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L’ESPRIT 
SOLIDAIRE
Les actions municipales et associatives 
démontrent que la solidarité n’est pas  
un vain mot à Saint-Dié-des-Vosges.

DOSSIER
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E
nsemble. C’est par ce mot 
que je souhaite débuter 
mon propos. Ensemble, 
parce que c’est ainsi que 
nous montrons notre 

solidarité, notre fraternité, 
envers ceux qui souffrent. 
Ensemble, c’est ainsi que 
nous sommes les plus forts. 
«Seul on va vite, ensemble on 
va loin» est la devise du 
Centre communal d’action 
sociale, auquel nous 
consacrons le dossier  
de ce magazine. La vie, 
 ici et ailleurs, nous montre  
à quel point c’est vrai. 

Ensemble,  
avec les communautés 
turque et syrienne
L’année a débuté avec un 
double séisme faisant des 
dizaines de milliers de morts 
et de blessés en Turquie et en 
Syrie. La municipalité ne 
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pouvait rester insensible 
devant un tel désastre. Au 
lendemain de la catastrophe, 
j’ai rencontré les communau-
tés turque et syrienne vivant 
à Saint-Dié-des-Vosges afin 
de leur exprimer notre 
soutien. Nous avons aussitôt 
mis en place une cagnotte en 
ligne, accessible jusqu’au 15 
avril, que la Ville a abondée de 
5 000 €, pour répondre aux 
besoins dans les deux pays. 

Ensemble,  
avec les commerçants 
Depuis le 1er janvier, il est plus 
facile de stationner au 
centre-ville. La mise en place 
de l’heure gratuite de 
stationnement est un 
véritable succès ! Plus de  
10 000 heures de stationne-
ment ont été offertes aux 
clients du centre-ville en 
l’espace d’un mois à peine. 

L’objectif de cet effort est 
double : continuer à redyna-
miser notre centre-ville et 
soutenir nos commerçants ! 

Ensemble, pour notre
 cadre de vie
Sous mon impulsion,  
un grand nettoyage de 
printemps sera organisé  
du 29 avril au 8 mai dans  
toute la ville, de l’hypercentre 
jusque dans nos massifs.  
Plus nous serons nombreux, 
plus les résultats seront 
probants. Une réunion 
publique d’information  
se tiendra le mardi 21 mars  
à 19 h à l’Espace Fran-
çois-Mitterrand. Je vous 
attends nombreux. 

Ensemble, pour notre ville
Pour plus de proximité, de 
contact et d’échanges, nous 
avons lancé, en septembre 

dernier, les réunions pu-
bliques dans les quartiers.  
À chaque fois, je me réjouis 
de la forte participation  
des habitants et de la 
diversité des sujets abordés 
qui, tous, contribuent au 
mieux-vivre ensemble.  
Je vous invite à participer  
à la prochaine réunion  
dans le quartier de La Bolle,  
le jeudi 23 mars à 19 h.  ✦

Votre dévoué maire, 
BRUNO TOUSSAINT

CHÈRES DÉODATIENNES, CHERS DÉODATIENS, 
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➊
Le dévouement salué
Le 28 janvier, l’assemblée 
générale du Club des Molières  
a donné l’occasion de saluer  
les vingt ans de présidence  
de Michel Barlier. Le maire a  
saisi ce moment pour saluer 
l’importance du bénévolat le 
concrétisant par la remise  
d’un diplôme. Félicitations. 

➋
Comment orienter 
une future vie 
professionnelle 
Lors du forum des formations 
supérieures Déodasup, 
organisé jeudi 26 janvier  
à l’Espace François-Mitterrand 
par la cité scolaire Jules-Ferry, 
le lycée Georges-Baumont  
et le CIO (Centre d’information 
et d’orientation), les lycéens 
sont allés à la rencontre 
de quelque 70 participants. 
Droit, sciences, industrie, 
commerce, services… étaient 
représentés, offrant ainsi une 
possibilité de mieux connaître 
les voies vers un métier. 
 
➌
Par saint Sébastien ! 
La tradition a été respectée en 
la chapelle de Robache où une 
messe suivie des tirs des 
archers de la Première 
Compagnie de Saint-Dié a été 
célébrée. Un hommage a ainsi 
été rendu à saint Sébastien,  
leur saint patron également 
protecteur de Robache  
depuis le XVIe siècle. 
 
➍ 
La qualité  
de l’air surveillée
Depuis la mi-janvier,  
le belvédère de la Tour de  
la Liberté accueille un capteur 
d’air, installé par Atmo Grand 
Est, une association (agréée  
par le ministère de l’Environne-
ment) en charge de la surveil-
lance de la qualité de l’air dans 
la région, et ici en collaboration 
avec la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges. Ce matériel est capable 
d’aspirer et de retraduire  
sur 360 ° la présence  
d’éléments comme les pollens 
et les moisissures.

➋

➊

➌

➍
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➎
Les Sages  
sont en place !
Nouveau né, le conseil  
municipal des Sages a  
connu sa première séance 
plénière le jeudi 16 février. 
Composé de 34 membres  
âgés de 70 ans ou  
plus résidant à  
Saint-Dié-des-Vosges, 
il se décompose en trois 
commissions qui se réuniront 
régulièrement sur des 
thématiques diverses : 
Environnement,  
Bien-être et prévention  
mais aussi Attractivité. 

➏
De jeunes  
mains vertes  
en apprentissage
Quoi de mieux que le concret 
pour mettre en pratique la 
théorie ? Le mercredi 15 février, 
les apprentis des services 
techniques municipaux  
en provenance de l’école 
d’horticulture et de paysage  
de Roville-aux-Chênes se sont 
réunis au jardin Simone-Veil 
afin de procéder au nettoyage 
de celui-ci. Défrichage, taillage 
de haies, enlèvement des 
petites clôtures faisaient,  
entre autres, partie du 
programme de la journée.
 
➐
Un jardin  
décoré local
Dans les coulisses de  
«Un jardin dans ma ville»  
(20 et 21 mai), et plus  
précisément dans les  
locaux des services techniques, 
on s’active déjà pour préparer 
les décorations !   
Qu’elles soient métalliques  
ou en bois,  elles seront  
faites maison et à partir  
de matériaux recyclés.  
Ce printemps,  joli rimera 
vraiment avec écologie.

➎

➏

➐
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«UN RAMASSAGE XXL !»

U
ne nouvelle opéra-
tion « Nettoyage de 
printemps » est 
organisée. Quel est 
le concept ?
«L’opération fait 
partie d’un projet du 

Conseil Départemental lancé 
en 2015 dénommé « Vosges, 
le plus beau est avenir ! ». 
Pendant plus d’une semaine, 
du samedi 29 avril au lundi 8 

Qui peut participer  
à ce ramassage ?
«Tout le monde ! Nous comp-
tons sur les associations, 
 les commerçants, les écoles, 
les agents municipaux  
et intercommunaux, mais 
aussi, et surtout, sur nos 
lecteurs et plus générale-
ment les Déodatiennes  
et Déodatiens pour  
participer à ce ramassage 
XXL. Une réunion publique 
sera organisée fin mars  
pour sensibiliser le plus de 
volontaires, car la réussite  
de ce projet ne pourra être 
que collective.»

Comment va s’organiser 
 la semaine ?
«Chaque jour, toute  
personne ou groupe qui 
participe se verra attribuer 
un endroit dans la commune 
où ramasser les déchets  
en fonction de sa situation 
géographique. Les déchets 
ramassés seront ensuite 
collectés par les services 
techniques avant d’être 
présentés, le dernier jour, 
devant l’hôtel de ville  
afin de pouvoir mesurer  
la quantité ramassée.»

mai, l’idée est de quadriller  
la ville pour pouvoir ramasser 
le plus grand nombre  
de déchets.»

Quels sont les objectifs ?
«Plus qu’un simple ramas-
sage des déchets, c’est une 
opération qui pourrait être 
appelée « Ne salissons plus 
la nature » car l’idée est de 
ne plus avoir à la faire dans 

les années à venir. L’objectif 
est de faire prendre 
conscience aux gens qu’ils 
doivent changer de compor-
tement. Derrière chaque 
action, il y a une consé-
quence, si on ne protège  
pas notre planète, on ne se 
protège pas nous-mêmes. 
La propreté, c’est l’affaire  
de tous.»

Du 29 avril au 8 mai, la Ville lance une grande opération de ramassage 
des déchets. Explications avec Isabelle Didierdefresse, directrice du 
Développement Durable.

à Saint-Dié-des-Vosges

DU SAMEDI 29 AVRIL
AU LUNDI 8 MAI

Ramassons !
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Que doivent apporter  
les participants ?
«Ils peuvent apporter  
leurs gants s’ils en ont.  
Dans le cas contraire,  
nos différents partenaires 
nous offriront des gants  
à usage unique, des sacs 
noirs, jaunes, transparents 
ou verts, des pinces ou 
encore des conteneurs 
jaunes pour les déchets 
médicaux. Bien  
évidemment, motivation  
et bonne humeur  
seront de rigueur !»

Des opérations du même 
genre, dans une dimension 
moindre, avaient été  
organisées les années 
précédentes.  
Avec un bilan positif ?
«En 2016, nous avions 
collecté 785 kilogrammes  
de déchets. En 2021, date  
de la dernière opération, 
grâce à la mobilisation  
de 252 personnes, adultes, 
adolescents et enfants 
compris, ce sont près  
de 1 245 kilogrammes  
de déchets qui ont été 
collectés. De ce fait,  
Saint-Dié-des-Vosges  
est l’une des villes les plus 
impliquées au niveau  
du Département.» ●

Une inscription préalable 
est souhaitable en envoyant 
un mail à nettoyage- 
printemps@ville-saintdie.fr Règlement sur ca-saintdie.fr

«LA PROPRETÉ, C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS»
ISABELLE DIDIERDEFRESSE
DIRECTRICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES SANCTIONS POUR  
LES MAUVAIS COMPORTEMENTS !

RAPPELS

L’
achat récent d’un 
deuxième aspirateur 
de ville confirme un 
fait : la municipalité 
œuvre pour que 

Saint-Dié-des-Vosges soit 
une ville propre. Pour le 
déneigement, le désherba-
ge ou encore la gestion des 
déchets (une balayeuse 
polyvalente et des brûleurs 
à gaz ont été achetés pour 
faciliter la tâche des agents), 
les services techniques sont 
sur tous les fronts. 
Mais comme dans une 
relation de couple, ces 
bonnes volontés n’auront un 
effet que si elles sont 
partagées. Dans le cas 
contraire, des sanctions 
sont à prévoir. Ainsi, tout jet 
de cigarette, de papier et de 
bouteille sur l’espace public 

Pour qu’ils aient  
un impact, les efforts 
municipaux en  
matière de propreté 
urbaine doivent  
être suivis par des 
gestes citoyens.

Travaux de jardin
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage portant atteinte 
à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé sont autorisés :
du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 12 h et de 14 h  
à 19 h 30 ; le samedi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 19 h ;
le dimanche et jours fériés  
de 10 h à 12 h. Brûlage des 
déchets verts interdit.

Déchetterie
Des déchets vous  
encombrent ?  
Pensez déchetterie !

À Saint-Dié-des-Vosges, elle 
est ouverte (hors jours 
fériés) :  
Entre le 1er novembre et 31 
mars : du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h ; le samedi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; 
et le dimanche de 8 h 30  
à 11 h 30. Entre le 1er avril et  
le 31 octobre : du lundi au 
vendredi de 14 h à 19 h ;  
le samedi de 9 h à 12 h et de  
14 h à 19 h ; et le dimanche  
de 8 h 30 à 11 h 30. ● 

maximum et une possible 
confiscation de votre 
véhicule. Enfin, l’absence  
de balayage, d’entretien  
ou de déneigement devant 
votre domicile coûtera  
150 euros.●

L’utilisation des appareils 
thermiques est réglementée

Parce que toutes les communes sont logées à la même 
enseignes, service-public.fr donne le ton...

ou des encombrants laissés 
sur le bord des voies sans 
autorisation pourraient vous 
coûter 135 euros. L’abandon 
de déchets à l’aide d’un 
véhicule sur la voie publique 
pourrait, lui, entraîner une 
amende de 1 500 euros 
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12, rue Pierre-Bérégovoy 
88100 Saint-Dié-des-
Vosges 
03 29 56 28 61 
f.dolto@ca-saintdie.fr 

UNE PROMENADE PIÉTONNE  
ET UNE FORÊT MIYAWAKI

À
hauteur du camping et 
de la vanne de pierre, le 
bord de Meurthe est 
désormais dédié à une 
promenade piétonne 

fleurie protégée par de gros 
blocs de granit.  
Sous les tilleuls, 216 arbustes 
et 1660 plantes vivaces ont 
été mis en terre par les 
agents communaux. 
Lesquels ont également 

placé des ganivelles bois 
destinées à protéger les 
plantations. Sur place, 80 m3 
de paillage d’écorces de 
feuillus, au PH neutre, ainsi 
que des fertilisants orga-
no-minéraux riches en azote 
ont été apportés. Ces travaux 
terminés, 90 tonnes de sable 
rosé de Vieux-Moulin ont été 
déversés pour restaurer 
l’allée. Le coût total de ces 
aménagements est de 21 
468,27 euros. 
A quelques pas de là, le 
parking proche du terrain de 
rugby a également été refait 
pour permettre le stationne-
ment de véhicules à proximi-
té d’une mini forêt naturelle 
rendue possible grâce à la 
technique Miyawaki, du nom 
du botaniste japonais qui a 
conçu une méthodologie 
unique qui fait ses preuves 

dans le monde entier,  
quels que soient les sols  
ou le climat.  
Dans un premier temps,  
des essences locales 
présentes autrefois et/ou  
qui pousseraient spontané-
ment sans intervention 
humaine sont sélectionnées. 
Ensuite, de jeunes pousses 
plantées de façon aléatoire  
et dense ne demandent 
qu’un léger entretien. Ces 
petits poumons verts à la 
croissance rapide  
deviennent autonomes  
sans qu’aucune intervention 
ne soit requise. Îlot pour la 
biodiversité, la forêt Miyawaki 
permet une régulation  
de la température jusqu’à 
-2°C dans l’environnement 
proche en été. ●

Une promenade piétonne a été aménagée du côté de la Vanne-de-Pierre

De la place est disponible  
à la halte-garderie

LA SOLUTION 
HALTE 
GARDERIE
En crèche ou en halte-
garderie, les différentes 
possibilités d’accueil 
proposées par la Maison de 
l’Enfance Françoise-Dolto, 
gérée par la communauté 
d’agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges, sont 
étudiées pour satisfaire les 
parents des moins de 6 ans, 
ou 4 ans selon les services. 
Tous agréés par le service 
de Protection Maternelle et 
Infantile des Vosges, ces 
solutions sont développées 
avec le soutien financier de 
la Caisse d’Allocations 
Familiales des Vosges. 
Besoin de quelques heures 
pour répondre à un 
impératif, un rendez-vous 
chez le médecin,  
chez le coiffeur, ou même 
pour décompresser,  
en demi-journée  
ou en journée ?  
L’accueil occasionnel  
se présente comme une 
véritable opportunité. 
Ces offres sont associées  
à un lieu parents-enfants, 
un espace de rencontre,  
et un relais assistants 
maternels. L’association 
Naître Allaiter Grandir  
et les consultations  
du nourrisson intervien-
nent régulièrement. ●

21 468,27 €
COÛT  TOTAL

DES AMÉNAGEMENTS
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QUESTION QUARTIER

L’HABITAT TIENT SALON

C
ertes, parmi la 
centaine de per-
sonnes présentes à la 
salle Carbonnar lors 
de la réunion de 

quartier dédiée aux 
habitants du centre-ville, le 
jeudi 26 janvier, il a été 
beaucoup question de 
poubelles gênantes, de 
déjections canines, de 
bruits divers, de vitesse trop 
élevée des véhicules, de 
trottinettes invasives et de 
quelques autres tracas qui 
égratignent le quotidien des 
Déodatiens. Mais cette 
rencontre avec le maire a 
aussi permis de soulever 
des interrogations d’ordre 
général. 
Bruno Toussaint, qu’entou-
raient plusieurs adjoints, a 
répondu sans langue bois. 
Et notamment expliqué 
qu’un travail est actuelle-
ment conduit par la 
municipalité pour améliorer 
la sécurité en général, 
routière en particulier. Entre 
autres aménagements, 
l’éclairage nocturne, un plan 
de circulation urbaine doté 
d’une zone 30 km/h sont à 
l’étude. De même, en ce qui 
concerne la propreté de la 
ville et de ses forêts. À ce 

L
es 24, 25 et 26 mars, pas 
moins de 1 200 m², sous 
un chapiteau chauffé 
installé place de la 
Première-Armée, 

accueilleront la 7e édition du 
Salon de l’habitat organisé 
par Jean-Philippe Foucat de 
Vosgitude Communication. 
Pour cette animation réalisée 
en partenariat avec la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges, une 
quarantaine d’exposants 
locaux ou des environs 
proches sont attendus. 
Comme toujours, tous (ou 

presque) les corps de 
métiers concernés seront 
représentés. Un large 
éclairage sera porté sur  
les rénovations et construc-
tions neuves, en s’appuyant 
sur les économies énergies. 
Et un focus sera développé 
sur les solutions d’accompa-
gnements, les conseils,  
les subventions et les  
aides possibles,  
notamment de la part  
du Pays de la Déodatie. ●

profitons de ses beaux 
équipements, et sa qualité, 
ne la gâchons pas !» ●

Les habitants du centre-ville ont été nombreux 
à rencontrer Bruno Toussaint

Le Salon de l’Habitat se tiendra 
du 24 au 26 mars

propos, le maire a indiqué 
organiser prochainement 
un vaste nettoyage. Et 
assuré le regretter,  
mais que si les incivilités 
perdurent des amendes 
seront délivrées. En 
revanche, Bruno Toussaint 
invitait à être positif : 
«Soyons heureux, nous 
avons une belle ville, 

Entrée gratuite

Une nouvelle réunion de 
quartier est programmée le 
23 mars à 19 h à la maison 
de quartier de la Bolle.

ENCOMBRANTS
Le ramassage des 
encombrants aura lieu :

Robache, Vigne-Henri, 
Pré-Fleuri, Behouille, Bois 
Basselin, Dijon, Gratin, 
Vaxenaire : mardi 4 avril et 
mardi 2 mai 

Kellermann, L’Orme, 
Saint-Roch : mardi 14 mars, 
mardi 11 avril, mardi 9 mai

Centre-ville, Hellieule, La 
Bolle : mardi 21 mars, 
mardi 18 avril, mardi 16 mai

Foucharupt, Marzelay, Le 
Villé : mardi 28 mars, mardi 
25 avril» ●

AFFAIRES 
À VENDRE
« Le grand débarras »,  
qui sera proposé le 20 mai  
à 20 h par la compagnie 
OpUS, est un vide-greniers 
« pas comme les autres ». 
Si vous avez des affaires  
à vendre, contactez la 
direction du Spectacle 
vivant au 03 29 56 14 09  
ou delphine.jailly@
ca-saintdie.fr ●

REDEVANCE 
INCITATIVE
En 2024, l’enlèvement des 
ordures ménagères, 
compétence intercommu-
nale, sera financée à 
travers une redevance 
incitative. De mars et juillet, 
des enquêteurs missionnés 
par l’Agglomération 
identifieront les besoins en 
porte-à-porte auprès des 
particuliers n’étant pas en 
résidence collective. ●



DÉODATIENS #63

TOUTE L’ACTU10

À 
Saint-Dié-des-Vosges 
comme à Frie-
drichshafen, on est 
prêts pour faire la fête 
ensemble ! Elle sera 

marquée par deux temps 
forts : les 13 et 14 mai (pendant 
le Mois de l’Europe) du côté 
de la cité de saint Déodat ; en 
octobre chez nos frères 
d’outre-Rhin. Deux temps 
forts qui s’inscrivent dans 
une année riche en célébra-
tions, marquée aussi par les 
60 ans du Traité de l’Elysée 
(22 janvier 1963), socle de la 
réconciliation franco-alle-
mande voulue par De Gaulle 
et Adenauer.
Ce qui a motivé le rapproche-
ment entre les deux villes, il y 
a cinquante ans ? Le destin 

Un village pour se régaler et 
s’amuser, un concert, des 
animations, des expositions… 
seront proposés les 13 et 14 
mai à Saint-Dié-des-Vosges.

Le programme sera à  
découvrir prochainement 
sur www.saint-die.eu ●

Le jumelage entre Saint-Dié et Friedrichshafen a été signé  
en octobre 1973 outre-Rhin. Cinquante ans ? Le bel âge !

commun de deux cités 
industrielles fortement 
détruites par l’ennemi. 
Saint-Dié incendiée par les 
Allemands ; Friedrichshafen 
détruite aux trois-quarts par 
les Alliés. Une histoire 
similaire, une volonté de 
partage, d’échanges entre 
les jeunes, les associations, 
ont assis ce jumelage. Il s’est 
concrétisé, au fil des ans, par 
l’échange linguistique entre 
le lycée Jules-Ferry et le 
Graf-Zeppelin-Gymnasium, 
les relations entre les Rotary 
clubs ou encore, petits 
derniers d’une longue série, 
les liens qui unissent 
l’association Voix de Saint-Dié 
et le Chœur d’hommes de 
Friedrichshafen-Fischbach. 

ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG !

UN NOUVEAU 
VISAGE POUR 
LE BALLET 
DES SAISONS
Une belle enseigne sise 
juste à l’angle des rues 
d’Amérique et du 
Gymnase-Vosgien vient de 
changer de propriétaire. 
Ambulancier durant une 
quinzaine d’années, Vivien 
Bernard a souhaité 
engager une toute autre 
direction professionnelle. 
Il explique avoir eu l’idée de 
créer un commerce 
ambulant vers les villages. 
Mais, finalement, 
l’occasion s’étant 
présentée de reprendre ce 
beau pas de porte, il a 
choisi de succéder à 
Marie-France Demange, 
partie à la retraite.
Sympa et souriant, âgé de 
42 ans, ce nouvel arrivant 
parmi les commerçants de 
Saint-Dié-des-Vosges est 
habitué à une bonne 
relation de confiance avec 
les gens. De nombreux 
produits, fruits et légumes 
pour la plupart bio, ou pas, 
mais toujours de haute 
valeur environnementale, 
sont en rayons. Autant que 
possible, Vivien Bernard 
souhaite travailler en 
favorisant des artisans et 
producteurs locaux.
 
Le Ballet des Saisons 
est ouvert tous les jours 
de 8 h à 12 h 30 et de  
14 h à 19 h. Et fermé  
les lundis et les  
mercredis matin. ● 

Le jumelage a été signé le 20 octobre 1973 à Friedrichshafen

Vivien Bernard a repris 
le Ballet des Saisons

Il est possible qu’une 
fanfare de Friedrich-
shafen participe  
au défilé de la 
Saint-Nicolas 2023 ! 
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Imaginez… On vous offre un chèque de 30 000 euros,  
à la seule condition que l’utilisation réponde à l’intérêt  
général de la population déodatienne. Qu’en faites-vous ? 

À VOS IDÉES !

V
ous installez des 
nichoirs à oiseaux 
dans chacune des 
écoles de la ville ? 
Vous quadrillez la cité 

de toilettes publiques ? 
Vous proposez un marché 
alimentaire couvert 7j/7 ? 
Vous décidez de repeindre 
la mairie en jaune fluo ? 
Qu’importe, grâce au 
budget participatif, vous 
pouvez proposer vos idées, 
les argumenter, les chiffrer 
et les soumettre au vote des 
habitants si leur faisabilité 
technique est validée par 
les services municipaux ! 
La troisième édition de 
cette démarche citoyenne 
a été améliorée. D’abord, 
elle est ouverte aux mineurs 
de plus 10 ans encadrés par 
un adulte. Ensuite, l’accom-
pagnement des porteurs 

parce que, avec le recul des 
deux premières éditions, on 
se rend compte que 
certains projets sont 
recalés pour un ou deux 
points de détail ! Si l’enve-
loppe globale est toujours 
garnie de 100 000 €, le 
maximum pouvant être 
alloué à un projet passe de 
25 000 à 30 000 €, et même 
davantage si le projet est 
extraordinaire ! Et du côté 
de l’hôtel de ville, on 
aimerait recevoir des 
projets portés par des 
collectifs de quartier, des 
associations, une classe… ●

Plusieurs nouveautés ont été apportées 
à la 3e édition du Budget participatif

sera mis en place avant 
même que le projet ne soit 
déposé sur la plateforme, 

Déposez votre projet avant 
le 31 mai sur jeparticipe.
saint-die-des-vosges.fr

EAU ET 
ASSAINISSE-
MENT
Depuis le 1er février, la 
communauté d’aggloméra-
tion a confié à la SAUR la 
gestion de l’eau et de 
l’assainissement à 
Saint-Dié-des-Vosges, sans 
augmentation de coût pour 
les Déodatiens. À ce titre, un 
courrier a été envoyé fin 
janvier à tous les foyers 
pour les en informer. Pour 
rappel, aucune interruption 
de service n’a été effectuée. 
Courant février, vous avez 
reçu la dernière facture 
émanant du précédent 
délégataire, Suez. En juillet, 
vous recevrez la première 
facture semestrielle de 
SAUR, si vous n’avez pas 
opté pour le prélèvement 
mensuel ; la seconde 
facture semestrielle 
interviendra en février 
2021, avec régularisation de 
l’année 2023 (du 1er février 
au 31 décembre). N’hésitez 
pas à contacter le service 
Clients au 03 55 66 45 00 
pour plus d’infos ! ●

POSTE 
DE POLICE 
DE PROXIMITÉ
Le poste mobile de 
proximité de la police 
municipale est un véhicule 
équipé pour offrir sur le 
terrain les mêmes 
prestations qu’un bureau 
de police. Deux ou trois 
permanences sont 
assurées chaque semaine 
en différents points de la 
ville. Le calendrier complet 
est disponible notamment 
sur le site https://saint-die.
eu/vie-pratique/securite/
police-municipale  ●

«LE BUDGET 
PARTICIPATIF PERMET 
DE DÉCOUVRIR LES 
CONTRAINTES 
RENCONTRÉES PAR 
UNE COLLECTIVITÉ»
BRIGITTE HENRI
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE
À LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ET À LA CITOYENNETÉ
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Une solide 
solidarité

Officiellement, ils ne sont 
que de simples membres 
du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
dont la base principale se 

situe à la Maison de la Solidarité 
Robert-Bernard au 26 rue de 
l’Amérique. Pourtant, qu’ils soient 
bénévoles ou agents de la fonction 
publique, au vu de leur implication, 
tous pourraient prétendre, en toute 
humilité, à être considérés comme des 
anges-gardiens. Leur leitmotiv ? Un 
proverbe qui leur sied à merveille : 
«Seul on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin». 
Des mots que dicte et applique 
Cendrine Pintos qui orchestre 
l’ensemble depuis le 1er octobre 2021. 
«Travailler au Centre communal 
d’action sociale, c’est un engagement. 
Tu n’arrives pas ici par hasard. Notre 
richesse, c’est la multitude de services 
et notre capacité à travailler en 
transversalité : chaque collègue peut 
remplacer et orienter», affirme la 
désormais « ancienne » responsable 
du service social, l’une des branches 
du CCAS.

Des obligations à tenir...
Le service social, c’est justement la clé 

de voûte de cet établissement public 
dépendant de la municipalité mais doté 
d’un conseil d’administration propre. Y 
sont incluses quelques obligations 
comme le fait d’instruire les dossiers 
d’aides sociales. Pour celle-ci, le CCAS 
déodatien accompagnant les 
personnes de plus de soixante ans, 
travaille en étroite collaboration avec la 
Maison de la Solidarité et de la Vie 

Sociale du Conseil départemental, qui 
accompagne les familles. Cette année, 
plus de 140 personnes bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) ont 
été accompagnées tout en profitant, 
par exemple, de l’action Estime de soi 
mise en place localement. «L’objectif est 
de redonner confiance aux personnes 
qui souhaitent se réintégrer dans la vie», 
présente Cendrine Pintos.
Parmi les autres obligations figurent 
également les domiciliations. Ou, en 
d’autres termes, le fait de servir de boîte 
aux lettres pour recevoir les courriers 
des personnes sans domicile fixe. 
Toujours avec l’idée d’effectuer un 
accompagnement social par la suite 
afin de les aider à retrouver une 
autonomie.

… mais pas seulement
Au-delà de répondre à ces obligations, 
le Centre communal d’action sociale 
déodatien mène aussi des combats qui 
lui sont propres. S’assurer du fait que 

tout le monde puisse manger à sa faim 
est de ceux-là. Pour ce faire, il y a les 
portages des repas à domicile (voir par 
ailleurs), mais il y a surtout l’épicerie 
sociale et solidaire. Existant depuis 1999 
suite à une signature de convention 
avec divers partenaires, elle propose 
des produits de première nécessité  
à des prix extrêmement réduits.  
Venant en aide aux personnes en 
situation d’urgence (séparation, 
précarité étudiante, facture 
gargantuesque, etc.) les jeudis après-
midi, elle s’adresse également à des 
personnes en adhésion les mardis 
après-midi et les vendredis matin.
Concrètement, pendant trois mois 
après avoir reçu un accord préalable, 
ces dernières règlent une participation 
en rapportant la quantité prise afin  
de pouvoir économiser pour pallier  
des problèmes financiers. 

☞  LA SUITE PAGE SUIVANTE

À travers son Centre 
communal d’action 
sociale notamment,  
la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges multiplie  
les actions solidaires 
pour venir en aide  
à ses habitants.

«SEUL ON VA  
PLUS VITE, ENSEMBLE  
ON VA PLUS LOIN.»
CENDRINE PINTOS
DIRECTRICE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Quelques habits (sous-vêtements 
inclus) en trop dans vos armoires ? Le 
moment est venu de faire le tri et de vous 
en délester ! Rendez-vous au Centre 
communal d’action sociale (26 rue de 
l’Amérique) pour en faire don à la friperie 
sociale ouverte les mercredis et jeudis, 
de 13 h 30 à 17 h. ●



DOSSIER14

DÉODATIENS #63

Face aux drames humains 
causés par les violents 
séismes ayant frappé 
 la Turquie et la Syrie le  

6 février, la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges se montre solidaire. 
Jusqu’au 15 avril 2023, un appel  
aux dons (déductibles des impôts) 
est lancé pour venir en aide  
aux populations locales.  
Outre les 5 000 € abondés  
par la municipalité, tout don  
sera destiné aux ONG présentes  

Parmi elles, figure l’associa-
tion d’accompagnement 
vers l’insertion (ADALIE)  
qui, depuis 2004, accom-
pagne les personnes 

rencontrant des difficultés d’accès  
à l’emploi. Détectant et valorisant  
les compétences transversales,  
elle propose des contrats d’insertion 
d’une durée allant de quatre mois  
à deux ans.  
À ce titre, l’association n’hésite  
pas à collaborer avec la Ville pour  

«Pour les adhésions, il y a des 
commissions réunissant des travailleurs 
sociaux de différentes structures», 
détaille la directrice du CCAS. «C’est un 
encadrement en plus, de façon à ce  
que la personne retrouve son 
autonomie. C’est de la solidarité,  
ce n’est pas de l’assistanat»,  
poursuit Jean-François Bruelle,  
adjoint municipal. 

Parallèlement, une friperie sociale 
ouverte les mercredis et jeudis après-
midi propose des habits, gratuitement 
pour les personnes bénéficiaires  
de bons sociaux, et à bas coût pour 
tous. Autre particularité déodatienne :  
la présence d’un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs. 
Disposant d’un agrément pour 

accompagner les personnes sous 
mesure de tutelle ou curatelle, le Centre 
communal d’action sociale gère 110 
mesures, soit 110 personnes différentes. 
«C’est directement le tribunal qui nous 
indique les mesures de protection à 
prendre», précise Cendrine Pintos.

Une ouverture à tous
Qu’on se le dise, si la lutte contre  
la précarité est le cheval de bataille 
majeur, il n’est pas le seul. L’aide sociale 
peut aussi prendre forme à travers la 
mise en place d’événements destinés 
au grand public. Octobre Rose,  
le Téléthon, la Journée internationale  
des droits des femmes et le salon 
Bien-être sont, entre bien d’autres,  
des moyens d’alerter sur des sujets  
trop souvent oubliés. 
Puis, à travers les centres sociaux 
Germaine-Tillion et Lucie-Aubrac 

ouverts à tous, le service téléalarme 
ou encore les veilles téléphoniques  
pour les personnes âgées, un fait 
majeur ressort : tout le monde peut, 
d’une manière ou d’une autre, avoir 
besoin du Centre communal d’action 
sociale. Avec une certitude, celle qu’à 
Saint-Dié-des-Vosges, la solidarité  
n’est vraiment pas un vain mot. ●

☞  SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

S’illustrant à travers le Centre communal d’action sociale, la solidarité déodatienne s’exprime 
aussi par le biais des associations.

Les associations ont du cœur

Financement humanitaire et participatif

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
DE L’ÉPICERIE SOCIALE EN 2022

1 068

Pour participer,  
rendez-vous sur  
https://app.collecticity.fr/
fr/sddv-turquiesyrie ◆

aider au démontage des chalets  
de Noël ou lors du Festival International 
de Géographie.  
Dans le tissu associatif local se trouve 
également Déo’Recycle qui propose à 
prix réduits tout types d’objets se 
trouvant dans une maison grâce aux 
différents dons (possibles les lundis  
et jeudis de 9 h à 16 h).  
Par exemple, il est possible d’y  
trouver des pianos ! Reconnue  
d’utilité publique sociale et solidaire, 
elle propose aussi ses services pour 

débarrasser les maisons et  
effectuer les déménagements  
sociaux en dehors de ses horaires 
d’ouverture (les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis de 9 h à 17 h).  
Oui, à Saint-Dié-des-Vosges,  
la solidarité est vraiment  
tout terrain ! ●

sur place et étant  
les plus aptes à juger  
les besoins du moment. ●



MARS-AVRIL 2023

DOSSIER 15

À l’aube d’un mardi d’hiver et 
alors que le jour peine à se 
lever, un véhicule réfrigéré 
sillonne déjà les routes 

déodatiennes. Ce véhicule, c’est  
celui du service portage des repas  
du Centre communal d’action sociale.  
À son bord, Noui Sassi qui effectue l’une 
de ses dernières tournées et Sonia 
Borgne qui affiche près de dix années 
de service au compteur. 
Depuis le 1er août 2022, date du début 
d’un marché avec le Centre Intercom-
munal des Hôpitaux du Massif des 
Vosges pour fournir les repas, leur 
première mission consiste à se rendre 
au centre hospitalier Saint-Charles  
afin de faire l’approvisionnement. 
Nettoyage et remplissage des  
cagettes individuelles, rangement  
dans le coffre : tout est soigneusement 
pensé pour se faciliter la tâche.  
D’autant que le mardi, comme le 
vendredi, pour des questions d’organi-
sation, ce n’est pas un mais deux repas 
qui sont à livrer. Entrée, potage, plat 
principal, dessert, fromage et boule de 
pain, rien ne doit manquer. 

Place ensuite à la livraison aux quatre 
coins de la commune, pour des 
particuliers et pour les résidences 
Alsace et Le Parc. Ou, en d’autres 
termes, au moment d’avoir «du contact 
avec les personnes», comme le 
répètent à l’envi et avec un plaisir  
non feint Noui et Sonia. «Je ne côtoie 
personne à part eux», «c’est pratique et 
c’est bon», peut-on entendre, en retour, 
au fil du parcours. Indéniablement, le 
plaisir est partagé. ●

Dans les missions du Centre communal d’action sociale, le 
service Portage des repas est iconique. Immersion.

Des repas qui  
se portent bien

Le service de portage des repas fait l’unanimité

«Seul on va vite, ensemble on va 
loin» est la devise du Centre 
communal d’action sociale : 
pourquoi ? 
«Elle ne nous est pas propre  
mais notre centre est encore  
plus dans cette mouvance  
de par ses fonctions de solidarité  
et de fraternité.»

Qu’est-ce qui explique 
l’accentuation mise sur  
le portage des repas ?
«Ça correspond à une 
augmentation du nombre de 
personnes prenant de l’âge.  
Grâce au gain de vie, la population 
de personnes dépendantes 
augmente, on vit plus longtemps  
et dans de meilleures conditions. 
Donc logiquement, plus  
de personnes ont besoin  
de ce service.»

Un tissu associatif tournant  
autour de la solidarité existe :  
quel est son rôle ?
«La solidarité, c’est quelque chose 
de très large, qui demande des 
compétences spécifiques  
qu’une structure comme la nôtre  
ne peut entièrement maîtriser.  
De ce fait, la synergie croisée  
avec les associations et leur 
capacité métier permet de 
répondre de façon optimale  
aux besoins de la population.» ●

Jean-François Bruelle, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SOLIDARITÉS, 
AUX QUARTIERS DE SAINT-ROCH,  
DE L’ORME ET DE KELLERMANN  
ET AU MONDE ANIMAL

Ce service est accessible  
aux Déodatiennes et 
Déodatiens handicapés ou âgés 
de plus de 65 ans. Les repas 
sont livrés du lundi au vendredi 
entre 8 h 30 et 12 h (repas du 
week-end compris). Les tarifs 
varient de 6 € à 10,50 € selon  
les situations.  
Inscription auprès de Maryline 
Dufour au 03 29 52 39 39. ◆
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SAINT-DIÉ ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE
Par cette tribune du magazine de Mars-Avril 2023, nous souhaitons 
revenir sur un point abordé lors du conseil municipal du 03 février 
dernier : le réglement intérieur du Budget Participatif.
Bien entendu, nous sommes favorables à cette démarche et nous 
encourageons le fait que les Déodatiens puissent être à l’origine 
 de certains investissements de notre Ville par l’aboutissement  
des projets qu’ils ont proposés et qui ont été retenus. Cependant, 
nous trouvons dommage que la plupart des projets retenus 
concernent la réfection de la chaussée ou la signalisation.  
Même si nous pouvons trouver ces projets intéressants et  
réalisables, pourquoi ne pas prendre en compte ces demandes  
et éventuellement les réaliser directement dans le budget d’inves-
tissement, sans l’aide de l’enveloppe allouée au budget participatif. 
Cela permettrait à d’autres projets d’exister.
De plus, le fait que le projet ne doit pas avoir de coût de fonctionne-
ment décourage certaines personnes ou associations à déposer un 
projet. Pourquoi ne pas imaginer justement que le fonctionnement 
puisse être géré par l’association elle-même et ses bénévoles ?
Pour finir, nous sommes conscients que certains projets ne peuvent 
pas être retenus car ils ne répondent pas aux conditions précisées 
dans le règlement intérieur, mais nous proposons qu’il soit fait 
mention, comme c’est le cas dans d’autres municipalités que, si le 
projet ne répond pas aux conditions d’éligibilité, un lien sera 
disponible sur la plateforme de dépôt indiquant « Mon projet ne 
valide pas les critères requis mais je souhaite tout de même le 
proposer ». Ce moyen permettrait indéniablement de faire naître  
de grands projets qui seraient d’utilité commune.
La majorité étant plutôt à l’écoute, nous serons donc vigilants  
et attentifs lors de ce Budget Participatif 2023. ●
Les élu.e.s de Saint-DIé Écologique et Citoyenne

GROUPE
MAJORITAIRE
Depuis trois ans, la solidarité est la marque de la majorité municipale.
D’abord confrontés à la crise sanitaire en début de mandat (2020), nous avons pris l’initiative d’ouvrir un centre de vaccination de centre-
ville à l’échelle de l’agglomération avec le concours des Hôpitaux du Massif des Vosges. Plus de 130 000 injections ont été réalisées pendant 
15 mois. C’est autant de vies qui ont été sauvées.
Au début de l’année 2022, une autre crise est apparue à quelques milliers de kilomètres de notre territoire : la guerre en Ukraine. La Ville  
s’est à nouveau mobilisée pour subvenir aux besoins des populations ukrainiennes. C’est ainsi que nous avons rapidement organisé une 
collecte de matériel de première nécessité en faisant appel à la solidarité déodatienne. Les dons ont été nombreux. Nous avons - une fois  
de plus - pu compter sur les habitants, les associations et les entreprises.
Plus récemment, le séisme en Turquie et en Syrie nous a conduit à réagir immédiatement en ouvrant une cagnotte en ligne pour soutenir 
l’action des organisations non gouvernementales présentes sur place.
Bien sûr, notre action ne s’arrête pas là. Le rôle des élus est bien plus vaste. Conformément aux engagements de campagne, nous avons 
engagé une large démarche de participation citoyenne… et ça marche ! Nous ne comptons plus le nombre de rendez-vous organisés les 
samedis matin à l’hôtel de ville pour les habitants, ni le nombre de participants à chaque réunion publique dans les quartiers ; le nouveau 
règlement intérieur du budget participatif a pour vocation de rassembler davantage les Déodatiens autour de projets d’intérêt public ; le 
conseil des Sages vient d’être lancé pour donner davantage la parole aux seniors.
Vous l’aurez compris, notre engagement est fort au service de notre ville et de ses habitants. Nous continuerons à défendre nos valeurs  
et à porter haut les couleurs de notre ville sans faire de politique partisane. Bien au contraire, nous souscrivons à notre seul et unique  
parti : Saint-Dié-des-Vosges ●

RASSEMBLEMENT
POUR SAINT-DIÉ
Fin 2022, la municipalité a décidé d’éteindre l’éclairage public à 22h, 
et 23h en centre-ville. Cette décision se révèle contraignante pour 
les Déodatiens et certains commerces. Une telle mesure n’a rien de 
bon pour l’économie locale, alors que notre ville souffre déjà d’un 
manque d’attractivité.
J’ai présenté deux motions afin de prolonger l’éclairage public 
jusqu’à minuit, et instaurer une indemnisation des commerçants 
pour la réparation du préjudice subi. 
La majorité de Bruno Toussaint a voté contre mes deux motions, 
tout comme les élus écologistes. ●
Geoffrey Mourey, conseiller municipal
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LES COLLECTIVITÉS 
SUR LES ROCHES

C’
est une première en 
France. Une 
première qui s’inscrit 
dans le cadre des 
Journées sportives 

nationales que met en place 
l’Andiiss, l’Association 
nationale des directeurs et 
des intervenants d’installa-
tions et des services des 
sports. Cette première, c’est 
un trail ouvert à tous les 
agents des collectivités de 
France, le 30 avril. Ceux qui 
ont les mollets les plus 

affûtés pourront parcourir  
40 kilomètres à travers les 
massifs de l’Ormont et de la 
Bure, empruntant sentiers, 
chemins, singles tracks 
cumulant 2000 m de dénivelé 
positif, qui ont fait la renom-
mée de la cité déodatienne 
dans l’univers des traileurs… 
Les courageux aux poumons 
bien accrochés découvriront 
le tracé de 20 kilomètres qui, 
outre le légendaire sentier 
des Schlitteurs, les mènera 
aux roches du Sapin Sec, des 

Le premier Trail des Collectivités s’appuie 
sur le légendaire Trail des Roches

Le Trail des 
Collectivités, 
vous connaissez ? 
Non ? C’est 
normal ! Allez,  
on vous dit tout...

Abris, des Fées… par un 
«petit» 1 000 mètres de 
dénivelé positif. Et puis, il 
reste les sportifs curieux qui 
présentent un niveau 
«moyen» et qui pourront 
s’éclater à sillonner l’Ormont 
par les Schlitteurs, la roche 
du Chapeau ou encore la 
roche des Fées, pour un  
12 km et 500 m D+. 
Evidemment, les trois circuits 
«parlent» aux traileurs 
déodatiens… Car le premier 
Trail des collectivités, relayé 
en termes d’organisation et 
de logistique par le service 
des Sports de Saint-Dié-des-
Vosges, s’appuie effective-
ment sur l’incontournable 
Trail des Roches, dont le 
millier d’adeptes est attendu 
ce même dimanche 30 avril. 
Traileurs et agents des 
collectivités françaises, 
même combat : celui de la 
performance, de l’effort,  
du dépassement de soi…  ●

ÉVÉNEMENT

SUR LA LIGNE 
DE DÉPART
Que ce soit pour le Trail 
des Collectivités ou le 
Trail des Roches, les 
départs seront donnés 
devant la Tour  
de la Liberté à :
7 h 30 : 40 km
9 h 30 : 20 km
10 h : 12 km
Inscriptions avant  
le 23 avril :
Trail des Collectivités : 
https://www.le-sportif.
com/CalendarDetail/
CalendarDetail.aspx? 
EventID=194532&TORE-
G=Y
Trail des Roches : https://
forms.registration4all.
com/EventRegistration/
Register_Sport_Event.
aspx?EventID= 
189549&RORG=OW ●
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MARS—MAI 2023 
L’AGENDA
EXPOSITIONS
 JUSQU’AU 13 AVRIL 

«L’ARBRE EN FACE», 
PHOTOGRAPHIES  
DE DENIS AUBRY
> BIBLIOTHÈQUE DE L’IUT

 JUSQU’AU 22 AVRIL

«DE LA PRÉSENCE  
DE LA NATURE», 
sculpture/dessin de Françoise Ferreux
Rencontre avec l’artiste le vendredi 31 mars 
à 18 h 30
> ESPACE DES ARTS PLASTIQUES CEPAGRAP

MARS
 MERCREDI 15 MARS À 10 H 30

LES P’TITS LUS «C’EST 
LE PRINTEMPS»,  
DE 0 À 3 ANS
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 VENDREDI 17 MARS À 19 H

REPAS DANSANT DE LA 
SAINT-PATRICK par Mel Fitness
> SALLE CARBONNAR

 VENDREDI 17 MARS À 19 H

CONFÉRENCE  
THÉÂTRALE «LE RIRE» 
avec Jean-Christophe Cassel, directeur du 
Laboratoire en neurosciences cognitives et 
adaptatives de Strasbourg, et Ludovic 
Füschtelkeit, compagnie Astrotapir, dans le 
cadre de « A votre santé », le mois de la 
recherche médicale et de la santé dans le 
Grand Est
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 VENDREDI 17 MARS À 20 H 30

CHANT POLYPHONIQUE 
CORSE par l’ensemble Aio Zitelli
> EGLISE SAINT-MARTIN

 SAMEDI 18 MARS À 20 H 30

«GRAND JACQUES», 
CONCERT HOMMAGE  
À JACQUES BREL,  
par l’Orchestre d’harmonie
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 DIMANCHE 19 MARS

SALON DES COLLEC-
TIONNEURS organisé par 
l’association Rive Gauche
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 DIMANCHE 19 MARS À 8 H 30

BILLARD CHAMPION-
NAT TROIS BANDES R2
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 DIMANCHE 19 MARS À 16 H

«GRAND JACQUES», 
par l’Orchestre d’harmonie 
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 LUNDI 20 MARS, DE 14 H À 18 H

« ENVIE ET DROIT  
D’ENTREPRENDRE  
AU FÉMININ »  
Par Femmes des Territoires Hautes Vosges 
à destination des femmes qui ont envie de 
franchir le pas de l’entrepreunariat. 
Ateliers : création d’entreprise, réseauter, 
image de soi, comment communiquer, 
gérer son stress, devenir commerçante, 
devenir artisane, devenir prestataire de 
services. Gratuit. Dans le cadre de la 
Journée internationale des Droits des 
Femmes.
> SALLE CARBONNAR

 MARDI 21 MARS À 13 H 30

MARCHE DU  
CLUB VOSGIEN   
9,5 km, dénivelé 280 m, facile
> DÉPART AU PARKING P2 DU PALAIS  
OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MARDI 21 MARS À 19 H

RÉUNION PUBLIQUE 
RELATIVE AU  
GRAND NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 MERCREDI 22 MARS DE 15 H 30 À 19 H 30, 

COLLECTE DE SANG 
Organisée par les élèves de 3e et ouverte à tous
> COLLÈGE SAINTE-MARIE

 MERCREDI 22 MARS À 20 H 30

JAM SESSION POP 
ROCK’N BLUES 
Proposée par Cédric Benoit
> LA NEF

 JEUDI 23 MARS À 17 H

SPECTACLE «A L’OMBRE 
D’UN NUAGE» 
par la Cie En attendant... Inscription 
obligatoire : delphine.courant@ca-saintdie.fr
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 JEUDI 23 MARS À 19 H 

RÉUNION MUNICIPALE 
DE QUARTIER
> MAISON DE QUARTIER DE LA BOLLE

 VENDREDI 24 MARS À 15 H ET 20 H 30 

DIAPORAMA PHOTO PAR 
LES AMIS DE LA NATURE
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 SAMEDI 25 MARS DE 8 H 30 À 12 H 30

PORTES OUVERTES  
DU PÔLE DE  
FORMATION UIMM
> RUE DES FOLMARD 

 SAMEDI 25 MARS À PARTIR DE 14 H

SEMAINE DE LA FORÊT 
par l’association Le Lançoir, écoatelier  
et conférence 
> MUSÉE PIERRE-NOËL

MANIFESTATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

CULTURE ET LOISIRS

SPORTS

Pour faire figurer votre événement  
dans l’agenda #64 (mi-mai à mi-juillet) :  

mag@ca-saintdie.fr
Retrouvez l’agenda hebdomadaire du Trois Minutes  

en vous abonnant : sddv.fr/3-minutes
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 SAMEDI 25 MARS À 14 H 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de la Fondation Yvan et Claire Goll
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 SAMEDI 25 MARS À 20 H

GALA ANNUEL 
La Croche Pointée
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 SAMEDI 25 MARS À 20 H 30

QUATUOR PHANTASY 
Par le conservatoire Olivier-Douchain
> LA NEF

 DIMANCHE 26 MARS À 8 H 30

DUATHLON 
organisé par le Triathlon Club Déodatien
> GÉOPARC

 DIMANCHE 26 MARS À 15 H

RUGBY SDRB XV / 
STADE DE REIMS
> STADE PIERRE-PEBAY

 MARDI 28 MARS

SORTIES DU  
CLUB VOSGIEN : 8 h, 15 km,  
dénivelé 300 m, facile ; 13 h 30, marche 
douce, 6 km, dénivelé 130 m, très facile
> DÉPART AU PARKING P2 DU PALAIS OMNIS-
PORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MARDI 28 MARS À 19 H

RÉUNION PUBLIQUE 
VILLE/ORANGE AU 
SUJET DU DÉPLOIE-
MENT DE LA FIBRE
A Saint-Dié-des-Vosges, 89 % des foyers 
sont fibrés. Vous faites partie des 11 % 
restants, vous vous interrogez sur le 
calendrier ou vous rencontrez des pro-
blèmes ? Venez vous exprimer à l’occasion 
de cette réunion et prenez connaissance des 
solutions alternatives existantes. 
> SALLE CARBONNAR

 MERCREDI 29 MARS À 14 H 30

DÉFILÉ DE PRINTEMPS 
> DÉPART DU CENTRE SOCIAL GERMAINE-TILLION

 MERCREDI 29 MARS À 20 H 30

JAM SESSION POP 
ROCK’N BLUES 
proposée par Cédric Benoit
> LA NEF

AVRIL
 SAMEDI 1ER AVRIL À 20 H 30

DUO SALQUE PEIRANI 
par Musique Espérance
> ESPACE GEORGES-SADOUL

 DIMANCHE 2 AVRIL DE 10 H À 17 H

BOUGE EN BLEU  
POUR L’AUTISME  
Par Mel Fitness &danse
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND ET TOUR DE 
LA LIBERTÉ

 MARDI 4 AVRIL DE 9 H À 13 H 
ET DE 15 H 30 À 19 H 30

COLLECTE DE SANG 
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 MARDI 4 AVRIL À 13 H 30

MARCHE DU  
CLUB VOSGIEN   
9,3 km, dénivelé 240 m, facile
> DÉPART AU PARKING P2 DU PALAIS OMNIS-
PORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MARDI 4 AVRIL À 20 H 30

«LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME» par la Cie les 
têtes de bois, organisé par Côté Jardin
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 MERCREDI 5 AVRIL

EXAMEN DES FINS DE 
CYCLE INSTRUMEN-
TALES, CONSERVATOIRE 
OLIVIER-DOUCHAIN
> LA NEF

 VENDREDI 7 AVRIL À 20 H 30

«LA SYMPHONIE DU 
TEMPS QUI PASSE» 
par Mathias Malzieu et Daria Nelson
> ESPACE GEORGES-SADOUL 

 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL DE 7 H À 20 H

TWIRLING BÂTON 
1/4 DE FINALE DU 
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 DU SAMEDI 8 AU LUNDI 10 AVRIL DE 8 H À 21 H

ECHECS,  
20E OPEN DÉODATIEN
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 SAMEDI 8 AVRIL À 15 H 30

GRANDE CHASSE  
AUX ŒUFS 
> COUR DE L’ÉCOLE JACQUES-PRÉVERT

 LUNDI 10 AVRIL DE 6 H À 18 H

VIDE-GRENIERS 
de l’association Auto Passion Collection
> RUE D’HELLIEULE, PÔLE FORMATION UIMM

 LUNDI 10 AVRIL À 17 H

MESSE POUR CHŒUR ET 
DEUX ORGUES DE LOUIS 
VIERNE, par l’ensemble des étudiants 
de musicologie de Nancy
> CATHÉDRALE

 MARDI 11 AVRIL À 13 H 30

SORTIE DU CLUB  
VOSGIEN : marche douce,  
7 km, dénivelé 200 m, très facile
> DÉPART AU PARKING P2 DU PALAIS OMNIS-
PORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MERCREDI 12 AVRIL À 15 H

1, 2, 3... JOUEZ ! CITÉ 
CAP, par les Médiateurs Tranquillité 
Publique. Dès 6 ans
> MÉDIATHÈQUE JEAN-DE-LA-FONTAINE

 MERCREDI 12 AVRIL À 15 H ET 20 H 30 

PROJECTION DU FILM 
«ALASKA, PATAGONIE» 
de Sophie Planque, par Reportage Voyages
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 VENDREDI 14 AVRIL À 17 H 15

CONFÉRENCE BUDÉ 
«L’INTELLIGENCE ARTI-
FICIELLE» par Jean-Paul Haton
> AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULES-FERRY

 VENDREDI 14 AVRIL À 20 H 30 

JAZZ SESSION  
ANDREA CAPARROS ET  
EMILE MELENCHON,  
BOSSA NOVA
> LA NEF
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 SAMEDI 15 AVRIL À 18 H 30 

HANDBALL G1 /  
HILSENHEIM
> GYMNASE LÉO-LAGRANGE

 DIMANCHE 16 AVRIL DÈS 8 H

PARCOURS DU CŒUR
> DÉPART DE L’IFSI

 MERCREDI 19 AVRIL DE 15 H 30 À 19 H 30 

COLLECTE DE SANG 
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND 

 SAMEDI 22 AVRIL À 19 H 

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

 DU SAMEDI 29 AVRIL AU LUNDI 8 MAI

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Infos sur www.saint-die.eu

 DIMANCHE 30 AVRIL

TRAIL DES ROCHES / 
TRAIL DES COLLECTIVITÉS
> PARC JEAN-MANSUY

 DIMANCHE 30 AVRIL DE 9 H À 18 H 

VIDE-MAISONS
Infos tél. 07 49 31 46 82
> QUARTIER DE LA VIGNE-HENRY

MAI
 LUNDI 1ER MAI DE 8 H À 18 H

TOUR DU KEMBERG
Par le Club vosgien
> DÉPARTS TROIS-FAUTEUILS

 MARDI 2 MAI DE 9 H À 13 H 
 ET DE 15 H 30 À 19 H 30

COLLECTE DE SANG 
> SALLE CARBONNAR

 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI

VENTE DE LIVRES 
d’Amnesty International
> ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI

GYMNASTIQUE finale Grand Est
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 LUNDI 8 MAI À 10 H 15

COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
> STÈLE RHIN ET DANUBE  
PUIS MONUMENT AUX MORTS 

 MARDI 9 MAI

MARCHES DU CLUB 
VOSGIEN : 8 h, 16 km, dénivelé 700 
m, Moyen ; 13h 30, marche douce, 7,5 km, 
dénivelé 180 m, Très facile
> DÉPART AU PARKING P2 DU PALAIS OMNIS-
PORTS JOSEPH-CLAUDEL

 MERCREDI 10 MAI À 11 H 

CÉRÉMONIE MAR-
QUANT L’ABOLITION  
DE L’ESCLAVAGE
> ESPLANADE VICTOR-SCHOELCHER

 VENDREDI 12 MAI

PRINTEMPS DES  
CIMETIÈRES, accès libre ; 
programme bientôt sur www.ca-saintdie.fr

 SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI

BASKET 1/2 FINALES 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE U15 ELITE
> PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

 SAMEDI 13 MAI DE 11 H À 19 H

FÊTE DU QUARTIER
 Saint-Roch/l’Orme
> CENTRE SOCIAL GERMAINE-TILLION

 SAMEDI 13 MAI À 15 H

CONCERT DES CLASSES 
DE VIOLONCELLE  
ET CONTREBASSE  
d’Éric Rambour et Bernhard Ebster. 
> LA NEF

 SAMEDI 13 MAI À 20 H 30

«PIANO ET MARIMBA» 
PAR 4 (FOUR)  
Organisé par Musique Espérance
> ESPACE GEORGES-SADOUL, 

 SAMEDI 13 MAI À 20 H 30

HANDBALL G1 /  
WITTELSHEIM
> GYMNASE LÉO-LAGRANGE

 SAMEDI 13 MAI

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
Infos prochainement sur www.ca-saintdie.fr

 DIMANCHE 14 MAI DE 9 H À 18 H

«L’ORME SE BOUGE» 
COORDONNÉE 
par l’école des Nez-Rouges
> RUE DES PEUPLIERS

 DIMANCHE 14 MAI À 16 H

CONCERT SHIRAISHI 
SUR LE RIVAGE  
Par l’Orchestre symphonique  
de Saint-Dié-des-Vosges
> MUSÉE PIERRE-NOËL

 DIMANCHE 7 MAI À PARTIR DE 9 H

CYCLOFOLIES PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES. 
Vous avez apprécié la Vélodatienne ? 
Alors vous adorerez les Cyclofolies ! 
Organisé par le Comité des Fêtes,  
cet événement vous permettra  
de faire le tour de l’hypercentre au 
guidon d’un engin roulant non identifié 
qui ne nécessite pas de force musculaire  
(vélo, caisse à savon, trottinette 
non-électrique, etc).  
Premiers enregistrements  
dès 9 h 30 sur la place du Marché 
(inscription préalable nécessaire).  
Première cavalcade à 11 h. 
> DÉPART PLACE DU MARCHÉ

 Le
 Vé

lo en
 Folie !

RESTAURATION
BUVETTE

 Un jour de Folie ! 

Cyclo’folies
DIM. DIM. 7 MAI7 MAI

20232023
SAINT-DIESAINT-DIE
DES-VOSGESDES-VOSGES

Bulletin d’inscription au dos
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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

O P T I Q U E
03 29 55 18 20

ÉCOUTER VOIR
4 quai Maréchal de Lattre 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

* 60 € de réduction à valoir sur une monture de plus de 139 € TTC équipée de 2 verres progressifs avec traitement antirefl ets (hors 100 % Santé) ou 40 € de réduction à valoir sur une monture de plus de 139 € TTC 
équipée de 2 verres unifocaux avec traitement antirefl ets (hors 100 % Santé). O� res non cumulables avec l’avantage conventionnement ou autres forfaits et promotions en cours. Ce dispositif médical est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. O� res valables jusqu’au 31/12/2023 dans les magasins ÉCOUTER VOIR – SAINT DIE: 
4 quai Maréchal de Lattre 88100 Saint Die Des Vosges. © Julien Attard – UNION TERRITORIALE MUTUALISTE LORRAINE - UTML soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité – N° SIREN 775 615 537.

o� erts sur
vos prochaines

lunettes

Jusqu’à

*

Prenez soin
durablement
de votre vue.

PROFITEZ DE NOS 
OFFRES EXCLUSIVES.

Du mardi au samedi : 09h/12h30-13h30/19h



L’ÂME SOLIDAIRE

Q
uartier maître dans la Marine, 
Serge Florentin revient au pays 
après cinq ans de navigation. 
Titulaire d’un CAP mécanique, 
 il sera embauché chez Mauffrey 
comme transporteur internatio-
nal. C’est suite à la découverte  

                        d’une petite annonce que Serge 
Florentin rejoindra la Croix-Rouge en 
demande d’un chauffeur. Il ira chaque 
semaine assurer le ravitaillement  
déodatien auprès de la Banque 
alimentaire à Épinal. Bénévole parmi les 
bénévoles, il ne compte ni son temps, ni 
ses bons services. Il sera désigné pour 
succéder au docteur Dominique 

Rouleau. À la tête d’une équipe compo-
sée d’une douzaine d’actifs, dont son 
épouse Marcelle, Serge Florentin, 
désormais retraité, n’aura de cesse que 
de développer autant que possible les 
moyens d’aider les plus fragiles. « Nous 
recevons l’aide alimentaire de l’Europe, 
nous organisons la collecte et remer-
cions aussi les commerçants qui nous 
donnent leurs invendus. Ici, nous ne 
retenons ni origines, ni politique, ni 
religion. Si quelqu’un a besoin qu’on 
l’aide, on le fait, voilà tout ! » Actuelle-
ment, soixante-douze foyers, parmi 
lesquels nombreux jeunes gens et 
mamans célibataires, reçoivent de quoi 
manger. « L’un des gros soucis est de 
trouver des bras… Des migrants 
venaient nous aider, mais ils sont 
repartis. Des chômeurs et des étudiants 
aussi nous rejoignent, mais ils ne sont 
pas assez nombreux ! » Serge Florentin 
n’est pas du genre à se laisser abattre. 
Aux commandes, sur le terrain ou 
encore à l’accueil du local associatif rue 
du Maréchal-Foch, il est sur tous les 
fronts. Avec toute l’abnégation qui le 
caractérise, il explique être à l’origine de 

la création d’un magasin ouvert à tout le 
monde à l’intérieur duquel des dons de 
meubles permettent de glaner un peu 
d’argent au profit de la solidarité. «Le 
problème reste souvent de déménager 
tout cela…» La reconnaissance ?  
« Il arrive que des personnes que l’on a 
dépannées soient sorties des difficultés 
et viennent pour aider à leur tour. Ce qui 
est glorifiant, c’est de servir à quelque 
chose. » Lorsque le besoin de se vider la 
tête se fait sentir, l’ancien marin construit 
des maquettes de bateau, assemble 
des puzzles, ou alors… il trie du linge 
destiné au vestiaire associatif...  
On ne se refait pas !●

Serge Florentin  
n’accepte de parler  
de lui que pour mieux 
faire connaître la  
Croix-Rouge, dont  
il est président  
de l’antenne locale.

1952
naissance à Sainte-Marguerite
2010  
devient membre et chauffeur  
la Croix-Rouge
2022  
devient président de l’antenne 
locale de la Croix-Rouge  ♦
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TEMPS FORTS24

Livraison + Enlèvement :  �

Livraison + Enlèvement + Garantie 5 ans + Prêt d’appareil :  �

* Dans la zone géographique définie par le magasin. 
Sauf produits spécifiques nécessitant 2 personnes (Réfrigérateurs multiportes et américains...) sur devis

+L E

ANS5+ + +L E

GROS ÉLÉCROMÉNAGER*

PACK 
SERVICES

VOTRE TÉLÉVISEUR ET VOTRE PETIT ÉLECTROMÉNAGER 
REMPLACÉS À NEUF PENDANT 2 ANS EN CAS DE PANNE. 

Des services 
qui simplifient 

la vie, 
c’est possible ?

C’est notre
 métier !

VENEZ DÉCOUVRIR 
TOUS NOS SERVICES

procie.com  

49

129

Jusqu'à 32" inclus = 10 € Jusqu'à 49,99€ = 2 €
Jusqu'à 55" inclus = 15 € De 50€ à 200€ = 5 €

Au delà de 55" inclus = 20 € Au delà de 200€ = 10 €

PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER

IMAGE

HIFI - SON 
HOME CINÉMA

(1) : Dans la zone géographique définie par le magasin
(2) : Sauf produits spécifiques (Réfrigérateurs multiportes et américains…) nécessitant 2 personnes, sur devis
Les tarifs des interventions à domicile ne comprennent pas le coût des accessoires 
Les pièces détachées sont garanties 6 mois 

PRESTATIONS S.A.V.
EN ATELIER OU AU DOMICILE

Zone de chalandise : 

SANS VÉTUSTÉ 
GARANTIE LONGUE DURÉE GARANTIE 

5 ANS
(3 ans après 2 ans)

GARANTIE 

3 ANS
(1 an après 2 ans)

Prise en charge : pièces détachées + main d’œuvre + déplacement (sauf appareils portables) procie.com  

MAIN D’ŒUVRE HORAIRE

Tarif TTC

INTERVENTION À DOMICILE

Tarif TTC

20 km

LAVE LINGE 49 € 99 €

LAVE LINGE SÈCHANT 49 € 99 €

54 € LAVE VAISSELLE 49 € 99 €

SÈCHE LINGE 49 € 99 €

54 € RÉFRIGÉRATEUR/COMBI/2 PORTES 39 € 69 €

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN/MULTI-PORTES 69 € 129 €49 € CAVE A VIN 49 € 79 €

54 € CONGÉLATEUR 39 € 69 €

CUISINIÈRES GAZ/MIXTE 39 € 69 €

€ PIANO DE CUISSON 49 € 99 €
PLAQUE DE CUISSON GAZ/MIXTE 29 € 59 €
PLAQUE VITRO/INDUCTION 69 €39 €
FOUR 39 € 79 €

49 € MICRO-ONDES 39 € 59 €
HOTTE 29 € 49 €

29 € ENTRE 200 ET 399€ 45 €

69 €/1 h ENTRE 400 ET 599€ 65 €
ENTRE 600 ET 799€ 90 €

2 € ENTRE 800 ET 999€ 105 €
ENTRE 1 000 ET 1 499€ 115 €

Sur devis ENTRE 1500 ET 1 999€ 135 €

69 à 129 € ENTRE 2 000 ET 2 499€ 145 €
ENTRE 2 500 ET 3 000 € 160 €

69 € ENTRE 1 ET 399€ 69 €
ENTRE 400 ET 799€ 89 €99 €

69 à 159 €
59 à 129 €
59 à 99 €

 €
 €

INSTALLATION D'ANTENNE

PORTE DÉCORATIVE

IMAGE ET SON

FORFAIT PRISE EN CHARGE EN ATELIER

FORFAIT LIVRAISON ET MISE EN SERVICE (1) (2)

FORFAIT DÉPLACEMENT (1)

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

ÉCRAN PLAT FIXATION MURALE

FORFAIT DIAGNOSTIC À DOMICILE (1)

DÉCOUPE TABLE DE CUISSON

ÉLECTROMÉNAGER

GRAVEUR/ENREGISTREUR DVD

HOTTE

CONNECTIVITÉ

LE KM SUPPLÉMENTAIRE

ENTRE 800 ET 1 199€ 119 €
ENTRE 1 200 ET 1 999€ 159 €
ENTRE 2 000 ET 2 999€ 219 €
ENTRE 3 000 ET 3 999€ 269 €
ENTRE 4 000 ET 4 999€ 329 €
ENTRE 5 000 ET 5 999€ 439 €

ENTRE 300 ET 699€ 69 €
ENTRE 700 ET 1 499€ 129 €
ENTRE 1 500 ET 2 999€ 209 €
ENTRE 3 000 ET 5 000€ 289 € €

PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER

IMAGE

HIFI - SON 
HOME CINÉMA

(1) : Dans la zone géographique définie par le magasin
(2) : Sauf produits spécifiques (Réfrigérateurs multiportes et américains…) nécessitant 2 personnes, sur devis
Les tarifs des interventions à domicile ne comprennent pas le coût des accessoires 
Les pièces détachées sont garanties 6 mois 

PRESTATIONS S.A.V.
EN ATELIER OU AU DOMICILE

Zone de chalandise : 

SANS VÉTUSTÉ 
GARANTIE LONGUE DURÉE GARANTIE 

5 ANS
(3 ans après 2 ans)

GARANTIE 

3 ANS
(1 an après 2 ans)

Prise en charge : pièces détachées + main d’œuvre + déplacement (sauf appareils portables) procie.com  

MAIN D’ŒUVRE HORAIRE

Tarif TTC

INTERVENTION À DOMICILE

Tarif TTC

20 km

LAVE LINGE 49 € 99 €

LAVE LINGE SÈCHANT 49 € 99 €

54 € LAVE VAISSELLE 49 € 99 €

SÈCHE LINGE 49 € 99 €

54 € RÉFRIGÉRATEUR/COMBI/2 PORTES 39 € 69 €

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN/MULTI-PORTES 69 € 129 €49 € CAVE A VIN 49 € 79 €

54 € CONGÉLATEUR 39 € 69 €

CUISINIÈRES GAZ/MIXTE 39 € 69 €

€ PIANO DE CUISSON 49 € 99 €
PLAQUE DE CUISSON GAZ/MIXTE 29 € 59 €
PLAQUE VITRO/INDUCTION 69 €39 €
FOUR 39 € 79 €

49 € MICRO-ONDES 39 € 59 €
HOTTE 29 € 49 €

29 € ENTRE 200 ET 399€ 45 €

69 €/1 h ENTRE 400 ET 599€ 65 €
ENTRE 600 ET 799€ 90 €

2 € ENTRE 800 ET 999€ 105 €
ENTRE 1 000 ET 1 499€ 115 €

Sur devis ENTRE 1500 ET 1 999€ 135 €

69 à 129 € ENTRE 2 000 ET 2 499€ 145 €
ENTRE 2 500 ET 3 000 € 160 €

69 € ENTRE 1 ET 399€ 69 €
ENTRE 400 ET 799€ 89 €99 €

69 à 159 €
59 à 129 €
59 à 99 €

 €
 €

INSTALLATION D'ANTENNE

PORTE DÉCORATIVE

IMAGE ET SON

FORFAIT PRISE EN CHARGE EN ATELIER

FORFAIT LIVRAISON ET MISE EN SERVICE (1) (2)

FORFAIT DÉPLACEMENT (1)

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

ÉCRAN PLAT FIXATION MURALE

FORFAIT DIAGNOSTIC À DOMICILE (1)

DÉCOUPE TABLE DE CUISSON

ÉLECTROMÉNAGER

GRAVEUR/ENREGISTREUR DVD

HOTTE

CONNECTIVITÉ

LE KM SUPPLÉMENTAIRE

ENTRE 800 ET 1 199€ 119 €
ENTRE 1 200 ET 1 999€ 159 €
ENTRE 2 000 ET 2 999€ 219 €
ENTRE 3 000 ET 3 999€ 269 €
ENTRE 4 000 ET 4 999€ 329 €
ENTRE 5 000 ET 5 999€ 439 €

ENTRE 300 ET 699€ 69 €
ENTRE 700 ET 1 499€ 129 €
ENTRE 1 500 ET 2 999€ 209 €
ENTRE 3 000 ET 5 000€ 289 € €

PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER

IMAGE

HIFI - SON 
HOME CINÉMA

(1) : Dans la zone géographique définie par le magasin
(2) : Sauf produits spécifiques (Réfrigérateurs multiportes et américains…) nécessitant 2 personnes, sur devis
Les tarifs des interventions à domicile ne comprennent pas le coût des accessoires 
Les pièces détachées sont garanties 6 mois 

PRESTATIONS S.A.V.
EN ATELIER OU AU DOMICILE

Zone de chalandise : 

SANS VÉTUSTÉ 
GARANTIE LONGUE DURÉE GARANTIE 

5 ANS
(3 ans après 2 ans)

GARANTIE 

3 ANS
(1 an après 2 ans)

Prise en charge : pièces détachées + main d’œuvre + déplacement (sauf appareils portables) procie.com  

MAIN D’ŒUVRE HORAIRE

Tarif TTC

INTERVENTION À DOMICILE

Tarif TTC
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    Validité de la carte : .................................................

*Voir conditions en magasin

*

*

S.V.D. SAINT-DIÉ 
17, rue Antoine de St Exupéry  
88100 Saint-Dié-des-Vosges  

Tél. : 03 29 27 29 70  
www.procie-st-die-des-vosges.com


