H À 16 H

FORUM DÉODASUP
organisé par la cité scolaire Jules-Ferry,  
le lycée Georges-Baumont et le CIO
Ce salon thématique est consacré 
entièrement à l’orientation post-bac. 
Quelque 80 exposants de formations 
variées et des organismes en lien avec la vie 
étudiante seront présents en non-stop.
Le salon est gratuit et ouvert à tous.
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 JEUDI 26 JANVIER  DE 10 H À 11 H  

ATELIERS PARENTS-
ENFANTS DE MOINS  
DE 3 ANS
Ateliers ludiques du CTEAC autour de la 
thématique de la cabane, animés par la Cie 
En attendant...
> CENTRE SOCIAL GERMAINE-TILLION

 JEUDI 26 JANVIER À 14 H 30

CONFÉRENCE  
« YVAN GOLL »  
PAR NADINE RONSIN
> LOCAL DE LA SAMM

 JEUDI 26 JANVIER À 18 H

CONCERT HOMMAGE  
À GAINSBOURG, 
proposé par Patrick Mischler
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 JEUDI 26 JANVIER À 19 H

RÉUNION MUNICIPALE 
DE QUARTIER POUR  
LE QUARTIER  
CENTRE-VILLE
> SALLE CARBONNAR

 VENDREDI 27 JANVIER À 17 H 15

CONFÉRENCE BUDÉ  
« LA LONGUE HISTOIRE 
DU CHARBON DE BOIS »
 par l’historien Charles Schlosser
> AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULES-FERRY

 SAMEDI 28 JANVIER À 15 H

AUDITION DE LA CLASSE 
DE CLARINETTE ET DES 
ENSEMBLES 
de Sara Taboada
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 SAMEDI 28 JANVIER À 19 H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU CLUB DES MOLIÈRES
> MAISON DE QUARTIER ROBACHE

 MARDI 31 JANVIER À 20 H 30

« MIRAN », 
variations autour d’une absence par La Cie 
Rêve Général proposé par Côté Jardin
> MUSÉE PIERRE-NOËL

FÉVRIER
 MERCREDI 1ER FÉVRIER À 10 H 30

LA MALLE AUX 
HISTOIRES  
Thème : Crêpes, galettes et compagnie  
De 4 à 7 ans
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 MERCREDI 1ER FÉVRIER À 18 H

CONCERT DES CLASSES 
DE PIANO ET VIOLON 
d’Olga Ferry et Mikiko Moulin
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19 H 

CONSEIL MUNICIPAL
> HÔTEL DE VILLE

 SAMEDI 4 FÉVRIER DE 9 H À 17 H

PORTES OUVERTES
> IUT

 DIMANCHE 5 FÉVRIER DE 6 H À 17 H

LES HIVERNALES  
DE LA BROCANTE
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 MARDI 7 FÉVRIER À 18 H

CONCERT  
DE VALIDATION  
DES FINS DE CYCLE
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 DIMANCHE 29 JANVIER À 16 H

« LE 
FABULATOGRAPHE » 
PROPOSÉ PAR 
MUSIQUE ESPÉRANCE
Ciné-Opéra autour des Fables de Jean de 
La Fontaine par la Cie les Monts du Reuil
> ESPACE GEORGES-SADOUL
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 MERCREDI 8 FÉVRIER À 18 H

CONCERT FABLES  
DE LA FONTAINE 
proposé par les classes de violon/alto et 
clarinette de Claire Thiébaut et Sara 
Taboada en partenariat avec l’atelier d’arts 
plastiques de Virginie Fossati
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 JEUDI 9 FÉVRIER À 14 H 30

CONFÉRENCE / THÈME 
À DÉFINIR
> LOCAL DE LA SAMM

 JEUDI 9 FÉVRIER À 20 H 30

« J’AI DES DOUTES » 
de et avec François Morel 

François Morel, comédien, chroniqueur, 
écrivain, humoriste réinvente les textes de 
Raymond Devos.
« Une réussite due à l’alchimie parfaite entre 
l’absurdité poétique de Raymond Devos et la 
sensibilité lunaire d’un François Morel capable de 
réinventer des sketchs aussi connus que Le Plaisir 
des sens, Caen, Mon chien, c’est quelqu’un... Des 
textes et bien d’autres dont on redécouvre ici 
la modernité, voire l’actualité. » Télérama
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 SAMEDI 11 FÉVRIER À 14 H 30

ATELIER DE MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR 
par Elise Eschbach, Dumiste
A partir de 10 ans / Inscription souhaitée  
au 03 29 56 50 67
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 SAMEDI 11 FÉVRIER À 19 H

VOLLEY ELITE F 
 LES LOUVES / EVREUX
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 SAMEDI 11 FÉVRIER  À 20 H 30

JAZZ SESSION 
Trans(e)-shootin-express, Gnawa Jazz 
(wurlitzer, chant, guembri, saxophones, 
qraqeb, batterie, guitare et basse)
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 VENDREDI 17 FÉVRIER À 14 H 30

NUMERICA :  
STOP MOTION 
Création d’un film d’animation à partir  
de petits objets tels que playmobil et lego   
À partir de 9 ans sur inscription  
au 03 29 56 50 67
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 SAMEDI 18 FÉVRIER À 20 H 30

« TRIBUTE OF  
DIRE STRAITS » 
par Les Jardins de la Chapelle Saint-Roch
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 DIMANCHE 19 FÉVRIER DE 7 H À 17 H

12E BOURSE AUX 
ARTICLES DE PÊCHE  
ET VIDE-GRENIERS, 
par l’AAPPMA Saint-Dié/Saint-Michel-sur-
Meurthe et Les Greloteux du Val de Meurthe
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 MARDI 21 FÉVRIER À PARTIR DE 13 H 30

CARNAVAL
animations pour enfants. Venez déguisé 
pour vous amuser !
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 VENDREDI 24 FÉVRIER À 14 H 30

ATELIER PAPIER 
DÉCOUPÉ
par Emilie Thieuleux
A partir de 7 ans, places limitées, inscription 
souhaitée au 03 29 56 50 67
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 SAMEDI 25 FÉVRIER

BASKET ADAPTÉ  
ET BASKET EN  
FAUTEUIL CHALLENGE 
PIERRE-VOISARD
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 DIMANCHE 26 FÉVRIER

TENNIS DE TABLE 
CHALLENGE  
JACKY-FISCHER
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MARDI 28 FÉVRIER À 20 H 30

« CRUSH » PAR LES 
ESCARGOTS AILÉS
L’amour est mouvant, parfois mouvementé, 
mais un mouvement autant vers soi que 
vers l’autre. Épris par le désir de trouver leur 
autre moitié qui nourrit encore aujourd’hui 
nos imaginaires, les Crushs s’enchaînent 
tour à tour réels, virtuels mais singuliers. 
Sur le plateau et au cadre aérien : Marie 
Guibert voltigeuse, Erwan Tarlet voltigeur, 
Lilian Dufour porteur, Lucie Roux porteuse 
se lovent et se séparent en essayant de 
réaliser leur désir amoureux, de rencontrer 
chacun l’être qui est sa moitié.
> ESPACE GEORGES-SADOUL

MARS
 MERCREDI 1ER MARS À 10 H 30

LA MALLE  
AUX HISTOIRES 
Thème : Des mamies dans les histoires  
De 4 à 7 ans
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 MERCREDI 1ER MARS À 15 H ET 20 H 30

PROJECTION DU FILM 
« AFRIC’ARTÉMISIA » 
de Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, par 
l’association Reportage Voyages
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS

SALON DE LA 
GASTRONOMIE  
« LA TABLE VOSGIENNE »
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 SAMEDI 4 MARS À 20 H 30

JAZZ SESSION 
Tatanka Trio, jazz sioux (trompette, piano, 
batterie)
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF

 MARDI 7 MARS À 18 H

CONCERT DE LA 
CLASSE DE FLÛTE 
TRAVERSIÈRE 
d’Isabelle Zipfel
> CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN / LA NEF
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 MERCREDI 8 MARS

JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DES DROITS  
DES FEMMES
Valorisant dès qu’elle le peut les droits des 
Femmes, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
ne manquera pas à son devoir. 
Cette année, cette sensibilisation prendra 
la forme d’une exposition intitulée  
« Une Femme, un métier hôtesse de l’air 
AIR France » et présentée au musée 
Pierre-Noël du 8 au 11 mars 2023. 
Son inauguration se tiendra  
le 8 mars à 10 h. 
Autour du sujet du métier de l’hôtesse de 
l’air se tiendra également une table-ronde 
le samedi 11 mars à 14 h 30, toujours au 
musée Pierre-Noël et accessible au grand 
public.
Pour compléter le programme, du 7 au 21 
mars, collégiens et lycéens auront 
également l’occasion de traiter la 
thématique des droits des femmes en 
évoquant, par le biais de procédés divers, 
la mixité, les stéréotypes ou l’attribution 
de couleurs spécifiques aux genres.

 JEUDI 9 MARS À 14 H 30

CONFÉRENCE «DÉODAT 
EST-IL ARRIVÉ DANS UN 
DÉSERT ? » 
par Thierry Choserot
> LOCAL DE LA SAMM

 JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MARS

CONFÉRENCES/
DÉBATS SUR LA 
SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
> IUT

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS

FÊTE DU TIMBRE 
par l’amicale des Philatélistes, sur le thème 
« Vélo et cyclotourisme »

 SAMEDI 11 MARS

TRIPTYQUE,  
SEUL EN SCÈNE 
par la Gueule ouverte / Une soirée excep-
tionnelle à trois spectacles !
à 18 h : Conseil de classe  
à 19 h 30 : Roi du silence   

à 21 h : Dépôt de bilan
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 SAMEDI 11 MARS À 19 H

VOLLEY ÉLITE F  
PLAY-OFF LES LOUVES
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MERCREDI 15 MARS DE 10 H À 17 H

UNSS CHAMPIONNAT 
ACADÉMIQUE BASKET 
EXCELLENCE
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MECREDI 15 MARS À 10 H 30

LES P’TITS LUS 
 Thème : C’est le printemps / De 0 à 3 ans
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 VENDREDI 17 MARS EN SOIRÉE

FÊTE DE LA  
SAINT-PATRICK
 par Mel Fitness&danse
> SALLE CARBONNAR

SCHOENHER ANDRE
CHARPENTE - COUVERTURE -  

ZINGUERIE - ARDOISES

Tél. : 03 29 41 90 33
Fax : 03 29 41 85 30

ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
TRAITEMENT

DES VIEILLES CHARPENTES
PAR INJECTION

85, 87, avenue de BELLEFONTAINE - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE

Maison fondée en 1958



LA TÊTE ET LES JAMBES

P
arfois, un simple loisir de plage 
peut aider à faire naître une 
carrière sportive de haut 
niveau. Les quelques 
échanges de balle sur le sable 
prennent alors la forme de 
rencontres, en salle, dans un 

championnat national, dans une 
coupe continentale ou, mieux encore, 
dans un championnat du monde.
Cette destinée, Nihel El Ghoul l’a 
forgée avec son père au nord-est  
de la Tunisie, à Kélibia. Dans cette ville 
où le volley-ball pourrait s’apparenter 
à une religion, la volleyeuse y signera 
sa première licence en club, au C.O. 
Kélibia. Une coupe, deux champion-
nats nationaux et quelques matchs 

avec la sélection nationale tunisienne 
viendront agrémenter cette première 
expérience. La suite se fera en 
France, au Havre, à Poitiers. Et à 
Saint-Dié-des-Vosges. Toujours dans 
le respect de sa ligne directrice 
consistant à vouloir enchaîner les 
années au sein d’une même équipe. 
« Je travaille beaucoup par objectif, je 
sais pourquoi je viens et je sais 
pourquoi je pars. Le sport dans un 
club, ce n’est pas que de l’argent, 
c’est aussi une famille », argumente la 
joueuse. Depuis 2019, Nihel El Ghoul se 
plaît au sein de la meute des Louves, 
l’équipe professionnelle de volley-ball 
engagée au deuxième niveau 
national. « Depuis mon arrivée, je vois 
l’évolution du club sur tous les plans, 
au niveau organisation, ambiance, 
infrastructures ou moyens. De plus, 
j’aime bien la ville, c’est calme, les 
gens sont gentils et il y a le nécessaire 
pour être bien. » Tant dans l’aspect 
humain que dans l’aspect sportif, la 
réceptionneuse-attaquante est une 
fédératrice. À tel point que sa bonne 
humeur contamine un collectif plus 

que jamais en course pour la Ligue A, 
le plus haut niveau féminin français. 
« Pour le moment, on est sur la bonne 
route mais la saison est encore 
longue », tempère-t-elle. Jouer à ce 
niveau, Nihel El Ghoul y pense. 
Tout comme elle pense aussi 
à sa reconversion. Disposant d’un 
Doctorat en Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives 
(STAPS), la Louve de 38 ans passe, 
en parallèle de sa carrière sportive, 
un BTS à distance pour devenir 
diététicienne. Mais comme le dit 
si bien une célèbre maxime, 
chaque chose en son temps. ●

Diplômée d’un Doctorat, 
Nihel El Ghoul est une 
joueuse emblématique 
de l’équipe profession-
nelle déodatienne de 
volley-ball.

1984 
Naissance à Kélibia (Tunisie)
1997
Signature de sa première licence de 
volleyeuse au C.O. Kélibia (Tunisie)
2019
Arrivée à Saint-Dié-des-Vosges  ♦
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