
Installée le 4 avril 2014, la municipalité de David 
Valence s’est rapidement mise au travail, dans un 
contexte financier particulièrement délicat. 24 mois plus 
tard, un coup d’œil dans le rétroviseur prouve que notre 
ville change ! Les actions sont là, nombreuses, dans 
tous les domaines. Avec trois axes qui agissent 
comme fils rouges : le redressement financier, 
l’amélioration du cadre de vie et le développement 
de l’attractivité.

2014

24
mois

d'actions

2016



Une ville mieux gérée

Finances
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Une situation très grave en 2014 :
Plus de 48 millions d'euros de dettes «officielles» 
Plus de 10 millions d'euros de dettes retrouvés lors des premières semaines
Une charge financière très lourde pour le financement d'AquaNova America  
(1,6 million d'euros en 2015 et 1,3 million d'euros en 2016) 
Des emprunts toxiques sécurisés ou provisionnés  
(accord avec la Caisse d'Epargne fin 2014 et provisions de l'emprunt Dexia) 
Baisse d'impôts en 2014 assumée par la municipalité de David Valence
Une fiscalité communale et intercommunale stable en 2015 et 2016 

Le poids de l'héritage
La capacité de désendettement* 
est de : 22,2 années  
à Saint-Dié-des-Vosges 

Selon L’Observatoire des Finances 
– Villes de France, Saint-Dié-des-
Vosges est 2 fois plus endettée que 
Lunéville, 3 fois plus que Remiremont 
et 4 fois plus que Colmar. 

* nombre d’années nécessaires pour  
  désendetter la ville sans emprunt  
  supplémentaire 
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Tous budgets confondus,   
la dette s’élevait à 2 848 €/habitant à l’arrivée de la nouvelle municipalité. 

Deux ans plus tard, elle est de 2 674 €/habitant,  
soit un désendettement effectif de 174 €/habitant.

Mais la tâche est loin d'être achevée ! 



Une ambiance globalement apaisée en 
conseil municipal avec un vrai respect des 
oppositions :

une page entière dédiée aux 
oppositions dans le magazine municipal
des conseils municipaux prévus à 
l’avance (11 conseils municipaux en 2015 
contre 6 en 2013)
l’ouverture à l’opposition d’un certain 
nombre de commissions ou de 
participations comme la SEV
la mise en place d’une commission 
paritaire pour l’attribution des 
subventions
la création d'une commission 
d'odonymie, chargée d'étudier toutes les 
demandes de changement de noms pour 
les rues de la ville
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Une ville mieux géréeUne ville mieux gérée

Gestion municipale

Politique locale

Plus de transparence et de rigueur dans l’attribution des primes,  
dans les recrutements et les promotions, sans chasse aux sorcières  
mais au regard des compétences
Recrutement d’un médecin du travail
Dialogue syndical fructueux et régulier

Une équipe d’élus mobilisés qui 
travaillent au quotidien pour la ville 
dans laquelle le Maire et tous les 
adjoints habitent. Certains ont 
quitté leur emploi pour se consacrer 
à la vie publique.
Les indemnités des élus ont baissé 
de plus de 10% par rapport  à 
l'ancienne équipe.

Mais aussi quelques symboles...
Mise en place du tableau  
de Robert George  
«La supplique de Saint-Dié en 1944»  
dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville
Les portraits de tous les maires depuis  
la Seconde Guerre mondiale affichés dans l’escalier d’honneur



Création expérimentale des deux 
premiers conseils citoyens dans les 
quartiers de Saint-Roch/L’Orme et de 
Kellermann
Signature du Contrat de Ville  
en juin 2015, dans lequel la 
municipalité définit des priorités  
pour les quartiers : égalité hommes-
femmes, rapprochement avec  
le centre-ville, retour à l'emploi... 
Association plus effective du  
Conseil Municipal des Jeunes  
aux décisions de la Ville

Une ville mieux gérée
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Démocratie participative

«Participer à des changements : c'était ma 

motivation ! Je ne suis pas une politique mais 

une passionnée. Un des gros morceaux du 

mandat est le projet d'une médiathèque 

intercommunale basée dans les locaux de l’ex-CCI. Je l'ai suivi depuis le début. Et je suis fière de 

son avancée. Fière également de tout le travail réalisé avec nos villes jumelées : Arlon, Méckhé, 

Zakopane, Friedrichshafen... et des bonnes relations que nous entretenons. Lors de mes 

déplacements, j'ai la chance de rencontrer des femmes et des hommes exceptionnels et de 

pouvoir participer à des relations européennes et internationales. Je suis une Européenne 

convaincue.»

Christine Felden 
conseillère municipale déléguée aux Jumelages, 

à la Culture, aux Parcs et Jardins et à l'Urbanisme
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Une ville plus agréableUne ville plus agréable

Développement Durable : 
penser global, agir local

Ouverture du Parc Jean-Mansuy (suppression des haies de thuyas)
Fleurissement plus naturel, avec le choix de plantes vivaces
Eclairage public (coûtait 600 000 €/an à la collectivité) : 
 • remplacement des luminaires énergivores par des LED  
 • baisse de l’intensité de l’éclairage public de 50 %

 • extinction totale de 1 h à 5 h dans la ville, à l’exception des quartiers 
avec vidéoprotection, des abords de l’hôpital et des maisons de retraite 
A l’essai jusqu’au 31 mai, ce dernier dispositif permettra d’économiser au 
minimum 24 000 €/an. 

Lancement d'un plan global de déplacement (PGD)  
qui permettra de repenser entièrement la circulation dans notre ville.

L'Année verte
Le développement durable 
dans notre quotidien

Depuis son arrivée, la Municipalité 
a engagé des travaux et a 
encouragé des actions favorables 
au développement durable.  
Cette détermination se poursuit en 
2016 avec Une Année Verte et un 
programme conséquent 
(téléchargeable sur le site  
www.saint-die.eu) qui, bien 
évidemment, se poursuivra  
les années à venir. 

La Ville s'engage autour de 4 axes :
• Rendre plus sensible la présence 

de la nature en ville afin 
d'améliorer la qualité  
et le cadre de vie

• Faire de la ville un espace 
préoccupé par la santé  
des habitants

• Améliorer l'efficacité énergétique 
et développer  
les énergies renouvelables

• Mobiliser l’ensemble  
de la population avec une 
communication optimale



«Un Contrat de Ville a été signé avec l’État. Il va 

falloir le mettre en place, sans empiéter sur les 

autres missions, c’est un travail d’équipe à 

réaliser avec mes collègues élus. C’est important 

d’être proches des Déodatiens et d’expliquer nos actions. La laïcité nous servira de trait d'union 

pour rendre davantage de confiance en nos valeurs républicaines, et cela tout particulièrement 

dans nos quartiers. La tâche est assez compliquée, mais avec de l’abnégation et de la pugnacité, 

cela doit marcher !  C’est ma nature, je suis habitué à fréquenter tout le monde, sans distinction.»

Johann Ruh 
conseiller municipal délégué à la Politique de 

la ville et à la Démocratie locale

Une ville plus agréable
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Une culture pour tous
Politique en faveur de la lecture :  
le projet de la médiathèque intercommunale est lancé
Rénovation totale de la médiathèque annexe  
Jean-de-la-Fontaine à Saint-Roch
Projet de nouvelle médiathèque  
au sein de l'ancienne usine Sylva, à Kellermann
Des plages d'ouverture plus larges  
à la médiathèque Victor-Hugo (+ 7 h 30 par semaine)
Recrutement d'un conservateur spécialement  
en charge des collections patrimoniales  
de la médiathèque
Une programmation culturelle plus rassembleuse  
dès la saison 2015-2016
Un Festival International de Géographie maintenu  
et plus populaire, avec des éditions 2014 et 2015 
particulièrement réussies
La Nef : un équipement redynamisé
Création d'un orchestre symphonique  
en plus de l'orchestre d'harmonie et embauche  
d'un directeur musical à plein temps
Création d'un festival d'orchestres amateurs (Orchestival)
Grande exposition franco-allemande Yvan Goll  
prévue fin 2016
Rénovation de la chapelle Saint-Déodat en 2015 : 20 000 €
Important soutien à l'association Les Amis de la Chapelle 
de Saint-Roch (animations culturelles)



«Tous les jours je rencontre des personnes de 
mon quartier, à Saint-Roch, en ville, dans des 
associations ou encore dans les maisons de retraite. Elles m’apprennent beaucoup. J'ai toujours été proche des gens, c'est dans ma nature. Les actions, comme la mise en place des repas conviviaux deux fois par semaine, font plaisir aux habitants. Quand on s'engage, ce n'est pas à moitié. J'ai eu la chance de découvrir l'an dernier une autre ville que la mienne : Zakopane. Ce fut un grand moment pour moi. Je suis heureuse que David Valence m'ait fait confiance.» 

Jacqueline Thirion 
conseillère municipale déléguée aux Affaires  sociales et au Logement
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Une ville sportive
Rénovation totale des courts de tennis couverts (1er club vosgien, 4e de Lorraine) 
Révision des horaires d'ouverture (une nocturne en plus) et des tarifs du complexe 
AquaNova America
Mise en place du dispositif Sport au féminin  
permettant l’accès au sport à des femmes qui peuvent en être éloignées
Soutien au club de Volley pour une accession au haut-niveau :  
la subvention allouée au club est passée de 17 000 € à 45 000 €.  
Un bon investissement puisque les équipes seniors masculine et féminine  
viennent de gagner leur place en championnat de Nationale 2 !
Ouverture du bowling fin 2014 grâce à l'action de la municipalité de David Valence
Achat d'une cage de lancer  
pour le club d'athlétisme  
en 2016 La Municipalité a décidé d'engager des 

travaux importants afin de rénover la 
toiture des courts de tennis,  tout en y 
installant un équipement photovoltaique ;  
ces 3 courts couverts ont bénéficié d'un 
nouveau revêtement en résine et d'un 
éclairage led très performant. Les 
équipes techniques de la Ville ont 
également aménagé un «Espace Vie» 
très fonctionnel avec de nouveaux 
vestiaires, douches et sanitaires. 
Montant total des travaux : 844 000 €. 



Une ville plus agréable
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Plus de sécurité

Un cadre de vie repensé

Renforcement des effectifs  
de la Police Municipale
Extension de la vidéoprotection  
sur la voie publique
Lutte contre les vitesses 
excessives
Sécurisation de la zone d'Hellieule 
par le passage en zone 30  
et l'installation de ralentisseurs

Une place Jean-XXIII entièrement rénovée
Un nouveau parc, rive gauche (ancienne piscine)
Piétonnisation de la Voie de l’Innovation  
(ex-rue d'Hellieule) 
Nouvelles aires de jeux dans toute la ville  
(Marzelay, L'Orme...)
Rénovation du parcours de santé à Saint-Roch
Destruction du bâtiment «Bourgogne» à Kellermann 
(trop vétuste) et projet d'aménagement paysager
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Une ville amie des enfants

Une mise en place réussie  
de la réforme des rythmes scolaires  
Coût pour la Ville hors aides de l’Etat : 
178 000 €/an
L’école Clémencet (Foucharupt)  
au coeur des priorités municipales, 
avec près de 200 000 € déjà investis 
dans sa rénovation
Rénovation complète de l’école 
Vincent-Auriol (Kellermann) en 2016
Nouvel accès sécurisé pour l'école 
Paul-Elbel (centre-ville)
Maintien des effectifs enseignants et 
ouverture de 3 classes supplémentaires 
(enfants de moins de 3 ans) 
Accueil périscolaire prolongé jusqu’à 
18 h 30 sans surcoût pour les familles
Renégociation du contrat de 
restauration collective pour obtenir 
une baisse du coût pour la Ville
Mise en place de l’accueil commun 
pour l’ensemble des services de la Ville 
(entrée de la mairie)
Redynamisation de la Caisse  
des écoles devenue une véritable  
instance de débats
Instauration du dispositif  
Sports Loisirs Evasion en plus  
des Passeports Vacances
Aménagement d'aires de jeux  
et de jets d’eau parc Jean-Mansuy
Sécurisation devant les 
établissements scolaires  
(passage piéton, dépose-minute...)



«Je suis une novice en politique, je me suis 

présentée parce que j’ai été séduite, en tout 

bien tout honneur, par la personnalité de David 

Valence et parce que j’ai confiance en lui. Nous 

avons un Maire dynamique qui va tout faire pour nous donner l'envie de revenir et de rester à 

Saint-Dié. La ville redeviendra celle que l’on a aimée autrefois. Je suis heureuse de présider Saint-

Dié Avenir et de participer aux conseils municipaux et à la vie locale. C’est ma bouffée d’oxygène, 

j’apprends plein de choses. Je connais et embrasse beaucoup de personnes car j'ai grandi avec 

elles.» 

Gina Filogonio 
conseillère municipale

Une ville plus agréable
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L'objectif ?  
Ne pas mettre les parents devant le fait accompli et leur offrir des solutions de 
garde adaptées : 

• création d'une minicrèche ouverte de 6 h à 20 h  
et du lundi au samedi, toute l'année à Saint-Léonard  
(les enfants de Saint-Dié-des-Vosges peuvent y être gardés)

• passage de 6 à 3 semaines de fermeture estivale  
pour la crèche Françoise-Dolto

• coordination accrue de l'accueil petite enfance des centres sociaux

CHOIX DANS LE MODE DE GARDE
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Une ville plus agréable

Une ville solidaire

Ouverture en janvier 2015 de la maison de retraite Les Charmes. Un chantier très mal 
engagé en 2014, qui a pourtant abouti en un temps record ! Un établissement respectueux, 
de 54 lits, deux lits en hébergement temporaire et douze places en Unité de vie protégée 
pour l’EHPAD ; douze places pour le Pôle d’Activités et de Soins adaptés
Création d'une aide exceptionnelle pour les naissances/adoptions multiples : 500 € 
pour deux enfants en même temps ; 700 € pour trois enfants et plus en même temps 
Ouverture des maisons de quartier aux jeunes
Recrutement de deux médiateurs supplémentaires pour le quartier de Saint-Roch
Création de repas solidaires hebdomadaires (repas Convivialité et Partage)  
en septembre 2014

Une ville plus attractive

La Résidence du Parc se compose de 66 logements pour personnes âgées 
totalement ou partiellement autonomes. Des animations régulières y sont organisées 
pour garder un contact avec l’extérieur, un gardiennage est assuré 24h/24 et 7j/7. 
La Ville a proposé au Toit Vosgien de rénover les locaux collectifs du rez-de-
chaussée, de créer une salle climatisée dans le cadre du Plan Canicule, de déplacer 
le bureau du gardien à proximité immédiate de l’entrée/sortie. Au sud, les parkings 
seront supprimés, remplacés par une véranda de 50 m² vitrée et une grande terrasse 
extérieure. Côté nord, l’accès au bâtiment sera rénové et équipé d’une rampe aux 
normes Personnes à mobilité réduite, la façade sera nettoyée et le parking refait. 
Coût estimé des travaux : 335 000 €.

RÉNOVATION TOTALE DE LA RÉSIDENCE DU PARC



Une ville plus attractive
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Pour l’emploi

«Mon premier dossier s'est porté sur les travaux 

de raccordement de la fibre optique à l'IUT et à 

l'InSIC. Un dossier qui a abouti en quelques 

mois. J'ai pris mes marques au fur à mesure. 

Depuis, d'autres projets ont vu et verront le jour, comme prochainement en juin, le Salon du 

Numérique, idée que j'ai lancée il y a quelques mois. C'est passionnant et prenant, la vie d'un élu. 

Parfois, il y a des difficultés qu'il faut savoir dépasser et ce n’est pas toujours simple. Quand un 

Déodatien demande des renseignements liés à mes délégations, je le rappelle systématiquement, 

ou, selon les cas, je me rends chez lui.»

Mustafa Guglu 
conseiller municipal délégué au Développement 

numérique et à la Vie universitaire

Baisse des tarifs du tunnel Maurice-Lemaire, 
notamment pour les véhicules légers grâce à l'action  
du maire David Valence
Mobilisation du Maire pour les travaux sur la RN59
Création d'un FabLab à la Pépinière d'entreprises 
Soutien aux filières créatrices d’emplois : 
écoconstruction, écotourisme…
Aide à la mobilité de 150 € pour les demandeurs 
d'emploi 
Exonération des charges pour les installations 
d'entreprises à l'Orme, Saint-Roch et Kellermann 
pendant cinq ans 
Prise en charge totale de la préparation du BAFA 
pour les jeunes Déodatiens

La première phase a permis d’amener la fibre aux 
portes des foyers et commerces du centre-ville. La 
deuxième phase est en cours de réalisation et 
concerne les quartiers du Villé, de la Pêcherie, de 
Marzelay, de Saint-Roch, de L’Orme et de Robache, 
ainsi que les entreprises installées dans la zone 
Hellieule IV. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE



«Quand nous sommes arrivés aux affaires, ce 
qui m'a inquiété c'est que la période de constat 
dans laquelle nous nous trouvions (découverte de la situation financière extrêmement difficile) allait durer. De plus, il y avait comme une inquiétude de la part du personnel communal quant à notre capacité à faire face à la situation de la Ville. On est passé rapidement de cette période de constat à la période de l'action. Le sérieux et le pragmatisme caractérisent l'équipe de David Valence. Les décisions sont toujours prises en concertation. Nous faisons des propositions qui ne sont pas nécessairement liées à notre délégation. 27 cerveaux c'est mieux qu'un !»

Issam Benouada
conseiller municipal délégué à la Santé
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Pour le tourisme

Pour les étudiants

Création d'un Office du Tourisme intercommunal enfin professionnalisé
Présence systématique de l'Office du Tourisme dans les grands salons 
internationaux et nationaux
Réalisation de guides hébergeurs et loisirs
Création d'une aire de camping-cars, ouverture prévue cet été  
(ancien terrain de camping)

Création d’une licence 
professionnelle Tourisme  
à l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges
Soutien au développement du 
Pôle Virtureal 
Prime à la mobilité internationale



Une ville moins chère, plus attractive ! 

500 places de parking gratuites en 
plus toute l'année (un tiers du parc) 
Gratuité totale du stationnement les 
samedis dès 15 h et en semaine dès  
18 h
Gratuité totale du stationnement 
pour les personnes handicapées
Gratuité totale du bus sur les lignes 
1, 2 et 3 du 14 juillet jusqu’au 15 août, 
à titre expérimental.
Aide aux commerçants locaux : la 
prime versée aux agents lors des fêtes 
des  Mères  e t  des  Pères  a  é té 
transformée en chèques cadeaux à 
utiliser chez les commerçants de 
Saint-Dié-des-Vosges. 40 000 € sont 
ainsi  in jectés directement dans 
l’économie locale chaque année.

Pour les Déodatiens

Une ville plus attractive
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Création de L’Eté en Grand, avec des 
manifestations tout au long de l'été, 
pour tous les Déodatiens (concerts, 
spectacles, animations enfants...) !

Cérémonie du 70e anniversaire de la 
Libération, exposition «Portraits de 
f e m m e s »  p o u r  l a  J o u r n é e 
internationale des droits des femmes...
32e Congrès de l'Association Nationale 
des Elus de la Montagne (ANEM) les 
13 et 14 octobre 2016 à Saint-Dié-des-
Vosges et Gérardmer

DES ANIMATIONS NOUVELLES

DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
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