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Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

C'est la rentrée ! 
Lire le dossier en pages 14 à 17 

Tout sur la gestion  
et le tri de nos  
déchets ménagers   
Lire en pages 20 et 21
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L’image du mois _

La Fête Nationale tout feu tout flamme !
Juste avant la mi-juillet, une foule enthousiaste s'est emparée des rues de Saint-Dié-des-Vosges pour profiter des Arts en Liberté 
et de la fête foraine. Sans oublier la joyeuse ambition partagée autour de la Coupe du monde. Le 14 Juillet, l'heure était aux 
cérémonies. Au square Lafayette, puis au Monument aux Morts, les officiels procédaient au dépôt de gerbes. La présence des 
élus des villes amies d'Arlon et Friedrichshafen, des porte-drapeaux, de l'Orchestre d'Harmonie déodatien, d'autorités militaires, 
civiles, religieuses et de nombreux Déodatiens rehaussait ce rassemblement du devoir de mémoire. La prise d’armes organisée 
place Jules-Ferry donnait l'occasion de rendre hommage aux sapeurs-pompiers. En point d'orgue, avec son thème Brazilia, le 
spectacle pyrotechnique illuminait le parc Jean-Mansuy et les yeux des spectateurs enchantés. nnn



L'été s'achève déjà... Le renouveau qu'ont voulu les Déodatiens 
s'est ressenti tout au long de la saison. Certes, beaucoup des 
rendez-vous qui nous ont rassemblés dans une ambiance 
festive existent depuis plusieurs années. Mais de marchés 
nocturnes en guinguette, de courses cyclistes en Fête de la 
Musique, vous avez pu constater que l'équipe municipale 
restait fidèle à ses engagements : proximité, simplicité, 
réactivité.

Et puis, pour la première fois depuis trop longtemps, les 
festivités du 14 juillet ont bien eu lieu le 14 juillet ! Les 
symboles ont leur importance, il fallait enfin les respecter.

Je tiens à remercier, ici, toutes les personnes qui ont contribué 
à l'organisation de ces manifestations estivales.

Chers Amis, je ne vous cache pas que cette rentrée sera 
décisive pour les finances de notre ville. Et donc pour son 
avenir.

L'Etat nous a d'abord contraints à appliquer de nouveaux 
rythmes scolaires, qui vont coûter plus de 300 000 euros par 
an à notre commune. Dans ce contexte, le service éducation 
a œuvré pour proposer aux plus de 1 700 écoliers déodatiens 
une multitude d'activités, en toute sécurité... Et aux parents 
de la souplesse !

Au-delà, il est de mon devoir de vous dire que le budget voté 
par l'équipe précédente est beaucoup trop optimiste sur les 
recettes que la commune peut attendre. On l'a notamment 
vu avec la vente du terrain de l'ancien camping : notre ville 
n'a pas vu un centime des 650 000 euros qu'elle devait 

prétendument engranger cette année !

Pour agir et redresser nos finances, j'ai choisi de tenir un 
discours de vérité sur cet héritage.

Vendredi 29 août, j'ai rendu public, comme la loi m'y oblige, le 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion 
des années précédentes. Il dénonce le coût d'Aquanova 
America avec une particulière sévérité, tout comme certaines 
pratiques salariales.

Nous tiendrons, demain, le même discours de vérité apaisé 
sur les délégations de services publics et leur impact pour 
les habitants de notre ville. Enfin, nous aurons en octobre 
le rapport de l'audit financier que j'ai commandé à un 
cabinet de professionnels vraiment indépendants. Pour voir 
complètement clair dans une situation financière que je sais 
vraiment périlleuse, ce diagnostic fait, nous proposerons des 
solutions pour rétablir les finances de notre ville. Il y faudra 
beaucoup d'efforts et de décisions parfois difficiles. Mais à 
travers nos capacités d'investissement, c'est tout simplement 
l'avenir de nos enfants qui est en jeu.

Fidèlement à vous,
Votre Maire,  

Président de la Communauté 
de Communes des Vallées  

de la Haute-Meurthe
David Valence

Edito du maire _
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DIRE LA VÉRITÉ  
ET PRÉPARER L'AVENIR

FÊTE

DU SPORT
ET DES

ASSOCIATIONS

2014

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014

14 h > 18 h - PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

Contact : service des Sports - 03 29 52 66 67 - www.saint-die.eu

Ne manquez pas la Fête du Sport et des Associations 
  Samedi 6 septembre de 14 h à 18 h  
    sur le Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé                 Lire en page 31



 

Deux Prix Nationaux  
pour la Communauté de Communes 
La réfection du haut-fer du Lançoir à Ban-sur-Meurthe/

Clefcy et le travail réalisé à l'intérieur du Pôle Eco-
Construction des Vosges - PECV - à Fraize ont été 

favorablement remarqués. Le maire, David Valence, a eu 
la joie et la fierté de recevoir deux prix décernés à Paris 
le 27 mai par François-Xavier Bieuville, Directeur de la 

Fondation du Patrimoine.

Prix Henri Thomas
Sur une idée de François Jodin, et en hommage à l'écrivain 

vosgien, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et le quotidien 

Vosges-Matin se sont associés afin de créer le Prix Henri-

Thomas, un concours littéraire lancé pour la première fois 

en 1995. Fabienne Noce est la lauréate du Prix Henri-Thomas 

2014 pour sa nouvelle «L'auto stoppeur».
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13
juin

La magie  
des Arts en Liberté   
Incontournable au coeur de l'été, le Festival des 

Arts en Liberté enchante et ravit petits et grands. 

Le spectacle, baroque, musical, acrobatique... est là, 

gratuit et servi par des professionnels. Il surgit au coin 

de la rue, sur la place, dans une église, sur une aire de 

verdure... Il investit La Nef, l'Espace Georges-Sadoul... 

L'atelier cirque de l'école des Nez-Rouges régale son 

public. Les Arts en Liberté ont subi les aléas de notre 

capricieuse météo vosgienne. Qu'importe, les artistes 

transportent du soleil et de la joie. Dehors ou sous 

abris, le public ne s'y trompe pas, il en redemande !

10
juil

Salé ou sucré, miam le cake !
Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve des cordes comme ce fut le cas 

sur la fête du cake à Foucharupt, le cake c'est bon ! Etienne 

Humbert, président de l’association le Kemberg et son équipe 

de bénévoles ont régalé leurs hôtes, dont le maire David 

Valence, de préparations faites maison, mais aussi de musique, 
de chants et de bonne humeur ambiante.

29
juin

28
juin



 
Sous le soleil, c'est barbecue !

Bien à l'abri du soleil sous un petit chapiteau prêté 
pour la circonstance, une trentaine de pensionnaires 
de la résidence du Parc s'est régalée les papilles d'un 
délicieux repas composé de mets cuits au barbecue. 

Plusieurs élus, dont le maire-adjoint Bruno Toussaint, 
et Françoise Legrand, adjointe, se sont rendus sur 

place pour saluer les aînés.

Fête de la Musique
L'édition 2014 de la Fête de la Musique fut une 

réussite. Des animations chorales ont été données 

dans les maisons de retraite où l'on a ri et chanté 

dès le début de l'après midi. La musique est montée 

en puissance durant toute la soirée pour le plus 

grand bonheur d'une foule imposante qui n'avait que 

l'embarras du choix des genres musicaux.

5

21
juin

16
juin
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Prêts pour la rentréeLa Ville a souhaité encourager les enfants qui s'apprêtent à réaliser le passage de l'école primaire au collège. Le vendredi 20 juin, à l'Espace Nicolas-Copernic, des dictionnaires et du matériel pédagogique ont été offerts aux 254 garçons et filles issus des établissements publics et 
privés de Saint-Dié-des-Vosges.

20
juin

Goûter musical inter 
générationnel 
Une prestation offerte par une vingtaine 

d'élèves, adultes et enfants de l'école 

municipale de musique (CEMOD), aux 

résidents de la maison de retraite de 

Foucharupt a donné lieu à un échange 

particulièrement chaleureux.

18
juin



Marchés nocturnes, essai transformé !

L'initiative orchestrée par l'UDAC et le Service Commerce et Artisanat de 

la Ville a rapidement trouvé son rythme de croisière. Le succès a été au 

rendez-vous des marchés nocturnes, des concerts d'été et des animations 

proposés chaque vendredi sur la place du Général de Gaulle. Pour le plus 

grand plaisir du public.

La tête dans le guidon
Deux belles courses cyclistes organisées par la JECDE (Jeune Etoile Cycliste 

Déodatienne et des Environs) avec le soutien de la Ville ont marqué la 

saison estivale. 53 participants venus de tout le Grand Est se sont élancés en 

juillet dans le 3e Challenge cycliste de la Société Générale «Claude Schmitt». 

En août, le 15e Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges «Souvenir 

Robert Bernard» a également séduit les sportifs et un public acquis.

6
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1er
août

26
juil

CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

Thé ou café ?
Dans le métier depuis 28 ans, Annie 
et Ivica Buljan ont repris il y a 
maintenant dix ans la Maison du Café 
9, quai Maréchal Leclerc, qu’ils ont 
nommée Arômes et Tendance. Ayant 
vendu leur commerce de Nancy «Au 
Fin Moka» rue Gambetta, leur passion 
du thé et du café leur manquait. Ils ont 
alors décidé de reprendre la boutique 
de Saint-Dié-des-Vosges avec leurs 
deux salariés ainsi que l’atelier de 
torréfaction des Tiges, se répartissant, 
selon leur propre inclination, lui le 
domaine du café, elle celui du thé 
et des infusions. Sans oublier le 
développement de toute une petite 
épicerie fine, biscuits, napolitains 
mais aussi terrines, la confection 
de corbeilles cadeaux et la vente 
de cafetières italiennes, machines 
espresso Jura, théières ou vaisselle 
appropriée. Vous trouverez chez eux 
plus de 300 sortes de thé et infusion 
(détox, rooibos...) approvisionnés 
quotidiennement afin de garantir 
une fraîcheur irréprochable et une 
trentaine de cafés pour lesquels 
ils veillent particulièrement à 
l'origine, privilégiant les cafés 
d'altitudes, les petites coopératives. 
M. Buljan assurant la torréfaction 
de façon totalement artisanale 
chaque jour dans son atelier. Enfin, 
afin de soutenir et participer au 
développement de la ville, Arômes et 
Tendance a jugé important de faire 
partir d’une union de commerçants 
qui est force de propositions à travers 
diverses animations incitant les gens 
à fréquenter le centre et donnant une 
identité à notre ville. nnn
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Un samedi comme  
à Montmartre 

Haut en couleurs, sympathique et 
convivial, le «Petit Montmartre» 
déodatien organisé par l’Atelier, 
présidé par Cécile Antoine, a de 

nouveau conquis son monde. Sur 
le parvis de la cathédrale, avec un 

possible repli sous le chapiteau 
destiné aux marchés nocturnes, 

une vingtaine d'artistes du secteur 
a pris plaisir à offrir au public la 
démonstration d'une palette de 

talents picturaux.

9
août



FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !

40, rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges     37, rue de Saint-Dié - 88650 Anould 03 29 420 420

LE PUID
Maison vosgienne mitoyenne d'un coté en 
parfait état comprenant : entrée, séjour, 
vaste salon avec accès extérieur, cuisine 
équipée, 2 wc, 4 grandes chambres, salle 
de  ba in  avec  douche,  ba igno i re  e t 
rangements, cave, double garage neuf, 
aisances, dépendances et atelier. DPE : E.

Prix : 140 000 € HAI*

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Charmante maison avec vue dominante 
composée : entrée, vaste salon-séjour, 
cuisine équipée, 3 chambres dont une 
suite parentale avec dressing, sal le 
d'eau privative et balcon, salle de bain, 
et  wc.  Sous-sol  complet  off rant ,  un 
grand garage, cave, cellier et atelier. 
Te r r a i n  d e  1 3 2 3 m ² .  D P E  :  D .  

Prix : 171 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Situation exceptionnelle pour ce joli 
te r ra in  dominan t  Sa in t -D ié  e t  son 
agglomérat ion, superbe exposit ion. 
Viabilité proche. A visiter sans tarder.

Prix : 40 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Corps de ferme a conforter avec très gros 
po ten t ie l  comprenan t  2  l ogements 
ex is tan ts  a  ra f ra ich i r  en t iè rement , 
granges pouvant être aménagées en 
plusieurs appartements (2 plateaux de 
plus de 200m²) et grand garage. DPE : E.

Prix : 56 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Charmante maison dans secteur prisé 
composée de : entrée, vaste salon-séjour 
avec accès extérieur, cuisine équipée 
avec véranda, salle de bain, wc, bureau, 3 
chambres, cellier, grand garage attenant. 
L 'ensemble posé sur  un jo l i  ter ra in 
a m é n a g é  d e  6 6 7 m ² .  D P E  :  C . 

Prix : 148 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

GERBEPAL
Pavillon comprenant : Rez de chaussée : 
hall, grand salon-séjour donnant sur balcon, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau. A l'étage : 2 
chambres. Possibilité d'agrandissement. 
Sous-sol complet : grande pièce de 50 m² 
avec entrée privative pouvant recevoir 
bureau ou autre pour activité. DPE : vierge.

Prix : 139 500 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE
D a n s  q u a r t i e r  p r i s é ,  p a v i l l o n 
i ndépendan t  su r  sous -so l  comp le t 
composé de : entrée, vaste salon-séjour 
ouvert  sur cuis ine meublée équipée 
avec accès terrasse, 4 chambres dont 1 
avec salle d'eau privative, salle de bain, 
2  w c .  C h a u f f a g e  n e u f .  D P E  :  E .

Prix : 134 500 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Rue des Trois villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi
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EXCLUSIVITÉ

ANOULD
Proche toutes commodités, appartement 
(lot n°5)  rénové en rez de chaussée 
offrant : entrée, salon-séjour avec coin 
cuisine meublée, 1 chambre, salle d'eau 
avec douche à l'italienne, wc. Loi carrez : 
49 m². Cave. Terrasse. Jardin privatif avec 
remise. Copropriété de 19 lots. DPE : E.

Prix : 66 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-lorraine.com
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On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_

FIG  

Repères 
• Pour sa 25e édition, le Festival 

International de Géographie a 
invité les enfants à exprimer par 
un dessin leur vision d'habiter la 
terre. 

• L'affiche de l'édition 2014 du FIG 
a donc été choisie et réalisée à 
partir du dessin de Mya Sall, 10 
ans, élève de l'atelier de dessin 
de l'Espace des Arts Plastiques du 
CEPAGRAP. 

• Les Cafés-Géo, nés à Saint-Dié-
des-Vosges il y a 16 ans, voyagent 
désormais de ville et ville en 
France et à l'étranger. Forts de 
leurs succès, ils compteront 
parmi les temps forts du FIG. 

• Les expos scientifiques, les films, 
les conférences, les parcours 
pédagogiques... capteront 
l'intérêt des hôtes du FIG. 

• Le Salon de la Géomatique et 
le Salon du Livre, l'un des plus 
importants de la région, se 
dérouleront à l'Espace Nicolas-
Copernic. 

• On l'ignore trop souvent, les 
Iles Britanniques possèdent une 
véritable gastronomie. L'Espace 
François-Mitterrand accueillera 
des produits savoureux. Tout 
au long d'un parcours du goût 
prévu encore plus grand puisqu'il 
rejoindra l'Espace Nicolas-
Copernic, les visiteurs étonneront 
leurs papilles de saveurs subtiles. 

• De leur côté, des animations 
from London n'engendreront pas 
la mélancolie ! nnn

Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de 
Galles... quatre nations et deux Etats :  
le Royaume-Uni et la République 
d'Irlande, la particularité de l'hôte 
de cette édition 2014 interpelle. Elle 
oblige à réfléchir autrement qu'autour 
d'un Etat-nation. Le FIG s'appliquera 
à explorer cinq itinéraires pour tenter 
d'éclairer les multiples facettes de ce 
qu'il est convenu de définir comme la 
notion d'habiter. Qu'est-ce exactement 
que le monde anglo-saxon ? Le premier 
des itinéraires fera toucher du doigt 
ce que signifie «Habiter le monde en 
anglais». A l'échelle mondiale comment 
habite-t-on les confettis de l'Empire ? 
Quelle est la place en Europe des îles 
anglo-normandes ? Le thème retenu :  
«Habiter la terre», n'est-ce pas tout 
simplement exister sur terre ? Avec la 
table ronde «Habiter, mots et regards 

croisés», le second itinéraire soulèvera 
la question avec un renvoi à la vie 
quotidienne de chacun. On habite 
l'univers, la terre, le monde, un pays, 
sa ville, son village, chez-soi... Sur un 
troisième itinéraire, la table ronde 
«Pour une géographie de l'intérieur» 
déclinera le logement en ses lieux, 
choix ou non, et formes. Habiter la 
terre, pour les sociétés humaines, 
c'est aussi l'organiser, la découper, 
l'administrer. Le quatrième itinéraire se 
penchera sur la façon dont les formes 
contemporaines d'habitat remettent en 
question des configurations urbaines. 
Des comparaisons avec d'autres 
pays hors d'Europe élargiront les 
perspectives de réflexion. Le cinquième 
itinéraire «Habiter risqué» bousculera 
quelques lieux communs et idées 
reçues. nnn

CINQ ITINÉRAIRES 

Le FIG habite  
Saint-Dié-des-Vosges
Le Festival International de Géographie s'apprête à souffler, 
les 3, 4 et 5 octobre 2014, les 25 bougies de son anniversaire 
avec pour pays invité les Iles Britanniques. On se réjouit par 
avance d'accueillir le Président Philippe Descola, le Grand 
Témoin Dominique Schnapper, le Président du Salon du 
Livre Alex Taylor et l'Invité d'Honneur du Président fondateur, 
Raphaël Enthoven.

Toute l'actu du FIG sur 
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Télécharger le «5 Continents à la Une spécial» 
dans la rubrique «Presse»
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SALON DE LA GÉOMATIQUE

Aujourd’hui, les cartes sont dynamiques, animées, interactives. Avec 

les nouvelles technologies de l’information et de la communication, du 

multimédia, de l’Internet, les potentialités sont renouvelées et de nouveaux 

supports de diffusion s’imposent (smartphones, tablettes tactiles, etc.).

Le salon de la géomatique propose une vitrine sur les méthodes, outils 

et technologies permettant d’observer, d’analyser et de représenter 

l’espace et les territoires. Il accueille des exposant.e.s d’horizons variés – 

laboratoires, universités, entreprises – qui proposent des démonstrations 

et des animations destinées à un public spécialisé ou non. Au sein 

de ce salon se tient également la septième édition du concours de 

«géovisualisation et cartographies dynamiques» qui donne l’occasion à 

un large public de découvrir ces multiples formes innovantes, notamment 

au regard des cartes statiques.
Olivier Klein, 

Géographe, informaticien,  

Chargé de recherche au CEPS/INSTEAD (Luxembourg)

VITRINES DE LA GÉOGRAPHIE

EXPOSITIONS  
SCIENTIFIQUES
Les expositions scientifiques présentent les travaux de 

chercheur.e.s et de doctorant.e.s sous la forme de posters 

portant sur le thème de l’année ou sur le pays invité. 

S’adressant à un large public, elles rendent compte de la 

variété des questionnements et des méthodes en géographie. 

Les visiteurs peuvent librement discuter avec les auteur.e.s, 

ce qui fait de ces expositions un lieu privilégié de rencontre 

avec la communauté des géographes.

Doté par l’ADFIG, le prix du meilleur poster est décerné 

depuis 2001 par un jury composé d’universitaires et de 

professionnels. Il récompense la qualité de la composition, la 

clarté du message scientifique et l’originalité de la recherche 

présentée. Antoine Fleury, 

Chargé de recherche au CNRS, UMR Géographie-cités

FILMS  
DOCUMENTAIRES
Cette nouvelle vitrine du FIG met à 

l’honneur le travail des géographes qui 

troquent le stylo pour la caméra pour 

donner à voir et analyser, grâce au cinéma, 

les transformations des paysages et des 

sociétés. Les films documentaires ainsi 

réalisés – objets artistiques autant que 

scientifiques – explorent de nouvelles 

formes d’écriture et ouvrent de nouveaux 

territoires pour la géographie.
Yann Calbérac, 

Maître de conférences à l’Université  

de Reims Champagne-Ardenne

Le Salon de la Géomatique et les 

expositions scientifiques auront lieu 

les 3 et 4 octobre de 9 h 30 à 19 h et le 

dimanche 5 octobre de 9 h 30 à 15 h à  

l’Espace Nicolas-Copernic (1er étage).

Les films documentaires seront 

projetés dans l’Amphithéâtre de l’INSIC 

et au Foyer du Temple, du 3 octobre 

14 h au 5 octobre 19 h, y compris en 

soirée.

figinfos.indd   13
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Dominique Schnapper, fi lle du sociologue Raymond Aron, est sociologue et politologue. Comme elle l’explique dans ses mémoires («Travailler et aimer» Editions Odile Jacob), si elle doit à ce père une forme d’assurance intellectuelle et morale, ce statut de «fi lle de» parait l’avoir gênée dans l’affi rmation de son propre mérite. Mais la réserve qu’elle montre est aussi une élégance. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Elle est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et elle exerce ces responsabilités en produisant une œuvre originale et forte. 
Dans «La communauté des citoyens» (Gallimard) elle a élaboré l’idéal type d’une société politique qui entend dépasser par la citoyenneté les enracinements concrets et les fi délités particulières de ses membres. Au Cœur de la nation démocratique moderne, s’échafaude une communauté formée d’individus civilement, juridiquement, politiquement libres et égaux. Il en résulte pour les groupes confessionnels, l’obligation de se conformer au principe de la séparation du politique et du religieux afi n que le dépassement des engagements particuliers permette de construire une nation où vivent ensemble en bonne intelligence, des populations qui ne partagent ni les mêmes convictions ni les même pratiques.

La voix de Dominique Schnapper, c’est d’un coté le tranchant, (les principes régulateurs, les évidences historiques, l’unité républicaine) de l’autre la nuance (la sensibilité à la diversité, les résistances à privilégier un seul schéma explicatif, le goût du réel quelque chose comme la voix du bon sens ou qui se présente comme telle). 
A propos de la question juive qui a retenu son attention dans certains de ses livres, elle discerne trois options contrastées : une «réinterprétation métaphysique» de la tradition religieuse s’affi rmant désormais dans le privé, une réinterprétation historique qui privilégie l’appartenance à un peuple juif au destin spécifi que et une relation forte à l’Etat d’Israël ; enfi n une réinterprétation en termes de destin collectif, consistant à revendiquer une identité juive éventuellement symbolique et sans contenu religieux, mais solidaire face à l’antisémitisme, tout en participant pleinement à la citoyenneté du pays d’accueil. Cette construction idéal-typique manifeste une tension permanente de l’identité juive en diaspora partagée entre deux revendications d’égalité et de singularité, de loyauté patriotique et de fi délité historique.

Bibliographie :
- Travailler et aimer, Paris, Odile Jacob, 2013
- L’esprit démocratique des lois, Paris, Gallimard, «NRF Essais», 2014
- La condition juive. La tentation de l’entre-soi, Paris, PUF, «Le lien social», 2009- Les mots de la diaspora, Toulouse, Presse de l’université Le Mirail, 2008- Qu’est ce que l’intégration ?, Paris, Gallimard, Folio actuel, 2007

Antoine Spire,
Journaliste

il a publié cette année chez Plon un Dictionnaire amoureux 
de Marcel Proust (avec Jean-Paul Enthoven) et signe la 
préface des Œuvres d’Albert Camus (Quarto, Gallimard).

Antoine Spire,
Journaliste
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Le rendez-vous de cette grande 
manifestation profite généralement 
d'un soleil digne de l'été indien. Avec 
cette fois un plus, puisqu'il est prévu 
des emplacements commerciaux sur 
toute la longueur du quai Jeanne-
d'Arc, quelque 700 exposants sont 
attendus au centre-ville. On se réjouit 
de l'inoxydable bagout des camelots, 
toujours sur le pont, prêts à appâter 
le client accro d'improbables gadgets. 
L'insoutenable suspens face à la vaisselle 
qui s'amoncelle pour une poignée 
d'euros fait monter la pression. Assiettes 
pas vendues ? Oh ! Le monsieur a tout 
cassé ! C'est le jeu ! La prochaine fois, 
on s'y laissera prendre de bonne grâce !  
Que les amateurs de puces se régalent 
par avance, environ 300 emplacements 
seront occupés sur la place du Marché 
et les rues adjacentes par des vendeurs 
de bonnes affaires et vraies petites 
merveilles. On craque pour un vieux 
vinyle, un CD, un tableau dont on rêve 
secrètement qu'il fut signé par un artiste 
coté. On y croit, on tente sa chance... 

Quitte à tout bazarder sur un prochain 
vide-greniers ! L'ambiance bon enfant 
invite à la détente. On boit un verre, 
souvent en terrasse. Un petit creux ?  
Pas de problème, les restos rapides 
servent d'alléchants casse-dalle. Bien 
des commerçants locaux sédentaires 
tiendront eux aussi boutique ouverte. 
Un vêtement de saison, des victuailles 
gargantuesques, des sucreries, une 
gaufre, une promesse d'achat d'un 
fourneau pour l'hiver, ou une barbe 
à papa, chacun y trouve son compte. 
Les gamins s'éclatent sur un manège 
ou rivalisent d'adresse à la pêche aux 
canards. Seul ou accompagné, on vient 
jusque la braderie de Saint-Dié-des-
Vosges pour y passer un bon moment 
sympa. Rien n'est laissé au hasard, le 
Service Commerce et Artisanat de la 
Ville chapeaute le tout avec un regard 
particulièrement vigilant sur la sécurité 
renforcée. Rien ne doit gâcher la fête ! 
nnn 
Contact : commerce@ville-saintdie.fr
   03 29 52 65 53

63E ÉDITION 

La grande braderie  
envoie du bois !
Le 21 septembre de 8 h à 19 h, la braderie déodatienne, 
toujours programmée le troisième dimanche de septembre, 
promet encore d'agréables surprises et de belles retrouvailles. 

...de 
l'Hermitage
La rue de l'Hermitage commence 
au début de la rue du Petit Saint-
Dié. Elle se poursuit, croise la 
rue Hector Berlioz et l'avenue 
Marguerite, puis s'enfonce 
progressivement dans la forêt 
pour aboutir à l'avenue du Théâtre 
de Verdure. Elle est bordée de 
maisons individuelles nichées 
dans un écrin de nature. Autrefois, 
cette rue conduisait à une 
propriété dont elle porte le nom, 
l'Hermitage. Cette belle demeure 
appartenait à Montézuma Goguel. 
Ce dernier, né à Saint-Dié, est 
entrepreneur de travaux publics 
et a travaillé à la construction du 
canal de Suez, en Egypte, auprès 
de Ferdinand de Lesseps. C'est 
également le promoteur de la 
ligne de tramway de Remiremont 
à Gérardmer. Il accueille à 
l'Hermitage Emile Erckmann en 
1872. Des liens d'amitié se tissent 
entre les deux hommes et Emile 
Erckmann restera l'hôte de la 
famille Goguel pendant neuf ans. 
Les deux hommes entreprennent 
un voyage en direction de l'Egypte 
et dans l'Orient méditerranéen 
du 13 janvier au 5 avril 1873, ils 
rencontrent à Athènes Jules Ferry 
alors ambassadeur de France. Les 
deux amis se brouillent et Emile 
Erckmann quitte l'Hermitage en 
1881. nnn

AU COIN  
DE LA RUE...

IB
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On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_
ESPACE  
DES ARTS PLASTIQUES 

Un lieu  
de création  
à partager 
Sous sa grande verrière ou dans sa galerie 
d’Art Contemporain, la création plastique 
se décline en ateliers et en rencontres 
pendant toute la semaine et pour tous les 
âges. Dès quatre ans, vous pouvez franchir 
les portes des ateliers et découvrir toutes les 

possibilités qu’offre l'Ecole d’Art. Encadrés par des professeurs d’arts plastiques, vous 
pourrez pratiquer la photographie, la peinture, la sculpture, l’histoire de l’Art. Des ateliers 
multi-techniques sont proposés aux enfants, les plus grands peuvent aussi préparer leurs 
dossiers pour les concours d’entrée dans les Ecoles d’Art. La galerie d’Art Contemporain, 
lieu d’échanges et de confrontation à la création contemporaine vous proposera cette 
année encore une saison d’expositions variées regroupant peinture, sculpture, gravure, 
céramique ou installation vidéo. Vous avez envie de partager des moments intenses de 
création, alors soyez curieux et poussez la porte de l'Espace des Arts Plastiques. nnn

Inscriptions : mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 septembre 2014 de 15 h à 19 h.
Les tarifs sont modulés sur présentation de la carte Cité Pass', à partir de 55 euros l’année 
avec possibilité de fréquenter plusieurs ateliers. 

CEMOD 

La rentrée en musique 
Le CEMOD, 376 inscriptions en 2013/2014, est une école municipale 
de musique non agréée mais reconnue grâce à la qualité de 
ses enseignements et sa participation active dans divers projets 
départementaux. Dirigée par Véronique Vallée, forte d’une équipe 
de 20 enseignants, l’école de musique a intégré La Nef en octobre 
2013. Au sein de ce lieu magique, de nombreuses disciplines sont 
enseignées : les cordes (violon, alto, violoncelle, guitare), les vents 
(clarinette, flûte à bec et flûte traversière, hautbois, saxophone), 
les cuivres (trompette, trombone, tuba, cor), les claviers (piano, 
synthétiseur), les percussions (classiques et traditionnelles, batterie), 
l’érudition (Musique Assistée par Ordinateur, Formation Musicale). 
Le CEMOD dispose également d’un département jazz et musiques 
actuelles (piano jazz, guitare électrique, basse électrique et batterie). 
Tous les styles sont proposés aux élèves, enfants ou adultes. Le CEMOD est habilité à délivrer les diplômes de fin de 1er et de 2e cycle 
en instrument et en Formation Musicale. L'enseignement y est adapté en fonction des élèves accueillis (enfants, adultes, public 
empêché). La pratique collective est l’un des éléments moteur du projet pédagogique. Dès le 1er cycle, les élèves peuvent intégrer 
divers ensembles. La pratique vocale n’est pas oubliée puisque le CEMOD propose en plus du chœur d’enfants et de l’ensemble 
vocal adulte, des cours de technique vocale et de chant musiques actuelles. Tout au long de l’année, de nombreux projets voient 
le jour : master class de jazz, atelier d’improvisation musique contemporaine, opéra pour enfants, projets départementaux dans 
le cadre des résidences artistiques départementales, projets transversaux avec La Nef Fabrique des Cultures Actuelles, Concours 
Musical et de nombreux partenariats. Les inscriptions pour l’année scolaire 2014/2015 auront lieu du 9 au 13 septembre à La Nef 
et les cours reprendront le lundi 15 septembre. nnn

Renseignements au 03 29 56 31 96, sur le site saint-die.eu ou sur la page Facebook (taper CEMOD).

Lundi : 
14 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
18 h 30 / 20 h : histoire de l’art

Mardi :
17 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
20 h / 23 h : croquis

Mercredi :
10 h 30 / 12 h : atelier tout-petits 
(en fonction des inscriptions)
14 h / 15 h 30 : atelier enfants
15 h 30 / 17 h : atelier adolescents

Jeudi :
14 h / 17 h : expression plastique
20 h / 23 h : sculpture

Vendredi :
17 h / 20 h : peinture
20 h / 23 h : atelier volume

Samedi :
9 h / 10 h 30 : atelier tout-petits 
(en fonction des inscriptions)
10 h 30 / 12 h : atelier enfants
14 h / 15 h 30 : atelier enfant
15 h 30 / 17 h : modelage
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CENTRE  
HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Equipe 
Spécialisée 
Alzheimer (ESA) 
à domicile
Rattaché à la communauté 
d’établissements de la Déodatie, 
l’Etablissement de Santé de Fraize 
dispose d’un Service de Soins 
Infirmiers à Domicile et plus 
spécifiquement d’une équipe 
prenant en charge des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées à un 
stade modéré. Confronté à la perte 
de la mémoire, il est parfois difficile 
de faire face au quotidien. Pour 
aider les patients et leurs proches, 
l’ESA propose un accompagnement 
temporaire à domicile pour 
apporter conseils et solutions 
dans la vie de tous les jours. Selon 
chaque situation, et après une 
évaluation, il s’agit d’améliorer 
les compétences dans certains 
gestes de la vie quotidienne, 
de favoriser la communication, 
d’aider la personne à trouver des 
repères dans le temps et l’espace. 
L’équipe conseille et soutient aussi 
les proches dans leurs démarches. 
Pour toutes informations relatives à 
ce service, n’hésitez pas à contacter 
l’Etablissement de Santé de Fraize 
au 03 29 50 30 35. L’Equipe 
Spécialisée Alzheimer se tient à 
votre disposition. nnn

CL

FAMILLE

L’accueil collectif : un mode 
de garde bien pratique !
La Ville s’est dotée d’équipements de qualité qui accueillent 
les enfants dans les meilleures conditions et répondent à leurs 
besoins mais aussi à ceux des parents. Les modes de garde 
ont su, en effet, s’adapter à l’emploi du temps des familles. 
Zoom sur l'un des services proposés au Centre Social Lucie-
Aubrac : la halte-garderie.

La halte-garderie est un lieu d'accueil collectif, agréé par la 
Protection Maternelle Infantile, avec une capacité d'accueil de 
vingt enfants. Les petits, Déodatiens ou non, âgés de 2 mois 
et demi à 4 ans, peuvent être pris en charge quelques heures 
par jour ou en demi-journée par des professionnels de la 
petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture et animatrices diplômées du CAP Petite Enfance), 
du lundi au vendredi, en fonction des inscriptions. Le tarif horaire 
est déterminé en fonction des ressources des familles selon les 
critères de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. Ce service 
permet aux enfants de découvrir le monde de la collectivité : 
rencontres, partage d'activités d'éveil grâce à divers ateliers : 
peinture, comptines, chants, dessins, pâte à modeler, sorties à la 
ludothèque, à la piste de Zim, à la bibliothèque, au marché... Pour 
inscrire votre enfant, munissez-vous des documents suivants : 
copie du carnet de santé, attestation d'assurance, attestation 
de sécurité sociale, certificat d'aptitude à la vie en collectivité, 
carte d'adhérent (3 euros) à l'association de gestion du Centre 
Social. A noter que la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto et le 
Centre Social de Saint-Roch proposent également aux familles 
ce service et bien d'autres. nnn  
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De son côté, la convention signée 
définissant la collaboration sur la ville 
de Saint-Dié-des-Vosges entre la Police 
Nationale et la Police Municipale porte 
ses fruits. La complémentarité des 
compétences constitue un solide atout 
au profit de la sécurité. Les policiers ne 
sont pas des croquemitaines, l'adjoint 
au maire, Bruno Toussaint en charge 
de la Tranquillité Publique se félicite 
du travail fourni, mais aussi de voir 
se nouer des rapports de confiance 
entre la population et l'ensemble des 
forces de l'ordre. L'utilisation du vélo 
comme mode de déplacement, avec 
une présence plus visible des policiers 
municipaux sur les quartiers, produit les 
effets voulus en fédérant une meilleure 
approche, par ces policiers à vélo, du 
quotidien de la population. Parmi 
les chevaux de bataille, une grande 
importance est donnée à l'éducation 
routière. Deux agents de surveillance de 
la voie publique, Manuela et Mathieu ont 
suivi la formation à Pompey (54) en juin. 
Avec leurs collègues, Virginie et Pascal 
qui ont déjà réalisé ce stage, ce sera donc 
au total quatre agents qui, à la rentrée, 

interviendront dans les établissements 
du 1er degré. Une salle prêtée dans 
l'école Fernand-Baldensperger permet 
d'y donner des cours théoriques et une 
piste de dispenser de bons conseils 
pour se déplacer à vélo ou à pied. 
Les aînés ne sont pas oubliés. Trois 
journées d'actions gratuites destinées 
aux seniors afin de les sensibiliser aux 
situations nouvelles, voire à risques, 
auxquelles ils sont confrontés en 
matière de Code de Route, ont été 
organisées. Ce programme spécifique 
souhaité par la Préfecture a permis de 
développer des tests auditifs, de vue 
et de différentes capacités sollicitées 
lorsque l'on se trouve au volant d'une 
voiture. Nombreuses personnes ont 
répondu à l'invitation. Il s'agissait sans 
contrainte et anonymement de mesurer 
les aptitudes au volant. Les actions 
de sensibilisation auprès des publics 
jeunes et des seniors dans les quartiers 
prioritaires se réalisent en lien avec les 
centres sociaux. La Fête de Kellerman et 
l'action Prévention-Sécurité en sont de 
beaux exemples. nnn

POLICE MUNICIPALE 

Compétences et proximité
Les Déodatiens disent leur satisfaction d'une plus grande 
visibilité de la Police Municipale.

Une volonté en actions_

Sur la voie 
publique 
Contrairement aux policiers 
municipaux, les ASVP (Agents de 
Surveillance de la Voie Publique)  
ne sont pas des agents de police 
judiciaire. Leurs compétences 
se limitent à constater les 
infractions aux règles relatives 
du stationnement. Avec la 
double casquette «Prévention et 
Répression», les missions des ASVP 
s'articulent autour de trois axes :
- Contrôler le stationnement
- Développer des actions de 

sensibilisation en matière 
d'éducation routière dans les 
établissements scolaires

- Visionner les images de la vidéo- 
protection en temps réel

Les méthodes changent, l'utilisation 
de l'outil PV Electronique (PVE) 
contribue à moderniser le Service 
Public et actualise son reflet vis-
à-vis de la population. Depuis cet 
été, les usagers verbalisés n'ont 
plus la (mauvaise) surprise d'en 
être informés après réception d'un 
courrier. De façon à clarifier le 
dialogue, une vignette est déposée 
sur le pare-brise en indiquant 
qu'une infraction a été relevée. 
Les ASVP se tiennent à l'écoute de 
toutes les remarques. Courtoises, 
cela va de soi ! nnn



POLICIERS MUNICIPAUX

Prévenir  
plutôt que devoir guérir
Le choix de la municipalité est celui d’une Police Municipale 
orientée vers les Déodatiens, par une présence visible sur le  
terrain et par une prise en compte de leurs attentes. La 
composition des missions de la Police Municipale recouvre 
aussi bien le contact auprès de la population, que la lutte contre 
la petite et moyenne délinquance, en étroite coopération avec 
la Police Nationale. Les policiers municipaux travaillent donc 
sur une logique de proximité. Au contact de la population, les 
agents assurent une veille permanente sur les situations pouvant 
affecter la tranquillité publique. La connaissance du territoire, 
de la population, mais aussi une présence visible sur le terrain 
facilitent le recueil des attentes des habitants en matière de bien-
être au quotidien. L'activité des agents s'exerce donc sur les actes 
et faits qui troublent l'ordre public. Le policier municipal multiplie 
les échanges avec les habitants. Il fonctionne au relationnel, 
au dialogue, à la persuasion. Ses missions s'inscrivent dans 
une logique de prévention, de dissuasion, de renseignement 
et le cas échéant de répression. La présence régulière sur la 
voie publique permet aux policiers municipaux d’entretenir un 
contact permanent avec les administrés, condition d’une bonne 
connaissance réciproque et source de confiance mutuelle. Elle 
assure une fonction de dissuasion et une fonction «d’intervention 
de premier niveau». Elle permet une intégration totale dans la vie 
des quartiers avec une fonction d’un service public de proximité. 
nnn  
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A chaque 
quartier son 
référent 
Christian Gardecki est un 
adepte de la prévention pour la 
tranquillité publique. Pour le Chef 
de service de la Police Municipale, 
le référent de quartier est un repère 
indispensable. La présence d'un ou 
deux référents par quartier permet 
un relais. Le policier référent ne 
travaille pas seul, il oeuvre en 
partenariat avec tous les autres 
acteurs de la sécurité. L'action de 
ce professionnel s’ordonne autour 
d’objectifs en fonction desquels 
il organise son travail de contact 
avec la population et recherche 
des solutions aux problèmes de 
sécurité. Sa mission le conduit à 
prendre l’initiative d’aller en amont 
des attentes de la population pour 
mieux identifier les problématiques 
de sécurité. Sa connaissance de 
l'environnement lui permet une 
analyse fine de situations. Le 
policier municipal de quartier est 
un véritable acteur de la sécurité au 
quotidien. 
N’hésitez pas à rencontrer le 
référent de votre quartier. En 
composant le 03 29 52 66 59, (du 
lundi au samedi de 9 h à 18 h) vous 
trouverez une écoute. Le policier 
municipal référent de votre quartier 
vous contactera par téléphone ou 
se rendra à votre domicile ! nnn  



C'est la rentrée !_DOSSIER

Les écoles se mettent  
à l'heure de la réforme  

Alors que dans les années 60 les gamins rêvaient encore à la semaine des quatre jeudis - à l'époque jour de congés 
des écoliers - et après s'être ensuite reposés les mercredis, l'an dernier 1,3 million d’enfants, dont ceux scolarisés 

à l'école Ferdinand-Brunot, sont passés à la semaine de cinq jours. Face à l'obligation de généralisation de la 
réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015, le maire, David Valence, a fourni une feuille de route 
particulièrement rigoureuse à tous les acteurs éducatifs de la Ville. Pour le premier magistrat, il s'agit dans le 

cadre de la loi de favoriser au maximum l'épanouissement des enfants. nnn



15

Le gouvernement a effacé d'un coup 
de brosse l'ancien système pour 
inscrire au tableau de nouvelles 
données applicables à la rentrée 
de septembre, cela en positionnant 
les apprentissages fondamentaux 
le matin. Les études montrent, en 
effet, qu'à ce moment de la journée, 
l’attention des enfants est la plus 
soutenue. Les horaires mis en 
place à Saint-Dié-des-Vosges ont été 
retenus par l'ensemble des conseils 
d'écoles. La classe commence donc 
à 8 h 30 tous les matins. Une pause 
méridienne d'1 h 45 est prévue les 
midis. L'école finit à 15 h 30 les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis, 

à l'exception de l'école Claire-Goll 
qui démarrera les cours à 8 h 45 
avec une pause méridienne de  
1 h 30. Les mercredis, ce sera 8 h 30 
à 11 h 30 (sauf l'école Claire Goll :  
8 h 45 à 11 h 45). Si un imprévu 
survient au sein des familles, les 
parents apprécieront la souplesse 
des formules de garderies qui 
seront mises en place de 15 h 30 à 
16 h et les mercredis de 11 h 30 à  
12 h 15. Les mercredis midi, pour 
les enfants inscrits en mercredis 
récréatifs, la Ville ouvre également 
un accueil centralisé de restauration 
à l'école Gaston-Colnat. nnn 

TAP
Pour les élèves de classes élémentaires et les élèves de Grande Section  
maternelle, des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), facultatifs, sur 
inscription et payants, seront proposés certains soirs de la semaine de 16 h  
à 17 h. Rien de compliqué. Les enfants s'inscrivent alors pour un module 
complet de cinq à huit semaines en fonction des périodes. Pour les bambins 
de petite et moyenne section de maternelle, un choix différent a été fait 
de façon à ne pas alourdir leur journée. Ainsi, pour enrichir leur temps 
périscolaire, du personnel a été spécialement formé. Des interventions 
ponctuelles auront lieu une fois par semaine : contes, poterie, cuisine, 
éveil musical... tout un programme sera proposé par le service Education 
de la Ville avec le soutien financier de la CAF. L'ensemble des activités sera 
évidement encadré par des professionnels et des animateurs référents 
seront présents au sein des établissements scolaires. nnn 

Une nouvelle organisation,  
de nouveaux horaires

CINQ QUESTIONS À  

DOMINIQUE 
CHOBAUT, 
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE 
AUX AFFAIRES 
SCOLAIRES 

La mise en place 
de la réforme des 
rythmes scolaires 
et ses TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) pouvait-elle 
être évitée ?
«Le décret du 24 janvier 2013 instituant 
la réforme des rythmes scolaires ainsi 
que le décret d’assouplissement de  
M. Hamon ont force de loi et il n’était 
pas question pour nous d’y déroger.»

Sur quelles bases la municipalité 
s'est-elle appuyée pour appliquer les 
textes ?
«Pour l’appliquer, nous nous sommes 
appuyés sur les décisions votées en 
conseil d’école pour déterminer les 
horaires de classe, et pour la mise en 
place des TAP, sur l’expérimentation 
faite à l’école F-Brunot, seule école à 
avoir appliqué la réforme lors de la 
précédente rentrée.»

Où se dérouleront les TAP ? Et, par 
quels moyens les enfants s'y rendront-
ils ?
«Pour les enfants de maternelle, dans 
la mesure du possible, les TAP se 
dérouleront dans l'école de l'enfant. Le 
module piscine, réservé aux grandes 
sections, occasionnera un déplacement 
en bus ou en pédibus.»

Qui paye quoi et combien ?
«Différents partenaires nous ayant 
conseillés de ne pas appliquer la gratuité 
des TAP, il y aura un tarif unique pour 
les Déodatiens de 0.50 centimes d’euro 
la séance et un tarif unique pour les 
extérieurs d’un euro la séance.»

Tout ceci est-il définitif ?
«Pour la prochaine rentrée, nous 
resterons sur ce cadre tout au long 
de l’année, mais des modifications 
pourront être envisagées l'année 
suivante, sur la base des échanges que 
nous aurons en cours d'année avec les 
enseignants et les parents d'élèves, et 
avec l'accord des conseils de classe et de 
l’Inspection d’Académie.» nnn

Retrouvez les horaires de toutes les écoles sur 
www.saint-die.eu/réforme-des-rythmes-scolaires
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C'est la rentrée !_DOSSIER

L'école G.-Colnat à l'honneur
Tout au long de l'année, dans le cadre du parrainage par la Ville de la frégate La Fayette, la classe 
de CM1/CM2 de Madame Marchal de l'école Gaston-Colnat a entretenu une correspondance avec 
les marins. S'appuyant sur cet échange, ils ont participé au concours national de l'Association 
des Villes Marraines des Forces Armées en présentant un film de treize minutes pour lequel ils 
ont décroché le premier prix dans la catégorie «classes partenaires» de l’enseignement primaire. 
Gérard Moukbirian, délégué général de l'association, est venu les récompenser en présence de 
l'Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription et du Maire, David Valence, qui les a 
chaleureusement félicités. «Je suis très fier de vous, vous avez réalisé un travail qui honore notre 
cité. Gardez toujours à l'esprit ce que l'on doit à nos armées afin de vivre en paix». Chacun est 
reparti avec une bande dessinée consacrée à la frégate L'Hermione et un diplôme et la classe a 
reçu un ordinateur portable, une tablette et un disque dur. Toutes nos félicitations ! nnn

La magie du jardin
Durant l'année scolaire, les élèves de petite et moyenne sections de l'Ecole Eugénie et 
Jules-Ferry ont travaillé sur le thème du jardin avec leur instituteur, Emmanuel Antoine, 
dans le cadre d'un projet pédagogique «Art et Patrimoine» soutenu par la Ville. Les enfants 
ont pu découvrir différents lieux historiques de la ville et des jardins remarquables de 
particuliers, celui de Dominique Daunan à la Behouille et celui de Marie-Noëlle et Jean-
François Riotte à la Chapelle Saint-Roch. Ils ont été enchantés par ces jardins, véritables 
œuvres d'art. nnn

La cantine, c'est super !
Pour vivre en bonne santé, il est conseillé de consommer des fruits et légumes. Présidée 
par l'adjointe aux affaires scolaires, la commission menus, composée de parents d’élèves, 
d’enseignants, de représentants d’Elior, société fournisseur de repas et du personnel 
municipal s'est penchée sur le sujet. Dans un souci permanent de veiller au bien-être des 
enfants, la municipalité a demandé qu'ils puissent disposer d'un large choix de produits 
frais et locaux. Des repas équilibrés, avec de bons aliments, voilà qui fait grandir ! nnn

Du sur mesure  
pour le CIRTES et La Poste 
Le nouveau partenariat, qui vient d'être annoncé, entre La Poste et le CIRTES pour lancer des 
espaces «Services impression 3D» réjouit. Grâce à «Pack & Strat», un nouveau procédé français 
original exclusif breveté à l’international du CIRTES, leader européen de la fabrication additive, 
depuis 1991 , La Poste propose donc la protection sur mesure, totalement englobante, des 
objets de toute taille, de toute matière, de valeur ou non. Les conditionnements 3D sont 
réalisés à partir d’un pilote opérationnel sur la Plate-Forme d’Innovation INORI, à Saint-
Dié-des-Vosges. Ce service innovant sera d'abord testé dans trois bureaux de poste en Ile-
de-France. Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, Président de la Communauté de 
Communes des Vallées de la Haute-Meurthe se félicite de constater que sa ville compte des 
leaders de l'innovation industrielle. Dans un communiqué, il tient à saluer les équipes de 
Claude Barlier pour ce beau succès. «Nous mettrons tout en œuvre, demain, pour soutenir les 
projets du CIRTES, d'INORI et de l'école d'ingénieurs INSIC, rassemblés au sein du Pôle Virtu 
Réal.» Le maire évoque aussi d'autres avancées. «L'aménagement actuellement à l'oeuvre, rue 
d'Hellieule, à l'initiative du Pôle Virtu Réal, doit nous permettre de donner à ce quartier un 
visage plus vert et plus convivial encore.» nnn

Reportage sur www.saint-die.eu
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nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Une signature de convention entre l'IUT 
déodatien et le géant Siemens pour 
le développement d'un programme 
de certification «Automatisme en 
académies» au profit des étudiants du 
département GEII (Génie Electrique 
et Informatique Industrielle) apporte 
une plus-value à cette formation. 
Enseignants référents de ce programme, 
Michel Ravier et Eric Ternisien auront 
à tout mettre en œuvre pour soutenir 
ce partenariat. Cette collaboration 
positionne la section GEII comme centre 
de ressources technique et pédagogique. 
La certification s’étalant sur deux ans, 
soit toute la durée du diplôme BTS ou 
DUT. Le matériel fourni par l'entreprise 
intègre les nouvelles technologies 
d'automatisation industrielle. Sous 

réserve de leur réussite aux épreuves, 
les étudiants obtiendront donc la 
certification. Ce qui sera forcément un 
plus sur un CV et pourra être retenu 
par un employeur potentiel comme 
un indéniable atout. Autre point 
important, le groupe industriel s'engage 
à promouvoir ses certifiés auprès de son 
réseau national d'entreprises. Mustafa 
Guglu, délégué au développement 
numérique et à la vie universitaire 
auprès du maire et Johan Ruh, conseiller 
municipal, assistaient à la signature de 
convention. Les élus se félicitent de cette 
démarche. Car, il est incontestable que 
la certification révèle des compétences 
techniques reconnues et recherchées 
sur le marché de l'emploi. nnn

COMPÉTENCES CERTIFIÉES 

Signature de convention 
IUT et Siemens

Une girafe  
à l'école
Un papillon, une girafe, un chat, un 
crocodile, un escargot, une vache... 
c'est toute une joyeuse farandole 
d'animaux qui a investi le hall 
de l'école Eugénie et Jules-Ferry 
de Saint-Dié-des-Vosges. Cette 
adorable représentation a servi à 
illustrer un travail pédagogique 
développé en garderie après les 
heures de classes. Que l'on se 
rassure, les devoirs scolaires n'ont 
pas été mis de côté. Surveillés, et 
si besoin conseillés, les enfants 
ont révisé leurs leçons et fait 
leurs exercices. Tout ceci, mais 
encore bien d'autres craquantes 
réalisations comme des poupées 
confectionnées avec du matériel 
de récupération, donnent déjà 
des idées pour la rentrée. Il est 
prévu de réaliser une longue 
chenille, mais aussi de rechercher 
une nouvelle fois plein de bonnes 
actions à promettre pour aider 
la planète à demeurer propre et 
belle. nnn

Reportage sur  
www.saint-die.eu/enseignement/enseignement-superieur

Reportage sur www.saint-die.eu



Des travaux à la pelle_
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DANS NOS ÉCOLES...

t Ecole Jacques-Prévert 

Une seconde tranche de réfection sur 
les façades arrières de l'établissement 
a été confiée à la société déodatienne 
Mille et Une Couleurs.
Coût des travaux : 26 316 euros TTC

Dans toutes les écoles u

Le service Informatique de la Ville est lui aussi 
concerné par les travaux réalisés pendant les congés 
scolaires. En prévision de la rentrée et des nouveaux 
rythmes scolaires, Bernard Blum et Grégory Trélat sont 
intervenus sur les quatorze ordinateurs de chacune des 
classes mobiles des neuf écoles de la cité. Ce sont donc 
126 ordinateurs qui sont remis à jour et équipés de 
logiciels utiles aux futurs ateliers informatiques mis en 
place dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires. 

Ecole Vincent-Auriol u

80 fenêtres sont remplacées côté cour par la 
Société Mercier David de Sainte-Marguerite. 
L'isolation thermique et les panneaux en fibre de 
bois permettront davantage de bien-être dans les 
salles de classe. Cet investissement important 
pour la Ville permettra des économies d'énergie. 
Et, par conséquent, un allégement des factures de 

chauffage.
Coût des travaux :

Menuiserie : 108 520 euros TTC
Isolation et bardage : 149 620 euros TTC

t Ecole Ferdinand-Brunot

Les murs des préaux, en particulier de celui situé 
du côté de la rue des Folmard, méritaient d'être 
repeints. Les coloris choisis par la directrice de 
l'établissement, du gris en sous-bassement et du 
vert anis sur les murs, voilà qui donne du peps ! 
Des lignes vertes ont également été repeintes sur 
la piste d'athlétisme. De leur côté, les maçons se 
sont appliqués à restaurer des rebords de fenêtres 
qui en avaient bien besoin et les menuisiers ont 
réparés des portes de placard.
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t Ecole Paul-Elbel

Des travaux seront réalisés 
dans le cadre d'une mise aux 
normes en termes de sécurité 
incendie. De nouvelles portes, 
des cloisons de séparation 
apporteront également leurs 
parts de confort. Un bon coup 
de peinture dans les couloirs 
viendra ensuite.

t Bâtiment Carbonnar

C'est un large espace qui est construit derrière l'Hôtel de Ville devant le grand bâtiment Carbonnar. 
Les personnes à mobilité réduite disposeront d'accès spécialement étudiés pour offrir des facilités 
de circuler et d'entrer dans les bureaux des services installés là.
Ce parvis partagé donne la priorité aux piétons et aux cyclistes. Sécurité des usagers sur cette zone 
de circulation oblige, la vitesse des voitures est limitée à 20 km/h.
Par ailleurs, Mille et Une Couleurs a pour mission de rénover les façades arrières du bâtiment 
Carbonnar. Coût des travaux : 100 000 euros TTC

q Rue du Nouvel Hôpital

La circulation a été placée à sens alterné rue du Nouvel 
Hôpital entre les n°17 et 23, et réglée par des feux 
tricolores. Il s'agissait là de réaliser des travaux d'élagage 
devenus indispensables pour la sécurité et l'esthétisme 
de l'endroit.

L'Orme et Saint-Roch u

A l'initaitive de la nouvelle Municipalité, de grands 
travaux vont être entrepris dans ces deux quartiers.
Une aire de jeux sera aménagée à l'Orme. Du côté 
de Saint-Roch, la place Jean XXIII sera entièrement 
repensée.



ENVIRONNEMENT

Quel changement  
pour les Déodatiens  
et Déodatiennes ?
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges a intégré la Communauté de 
Communes des Vallées de la Haute-Meurthe au 1er janvier 2014. 
Depuis cette date, la gestion et la collecte des ordures ménagères 
ont été transférées à la CCVHM qui œuvre en collaboration avec 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges. La distribution des nouveaux 
bacs roulants, initiée fin février, arrive à son terme. Les raisons 
de cette opération sont dues à l’échéance du contrat de 
location/maintenance des bacs et en prévision du Grenelle de 
l’Environnement qui impose aux collectivités locales la mise en 
œuvre de la tarification incitative. Le but de cette loi est d'assimiler 
la production de déchets des usagers à leur facture et d'inciter 
les citoyens à trier au maximum leurs déchets valorisables 
en utilisant les moyens qui sont mis à leur disposition (sacs 
jaunes, Espaces Ville Propre, déchetterie). La date de sa mise en 
application n'est pas encore définie. C'est pourquoi la collecte et 
la facturation actuelles se poursuivent à l'identique. Une période 
test, probablement d'une durée d'un an, sera mise en place. 
Ainsi vous serez informés, au travers d'articles de presse et de 
réunions de quartiers, de l'évolution de la mise en place de cette 
nouvelle tarification. nnn  

Une qualité de vie préservée_
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Un document de communication 
confectionné par la Communauté 
de Communes des Vallées de 
la Haute-Meurthe a été diffusé 
au sein de toutes les boîtes aux 
lettres déodatiennes, courant 
juillet dernier. Ce guide pratique 
permet de vous expliquer la 
notion de tarification incitative, 
d'effectuer un rappel et de vous 
sensibiliser aux gestes de tri pour 
vous permettre d’acquérir une 
démarche écologique pérenne 
dans le traitement de vos déchets. 
Pour toutes questions concernant 
cette thématique, n'hésitez pas 
à contacter la Communauté de 
Communes des Vallées de la Haute-
Meurthe au 03 29 52 65 56.
Contact Ambassadrice du tri : 
07 89 83 73 68        

Le tri 
efficace  
en quelques 
gestes
Le tri permet de limiter le volume 
de nos déchets et de donner 
une seconde vie aux matériaux 
recyclables. Cela permet également 
d'économiser les ressources 
naturelles et de limiter les rejets 
nocifs dans l’atmosphère. En France, 
ce sont trois millions de tonnes 
d'emballages recyclées par 
an. Exemple : 1 tonne de 
bouteilles et flacons en 
plastique recyclés = 620 
litres de pétrole et 250 m3 
de gaz économisé. nnnEncore plus d'informations sur 

www.saint-die.eu/tarification-incitative
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Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 14 h à 19 h
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au samedi de 14 h à 18 h 
Toute l'année : le samedi de 9 h à 12 h et le dimanche de 9 h à 13 h

Le Lundi de 10 h à 12 h en semaine paire uniquement pour les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.
Contact : 03 29 56 48 52.

 HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE 



ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
(Derrière Concession Peugeot ) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

GARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar / 88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 



Notre Saint-Dié-des-Vosges : Comment 
la nouvelle équipe municipale a-t-
elle abordé la réforme des rythmes 
scolaires ?
Dominique Chobaut : Avec 
pragmatisme ! Nous étions contre cette 
réforme, imposée dans la précipitation 
et sans consultation des parents, des 
enseignants. Pour autant, la loi reste 
la loi. Il nous fallait l'appliquer, nous 
n'avions pas le choix. Nous ne voulions 
pas faire de politique politicienne au 
détriment des enfants, des parents, des 
enseignants.

NSDDV : Quels sont les principes qui 
ont guidé votre travail pour la mise 
en œuvre de cette réforme ?

DC : Nous avons voulu privilégier 
l'intérêt des enfants, en proposant des 
activités variées, adaptées aux différents 
âges et aux différentes saisons… Des 
activités à fort contenu éducatif, aussi ! 
Nous avons également souhaité offrir 
aux parents un maximum de souplesse, 
pour que ceux qui travaillent ne soient 
pas les perdants de la réforme ! Enfin, 
nous serons réactifs tout au long de 
l'année, pour ajuster si nécessaire notre 
offre aux besoins et remarques des 
parents et des enfants. C'est en ce sens 
que des référents seront mis en place 
dans les écoles pour les nouveaux temps 
d'activité périscolaire.

NSDDV : Quels sont les autres 
chantiers à ouvrir en matière scolaire 
dans notre ville ?
DC : On peut parler de chantiers, en 
effet ! La mise aux normes incendie des 
écoles déodatiennes a pris énormément 
de retard sous la mandature précédente. 
Malgré des moyens très limités, par 
suite de graves erreurs de gestion des 
années précédentes, nous avons la 
responsabilité de faire ces travaux, 
pour nos enfants. C'est aussi pour eux 
que je me bats afin d'améliorer encore 
la qualité des repas dans nos cantines.  
Je suis certaine que nous arriverons à 

des résultats probants dans ce domaine, 
dans les mois et années qui viennent.

NSDDV : Vous parlez de situation 
financière dégradée. Qu'en est-il 
exactement ?
DC : Nous héritons d'une situation 
très compliquée et c'est notamment la 
sincérité du budget voté pour 2014 par 
l'équipe précédente qui est en cause. La 
somme cumulée des recettes hasardeuses 
(terrains non payés, subventions non 
versées…) et des contentieux non 
provisionnés (SEV, emprunts toxiques) 
représente plusieurs millions d'euros de 
handicap pour toutes les Déodatiennes 
et tous les Déodatiens ! Sans augmenter 
les impôts bien sûr, nous allons nous 
battre pour gérer la ville avec plus de 
sagesse et d'ambition dans les six années 
à venir. nnn 
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Le point de vue de l'élue _

Cette rentrée scolaire de Septembre 2014, Dominique CHOBAUT l'a préparée avec beaucoup de détermination et 
d'application. Adjointe aux affaires scolaires depuis avril aux côtés de David VALENCE, elle a pu compter sur 
Emmanuelle COLSON et Delphine PAVIN, respectivement chef de pôle et responsable de service, pour mettre en œuvre 
la réforme des rythmes scolaires. Dominique CHOBAUT est déodatienne depuis toujours. Elle avait déjà siégé au 
conseil municipal, sur les bancs de l'opposition, de 2001 à 2008.

Dominique CHOBAUT, 
Adjointe aux affaires scolaires



Samedi 20 et dimanche 21 / Evénement «Journées du Patrimoine» 

«Vivre à la Romaine»
Comme chaque année, le Musée Pierre-Noël prend part aux Journées Européennes du Patrimoine, vous ouvre ses portes 
gratuitement et vous propose, pour l'occasion, une foule d'animations tout au long du week-end autour d'une thématique 
pleine de promesses : «Vivre à la Romaine».

Au programme au Musée Pierre-Noël :
••• Samedi 20 : Atelier mosaïque et atelier fibule proposés par le Conseil Général 
des Vosges / Ateliers de poterie, cuir, tissage, pâtisserie antique proposés par la Cité 
des Leuques et présentation de l'association / Métiers de l'archéologie présentés par 
l'Inrap. ••• Dimanche 21 : De 11 h à 17 h, reconstitution historique de la 22e légion, 
présentée par l'association de la Cité des Leuques / Musique antique expérimentale 
par Pascal Minne. ••• Et les 20 et 21 sur le site archéologique de la Bure : De 10 h  
à 14 h, visites commentées proposées par la Société Philomatique Vosgienne.

Musée Pierre-Noël et Site archéologique de la Bure.  
Visites, animations et ateliers gratuits.

Samedi 20 à 20 h 30 / Spectacle 

Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé 
Pierre : «Gainsbourg, poète majeur»

La saison culturelle commence fort à l'Espace Georges-
Sadoul avec une lecture à trois voix autour de Serge 
Gainsbourg, présentée par Jane Birkin, Michel Piccoli 
et Hervé Pierre de la Comédie Française, accompagnés 
du pianiste Fred Maggi, sur une conception de Philippe 
Lerichonne, directeur artistique, réalisateur, producteur et 
complice de Serge Gainsbourg et Jane Birkin qui explique :  
«On se souvient de la phrase de Serge Gainsbourg: 
"Je pratique un art mineur destiné aux mineures"  
Provocation ! En réalité ses maîtres étaient Huysmans, 
Picabia ou encore Rimbaud qu'il disait "vouloir 
approcher...". D'ailleurs, dans sa dernière interview, ne 
concédait-il pas que certaines de ses œuvres "n'étaient 
pas dégueu...". Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé 

Pierre en attestent dans leur lecture inspirée de soixante textes choisis dans l'intégralité de l'œuvre de Gainsbourg, poète 
majeur.»

Le Monde : «Une soirée unique, pour une leçon de bonhomie et de complicité. (...) Le mythe est relégué au second plan, 
laissant la place aux mots biaisés, aux double sens, traçant un univers exotique, érotique, ironique et rock»

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 24 € - 21 € - 12 €. Forfait famille : 60 €. 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

G
ill

es
 V

id
al

L E  C O N S E I L  G É N É R A L  D E S  V O S G E S  P R É S E N T E

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
w

w
w

.t
em

ps
re

el
.fr

 -
 il

lu
st

ra
tio

n 
: f

ra
nc

k 
ch

al
m

el
 

www.culture.vosges.fr

EXPOSITION  DU 7 JUIN 2014 AU 5 JANVIER 2015

village
gallo-

romain
SAINT-DIÉ-

DES VOSGES

expositions

animations

ateliers

DIMANCHE 
21 SEPT. 2014

parvis du musée 
Pierre Noël
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Vendredi 19 et lundi 22 à 20 h 30 
Projection
«Playtime»
En marge de l'exposition du même 
nom proposée au musée Pierre-Noël, 
l'association Art et Essai vous invite à 
découvrir ou redécouvrir le film de Jacques 
Tati au cinéma Excelsior.

Samedi 20 à 20 h 30 
Spectacle
Jane Birkin, Michel Piccoli, 
Hervé Pierre : «Gainsbourg, 
poète majeur»
Lire ci-contre.

Dimanche 28 à 15 h 30 
Concert
Chœur de l'Armée Française

Proposé par Musique Espérance. Sous 
la direction d'Emilie Fleury. Formation 
spéciale de la Garde républicaine, le chœur 
de l’Armée française est le chœur officiel de 
la République. De par son caractère original 
et unique, il représente l’un des fleurons de 
la culture dans les armées. Unique chœur 
d’hommes professionnel en France, il est 
composé de 45 chanteurs recrutés parmi 
l’élite des interprètes français. Depuis sa 
création en 1982, il se produit dans le 
monde entier et a été accompagné par les 
plus grands orchestres. Son répertoire 
s’étend de la chanson traditionnelle et 
populaire aux grandes œuvres classiques 
lyriques composées pour voix d’hommes. 
Tarifs : 24 € - 21 € - 12 €. Forfait famille :  
60 €. Renseignements et réservations au 
03 29 56 14 09.

Attention !
Le spectacle d'Alex Lutz initialement 
programmé à l'Espace Georges-Sadoul le 
23 septembre est annulé.

MUSÉE  
PIERRE-NOËL
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, le dimanche de 
14 h à 18 h (fermé les lundis et jours 
fériés). *Entrée : 5 € / tarif préférentiel 
pour les Déodatiens : 3 € / réductions : 
renseignements à l'accueil / gratuit pour 
tous, les 1ers dimanches du mois.

Dimanche 7 à 16 h 
Animation
Visite guidée
Rendez-vous dans le hall du musée à 16 h.

Samedi 20 et dimanche 21 
Evénement
Journées du Patrimoine : 
«Vivre à la Romaine»
Lire ci-contre.

Jusqu'au dimanche 21 
Exposition
«Playtime»
Une proposition de Marguerite Pilven, avec 
Elvire Bonduelle, Lucien Hervé, Emese 
Miskolczi, Nathalie Regard, Cyrille Weiner 
et Mischa Kuball autour de la thématique 
«Le corps dans le décor». 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Du mardi 2 au samedi 27 
Exposition
«Derrière la porte»
Réalisée par l'atelier peinture de l'Espace 
des Arts Plastiques. Les élèves ont 
travaillé à partir d'éléments provenant du 
Graduel ou de la carte de 1507, exposés 
dans la Salle du Trésor de la Médiathèque, 
située juste à côté de la salle d'exposition, 
soit «derrière la porte»... Vernissage le 
vendredi 5 septembre à 18 h. Entrée libre.

Jeudi 18 à 18 h 30 
Conférence mycologique
«Biodiversité = Faune 
et Flore et où est passée 
la FONGE ?»
Par Patrick Laurent.

Jeudi 25 à 18 h 30 
Conférence 
et présentation d'ouvrage 

«La 1ère Guerre du Général 
de Gaulle, 1914-1918»
Par son auteur, Frédérique Neau-Dufour, 
directrice du Centre européen du résistant 
déporté de l'ancien camp de Natzweiler-
Struthof. L'ouvrage est paru aux éditions 
Taillandier. Rendez-vous proposé en 
collaboration avec la librairie Le Neuf. 
Dédicaces à l'issue de la conférence. 
Entrée libre.

Samedi 27 à 10 h 30 
Présentation d'ouvrage
«Champignon d'Alsace 
et des Vosges»
Par son auteur, Patrick Laurent de la 
Société Mycologique des Hautes-Vosges. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du mardi 2 au samedi 27 
Exposition
Atelier Sculpture

La galerie d’Art Contemporain accueille 
en cette rentrée 2014, les travaux des 
élèves de l’atelier sculpture encadré par 
Philippe Conti. L'exposition est construite 
autour de deux axes de travail, le premier 
concernant le corps humain avec 
des œuvres réalisées d'après modèle 
et le deuxième laissant vagabonder 
l’imaginaire du sculpteur. Ces sculptures 
en terre cuite vous surprendront par 
leurs textures diverses provenant de 
l’émaillage, de la patine ou de l’enfumage.
Vernissage le samedi 13 septembre à  
18 h. Entrée libre.



EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 21 à 17 h 
Concert
Ensemble vocal Poly'Sons : 
«Impressions musicales»
Sous la direction de Damien Guedon, 
les choristes de l'ensemble Poly'Sons 
interpréteront un programme d'œuvres 
de Brahms, Saint-Saëns, Rheinsberger, 
Charles Villiers-Stanford, Edward Elgar, 
Claude Debussy et Maurice Ravel. Entrée : 
7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.

CATHEDRALE

Vendredi 5 à 20 h 
Festival des Hautes-Vosges
«L'intégrale de Bach 
de Paris à Berlin»
Comme une route avec des étapes dans 
différentes villes dont Saint-Dié-des-
Vosges. Par Pascal Vigneron.

Histoire de l'industrie

GANTOIS 120 ANS
Ouverture exceptionnelle de la 
rotonde GANTOIS industries à 
Saint-Dié-des-Vosges les 20 et 
21 septembre de 8 h à 20 h. Vous 
y découvrirez les vitraux de 1937 
de Georges Janin ainsi que des 
photos industrielles et artistiques 
qui vous plongeront au cœur des 
machines pour un voyage dans 
le temps et dans l'histoire. La 
mécanisation, le perfectionnement 
des techniques, l'évolution de 
l'industrie et de l'énergie sont les 
mots clés d'une période 1900 à 
1950 que l'on nomme "L'histoire 
de la révolution industrielle".

Samedi 6 septembre de 10 h à 16 h sans interruption 
Vente de livres anciens et d’occasion
L’association des Amis de la bibliothèque diocésaine organise une nouvelle 
vente de livres anciens et d’occasion qui se tiendra dans l’ancien appartement 
épiscopal situé près de la maison de retraite Saint-Pierre-Fourier, 19 avenue 
de Robache à Saint-Dié-des-Vosges. Les fonds collectés sont destinés à 
valoriser le patrimoine intellectuel et littéraire de la grande bibliothèque. Les 
curieux et les acheteurs trouveront sur place un vaste choix 
d’ouvrages comprenant des livres anciens du XVIe au 
XVIIIe siècles, des livres régionaux, 
de la littérature pour tous les 
âges, des guides pratiques, des 
anciens livres scolaires. Les 
beaux livres, l’art, l’histoire-
géographie ou encore les 
livres religieux devraient 
satisfaire tous les publics. 
Une petite brocante sera 
également installée. 

CHAPELLE SAINT-ROCH

Samedi 20 et dimanche 21 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Journées du Patrimoine
Répondant à l'invitation de la famille Riotte, Philippe Colignon présente une série 
de photos sur la forêt vosgienne accompagnée d'un texte de Benoît Duteurtre 
sous la forme d'un livre géant. Emmanuel Antoine installe des lorgnettes au 
jardin, points de vue poétiques reprenant des formats traditionnels de la 
peinture : triptyque, tondo, marine... Jean-Louis Bourdon propose des visites 
commentées de la chapelle ainsi qu'un diaporama sur les vitraux.



Né en région parisienne, Richard 
Camus a suivi ses parents dans 
les Vosges à son entrée en 
sixième. Il a fait ses classes au 
lycée-collège Jules-Ferry puis 
a mené une brillante carrière 
dans la vente : «J'ai toujours 
été vendeur, souligne-t-il, un 
pur représentant de l'ancienne 
génération !» Pendant trente 
ans, il a travaillé pour un grand 
groupe, sans jamais compter ses 
heures. A l'heure de la retraite, il 
a ressenti le besoin de penser un 
peu à lui, certes, mais était bien 
décidé à garder une activité. 
Passionné de BD et de polars 
depuis son plus jeune âge, il a eu 
l'idée d'ouvrir une boutique pas 
comme les autres où il pourrait 
partager sa passion mais aussi 
permettre à tous d'accéder 
aux plaisirs de la lecture : 
«Je souhaitais 
proposer des 
livres d'occasion à 
des prix attractifs, 
afin qu'ils soient 
à la portée de 
tous. Je n'ai fait 
aucune étude de 
marché avant de 
me lancer, j'ai fait ça parce que 
ça me plaisait et j'étais sûr que 
ça allait marcher !» Convaincu 
et ultra-motivé, Richard a ainsi 
ouvert sa boutique «Vega», rue 

de la Prairie il 
y a deux ans :  
«Je voulais 
a b s o l u m e n t 
accueillir les 
clients dans une 
boutique neuve, 
j'ai donc tout 
refait et aménagé 
mon magasin à 
ma manière avec 
un petit coin 
couaroye où l'on 
peut boire un 
café et échanger. 
Je vends des 
BD, des polars 
mais aussi des 
livres de science 
fiction pour tous 
les âges et tous 
les goûts. Je 
propose également quelques 

figurines.» Dans 
son magasin 
a c c u e i l l a n t , 
Richard voit 
passer des 
col lec t ionneurs 
mais aussi des 
curieux : «Les 
livres n'étant 

pas chers, les gens se laissent 
parfois tenter par des choses 
qu'ils n'auraient pas achetées 
habituellement et ils ont souvent 
de bonnes surprises !» Désireux 

de s'adapter à toute sa clientèle, 
le sympathique retraité a même 
un rayon manga pour les plus 
jeunes et accueille en toute 
convivialité des clients avec qui 
il aime échanger : «Souvent, 
les ouvrages que je propose 
rappellent des souvenirs 
aux gens alors, plus qu'un 
bouquiniste, je dirais que je suis 
un marchand de nostalgie !»  
Richard ouvre boutique les 
mercredi et vendredi de 14 h à 
19 h et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. nnn

Tranche de vie_

Richard Camus
Après une carrière de représentant longue et bien remplie, Richard Camus a 
choisi de mener une retraite active en ouvrant «Vega», un magasin de BD et 
polars pas comme les autres, rue de la Prairie...

 Marchand 
de nostalgie

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

UPS au cœur de deux émissions télévisées sur le prix de l’eau
Depuis plusieurs années, Union Pour Saint-Dié (UPS) n’a cessé de dénoncer le prix de l’eau dans notre ville, anormalement élevé 
en raison du contrat signé avec la Lyonnaise des Eaux (filiale de GDF-Suez).
Après avoir organisé plusieurs conférences-débats animées par des spécialistes, le groupe UPS est désormais reconnu comme le 
défenseur des usagers de l’eau. C’est à ce titre que deux chaînes de télévision nationales nous ont sollicités pour les aider dans 
leur enquête sur les raisons qui font de notre eau l’une des plus chères de France. Ainsi deux émissions seront diffusées dans les 
prochaines semaines : «Pièces à conviction» sur France 3 et «On n’est plus des pigeons» sur France 4.
Lors des différentes interviews, nous avons rappelé que le niveau de vie des Déodatiens doit passer avant les profits de 
multinationales comme GDF-Suez (déjà délégataire du ramassage des ordures et, depuis quelques semaines, de l’éclairage public 
de Saint-Dié).
Si la nouvelle majorité partage ce sens des priorités, la facture d’eau devra fortement baisser dans les prochains mois afin de 
s’aligner sur la moyenne nationale. En effet, le contrat pouvant cesser sans pénalité dès février 2015, le maire a l’opportunité 
d’opter pour un service en régie municipale ou signer un nouveau contrat financièrement plus intéressant et plus juste pour les 
Déodatiens.
Ce combat a été au centre de nos priorités. Il le reste.

Tourisme 
Depuis trois ans, nous déplorons l’absence d’un terrain de camping et d’une aire d’accueil pour camping-cars. Ces équipements 
sont indispensables au développement touristique de notre ville. Malgré une météo peu clémente, les campings de la région ont 
été très sollicités, ce qui confirme l’intérêt stratégique de ce type d’hébergement populaire. Ce dossier important devra bénéficier 
de l’implication de tous les élus de la nouvelle communauté de communes. 
Nous y veillerons.

Stationnement
Notre ville pourrait se montrer plus accueillante à l’égard des Déodatiens et des touristes qui souhaitent stationner en centre-
ville.
En effet, la demi-mesure, limitée à la seule période estivale, consistant à rendre gratuit le stationnement le samedi de 15h à 19h 
mais laissant payant le créneau de 14h à 15h, est une cause d’incompréhension et de mécontentement.
Afin d’aider les commerçants de notre ville, d’encourager le tourisme et de faciliter la vie quotidienne des Déodatiens, nous 
proposons donc d’instaurer la gratuité sur tous les samedis après-midi de l’année.
Nous espérons que cette mesure de bon sens sera appliquée comme a été reprise notre proposition d’informer, par une vignette, 
les automobilistes verbalisés pour une infraction au stationnement.

Serge Vincent, Christine Urbes, Jean-Louis Bourdon, Nadia Zmirli, Michel Cacclin, Ramata Ba 
et Orhan Turan. nnn

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

Au moment où nous livrons le fichier chez l'imprimeur, la tribune politique de Mme Tomasi ne nous est pas parvenue.

Nathalie Tomasi nnn
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Un univers dédié aux plus grands thés et cafés ! 
+ de 400 thés différents et infusions 

Torréfaction artisanale 
 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE 
SUR MACHINE JURA 

ENA 7 cherry red et F7 pianoblack* 
(*dans la limite des stocks disponibles) 

Aromes et tendance 

Boutique arômes & tendance :  

9, quai Maréchal Leclerc  
88100 Saint-Dié-des-Vosges 
03 29 56 25 22 

      ENA 7 cherry red 

      Prix public :849 € 

 Offre spéciale : 699 €       F7 pianoblack 

      Prix public :1079 € 

 Offre spéciale : 999 € 

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

Sista Dance 
La passion chevillée au corps !
Trois sœurs, Louanne Giovinazzo, présidente, Mélanie Daumale, trésorière et Elise Godet-Giovinazzo, 
secrétaire sont à l'origine de la création d'une nouvelle association : Sista Dance. Trois sœurs qui 
partagent le même engouement pour la danse, qui en faisaient toutes mais avaient envie d'exercer leur 
propre style, de créer leurs chorégraphies, de faire partager leur passion sans différence, financière 
ou corporelle. La mixité les intéresse afin de tirer le meilleur de leurs adhérentes en leur donnant 
confiance pour qu'elles se sentent bien. Dès la rentrée, à l'Espace Louise-Michel, elles ouvrent deux 
ateliers, l'un pour adultes, l'autre pour ados, le vendredi en soirée. Chez ces filles, très complémentaires 
malgré leurs trois caractères différents, 
tout fuse, rebondit, chacune apporte 
des idées. Elise, qui a une formation de 
couturière, sera chargée de la création 
des costumes dans la perspective d'un 
spectacle pour lequel elles sont déjà 
inscrites en janvier 2015 au Festival de 
Danse de Golbey et, à plus long terme, 
un autre dans notre ville. Plus d'infos 
sur sista-dance.wix.com/sista-dance



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Le 6 septembre de 10 h à 18 h, 
sur le stade Emile-Jeanpierre, 
au minimum seize équipes U11 
tenteront l'exploit de remporter 
le Challenge du Milan-Club de 
Saint-Dié-des-Vosges. Fan de 
l'AC Milan, Antoine Martinuzzi 
partage sa passion football de 
haut niveau au sein du Milan-
Club de Saint-Dié-des-Vosges 
avec quelque 70 membres. 
Des Déodatiens, mais pas 
seulement, car le club ratisse 
ses tifosi bien au-delà de 
la Déodatie. On peut donc 
compter sur toute la passion 
qui anime Antoine, pour 
continuer à mener à bien le 

très apprécié Challenge annuel 
du Milan-Club, une association 
qu'il préside depuis 1993. Avec 
toute l'humilité et la gentillesse 
qui le caractérisent, le dirigeant 
renvoie la balle à la Ville et à son 
club de foot. «Nous sommes 
heureux de cette collaboration 
et de pouvoir profiter du 
stade Emile-Jeanpierre et de 
ses infrastructures. Jouer 
sur un aussi bel équipement 
contribue à la réussite de 
notre Challenge !» De Nancy, 
Strasbourg, Colmar, Epinal, 
Luneville, Eloyes... ou de 
plus près, on peut compter 
sur toutes les formations 

présentes pour tenter l'exploit 
au fil de matchs d'une dizaine 
de minutes chacun. Tous vont 
tremper le maillot pour essayer 
d'accrocher la première place 
et de remporter la victoire. 
Vainqueurs l'an dernier, les 
U11 déodatiens voudront 
récidiver et ainsi prendre une 
sérieuse option. Le trophée 
leur reviendrait après trois 
années de suite sur la première 
marche du podium. On ignore 
si le Calcio italien lorgnera sur 
de futurs grands champions. 
Ce qui est sûr, c'est que cette 
belle fête sportive se déroulera 
dans une super ambiance !

Challenge du Milan-Club  
de Saint-Dié-des-Vosges
Comme il n'y a pas dans la vie d'un véritable accro de foot que le mythique San 
Siro, Antoine Martinuzzi et ses amis s'appliquent aussi à offrir de la joie aux petits 
footballeurs.
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Savoir nager,  
une question 
de sécurité !
L'enjeu est d'importance. 
Moyennant 15 euros (pour 
la licence et l'assurance) 
par enfant, l'objectif de 
l'opération Savoir Nager 
organisée par la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges en 
partenariat avec le club local 
de natation et la Fédération 
Française de Natation, est 

de permettre à chaque petit âgé de 6 à 12 ans 
d'acquérir au fil de 15 séances les compétences 
minimales permettant d'assurer sa sécurité 
dans l'eau. Tout en suivant les bons conseils des 
éducateurs sportifs maitres-nageurs sauveteurs 
de la Direction des Sports de la Ville, un parcours 
permet d'évaluer huit compétences successives 
dont celle d'aller récupérer un objet qui se trouve 
1,80 m de profondeur et le remonter à la surface de 
l'eau. Ces capacités sont notamment validées par le 
test du Sauv'nage de l'Ecole de Natation Française. 
Les diplômes ont été remis officiellement à environ 
quatre-vingt-dix participants le 29 août à 17 h, 
Tour de la Liberté. nnn

Fête du Sport  
et des Associations 
L'édition 2014 de la Fête du Sport et des Associations se déroulera 
samedi 6 septembre de 14 h à 18 h sur le Parc des Sports Edmond et 
Jean-Woehrlé. Des rencontres avec les présidents et les entraîneurs, 
des démonstrations et animations sont prévues par environ 90 
associations sportives, culturelles, sociales... présentes. Toutes 
auront à cœur de se faire connaître ou redécouvrir. Ce rendez-vous 
convivial coïncide avec la rentrée. Ce sera l'occasion de se retrouver, 
pourquoi pas autour d'un verre pris sur place. Une buvette et un point 
de restauration rapide sont prévus. Sous condition d'être demandeur, 
d'habiter à Saint-Dié-des-Vosges et de se licencier au sein d'un club 
sportif, un chèque Déodat Sport d'une valeur de 20 euros sera offert 
par la Ville aux Déodatiens de moins de 18 ans. Des justificatifs datant 
de moins de trois mois sont à fournir obligatoirement. Prévoir le livret 
de famille, une pièce d'identité ou la carte Cité Pass' 2014-2015 ainsi 
qu'un document attestant du domicile du responsable légal. Contact : 
Service des Sports - 03 29 52 66 67. nnn

Enduro  
des Roches
Le bon air des sapins attend les 
300 participants espérés à Saint-
Dié-des-Vosges par le club local 
Evolution VTT organisateur le 28 
septembre 2014 de son 1er Enduro 
des Roches. Le parcours de 35 km 
pour 1000 m de dénivelé, sur 4 
spéciales de 1,8 km à 5,2 km avec 
350 m de dénivelé négatif pour la 
plus pentue, est tracé sur les massifs 
entourant la ville. Sur des sentiers de 
grès sableux, dans les forêts, alliant 
le technique dans des pierriers, aux 
pilotages dans de grandes courbes 
avec de gros appuis très ludiques, 
sans oublier les passages d'épingle 
à réaliser dans un superbe paysage, 
l'Enduro des Roches séduit déjà 
son monde. Sabrina Enaux, Virgile 
Stiedel, Gilles Sarrazin, Rémi 
Thirion, Pierre-Charles Georges, 
Rémi Absalon , Nicola Lau, Manu 
Bonne, Jérémie Arnould, Francois 
Bally-Maitre, Alexis Noirot... seront 
de cette compétition comptant pour 
la finale de la 1ère coupe de Lorraine 
FFC. Plus d'infos sur :
evolution-vtt.blogspot.fr nnn

FÊTE
DU SPORT

ET DES

ASSOCIATIONS
2014

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
14 h > 18 h - PALAIS OMNISPORTS JOSEPH-CLAUDEL

Contact : service des Sports - 03 29 52 66 67 - www.saint-die.eu



  

AGENDA DES SPORTS

Vendredi 5 à 20 h 30 : Basket / Match amical : SDVB 1 / Rixheim / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 6, la journée : Golf / Compétition Rive Droite et Caves de la Pitch – Invitation 88 – Les 20 ans du parcours 
/ Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Samedi 6 à partir de 10 h : Football / Tournoi Milan AC / Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Samedi 6 à partir de 14 h / Fête du Sport et des Associations / Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Mercredi 10, la journée : Golf / Compétition Audio Conseil / Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Vendredi 12 à 20 h : Basket / Match amical : SDVB 1 / Vandoeuvre  
/ Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 13 à partir de 14 h : Basket / Tournoi Pierre Voisard  
/ Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 13, la journée : Golf / Compétition Green de l’Espoir – Vaincre la mucoviscidose  
/ Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Samedi 27, la journée : Golf / Trophée Club Soroptimist de Saint-Dié-des-Vosges  
/ Parc Edmond et Jean-Woehrlé  

Dimanche 28, la journée : VTT / 1er Enduro des Roches / Départ Collège Ste-Marie  



Maison de Quartier de Foucharupt

Reprise des activités courant septembre.  
Mardi 16 à 14 h : Réunion pour les cours de cuisine. 
Contact : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14

Maison de Quartier de Marzelay

Lundi 15 à 14 h : Reprise des activités du club

Mardi 16 à 20 h : Reprise de la gymnastique d'entretien 
féminine. Contact : Huguette Hameau - 03 29 58 41 16

Dimanche 21 à 12 h : Repas d'automne ouvert à tous à la 
Maison de Quartier - Tarif : 20 €
Mercredi 1er octobre : Journée récréative à Martigny les Bains 
(visite du parc - repas - visite d'une chocolaterie) Tarif : 32 € - 
Départ à 8 h 30. Contact : Maurice Dars : 03 29 52 92 40

Maison de Quartier de Robache

Dimanche 7 : Rallye tracteurs du club des Molières 
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h

Maison de Quartier du Villé

Dimanche 14 : rendez-vous à 8 h 30 pour un tour du Petit Ballon 
et repas à la ferme auberge Kahlenwasen ou tiré du sac.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :

Jeudi 11 à 14 h : Pot de rentrée gratuit ouvert à tous 
Jeudi 18 et 25 à 14 h : Broderie suisse 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Quartier Village d'Hellieule

Dimanche 14 : Les Amis de la Prairie d'Hellieule propose une 
sortie au parc animalier de Sainte-Croix avec les Transports 
Tchizz de Corcieux. Tarif : 58 € (transport, entrée du parc, visite 
en petit train, déjeuner boissons comprises). Contact : Daniel 
Baly - 03 29 56 67 02. Rendez-vous à 8 h 45 sur le parking du 
cabinet de cardiologie, 4 rue Ch. et J.-Linck et retour vers 17 h 30.

Quartier Village de La Madeleine

Samedi 4 à 20 h 30 : Maison de Quartier de la Bolle, 12e loto 
organisé par les Amis du Massif de la Madeleine. Buvette - Casse-
croûte - Tarifs : 4 € le carton - 16 € les cinq (ouverture des portes 
à 19 h 30) Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 - 06 85 93 57 26

Vie des quartiers

Notez-le
Yoga
La rentrée des cours de yoga se fera le lundi 8 
septembre à 18 h 30 à l'école maternelle Paul-Elbel. Les 
cours auront lieu le lundi à 18 h 30 et le mercredi à 19 h. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le  
03 29 57 36 43.

C'est la rentrée
Depuis le 25 août, les Pass Scolaires sont 
disponibles à la boutique Déobus, 8 bis, 
rue Sébastien Lehr. En allant retirer leur 
Pass, les élèves recevront un cadeau ! 
(le Pass permet de voyager sur les lignes 
scolaires A, B et C).

Le Green de l'espoir
Samedi 13 septembre, le Lions Club et le 
Kiwanis organisent une journée Green de 

l'espoir, compétition de golf dont le bénéfice est destiné 
à la lutte contre la mucoviscidose. Ils espèrent vous voir 
nombreux et vous remercient de votre contribution à la 
recherche de cette maladie.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de septembre 
2014. La collecte des gros objets a lieu chaque mois sur 
l’ensemble des quartiers de la ville. Ce service est gratuit. 
Les gros objets* doivent être sortis la veille et déposés à 
l’endroit où vous disposez habituellement vos conteneurs.  

Entretien des conteneurs : les Déodatiens dont les 
conteneurs d’ordures ménagères sont abîmés peuvent 
se les faire remplacer gratuitement. Il faut le signaler au  
03 29 52 65 56 (ambassadrices du tri). 

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes :

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne Henry, Marzelay, le 
Villé, Robache / Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses / 
Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri / Jeudi : 
Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule / Vendredi : Kellermann, 
Centre-ville 

Collecte des ordures ménagères :
Mardi : Kellermann, Centre-ville 

Collecte des gros objets :  

Mardi 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 16 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 23 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56 - www.saint-die.eu

A KAFÉ/MPES... 7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63. 
• Dimanche 7 à 14 h 30 : Espace François-Mitterrand, thé dansant 

avec l'orchestre Benoît Przybyla. Tarif : 8 €
• Mercredi 24 de 14 h à 17 h 30 : Tournoi de belote précédé d'un repas 

convivial réservé aux joueurs. Tarif du repas : 8,50 € - réservations 
avant le 17 au 03 29 56 73 63

• Lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 :  
informatique «UNRPA»

Plus d'infos sur www.saint-die.eu/kafe-mpes

Infos pratiques _
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C’EST LA RENTRÉE

Viens chercher ton Pass Scolaire* 

à partir du 25 août ...

On t’offre un cadeau!
* vous permettant de voyager sur les lignes scolaires A (Les 3 Scieries - Collège V.-Lud), B (Le Villé - Providence), 

C (Château d’eau - Collège V.- Lud - Lycée J.-Ferry)
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8 bis, rue Sébastien Lehr - Saint-Dié-des-Vosges

www.deobus.com

Boutique

03 29 56 14 12

Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié organise deux fois par mois, 
sur le site de l'hôpital de Foucharupt, des après-midi conviviales. Les prochains rendez-vous auront lieu les vendredis 
12 et 26 septembre à 14 h. Les personnes atteintes de la maladie et leurs aidants se réunissent autour d'une collation 
pour s'exprimer, échanger sur le quotidien, permettent également des moments de détentes et de liberté aux aidants. 
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec l'Association pour vous informer et vous inscrire au 06 86 69 55 07.



Animations 
toute 
l'année ! 
Le service Commerce-Artisanat, 
situé rue Carbonnar, est composé 
d'une équipe de quatre personnes. 
Dirigé par Christelle Rainis, ce 
service a en charge l'organisation 
des onze marchés artisanaux 
nocturnes de l'été agrémentés de 
repas-concert proposés par les 
commerçants chaque vendredi soir. 
Egalement la braderie en septembre 
et le marché de Noël. Tout au long 
de l'année, il met en place diverses 
manifestations en partenariat avec 
l'UDAC comme Un jardin dans 
ma ville, Le grand déballage rue 
Thiers etc.... Christelle, Muriel, 
Rachel et Arnaud gèrent la partie 
administrative. Lors d'importantes 
manifestations, comme la braderie 
notamment, Christophe et Patrice 
du service Evénementiel Technique 
et Stéphane, placier, viennent en 
renfort pour effectuer un travail 
de placement et de marquage. 
Justement, la 63e braderie aura lieu 
dimanche 21 septembre et toute 
l'équipe est dans les starting-blocks !  
Il faut enregistrer les inscriptions, 
essayer de satisfaire tous les 
commerçants, sédentaires ou non, 
en leur proposant la meilleure 
place possible, gérer les éventuelles 
réclamations et mettre en place 
une équipe qui sera sur le terrain 
le jour J. A peine le dossier Braderie 
refermé, le service Commerce-
Artisanat en ouvrira un autre, celui 
du Marché de Noël ! nnn
Contact : Christelle Rainis 
Tél. : 03 29 52 60 40

LE FITNESS TOUJOURS PRÉSENT  
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
A partir du 1er septembre, la nouvelle saison de fitness reprendra tous les lundis 
au gymnase de la Petite Providence, avec Aurélien Milhau, professeur de fitness 
diplômé d'état. Chaque lundi soir, Aurélien donnera trois cours différents :
- à 18 h 30 : Pilates (gym douce posturale renforcement musculaire de tout le corps 

contre les problème de dos)
- à 19 h 15 : Bokwa (cours cardio où l'on bougera sur des musiques actuelles en 

dessinant des chiffres et des lettres en se déplaçant)
- à 20 h : ZUMBA (cours cardio mélangeant danses latinos et exercices de fitness)
Ces cours sont payable à la séance. Pour plus de renseignements : Aurélien Milhau - 
06 68 81 47 31 - Facebook : Aurel Zumba/ Aurel Bokwa nnn
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RENTRÉE AU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
POUR LES FUTURS JEUNES SAPEURS POMPIERS
Comme chaque année, l'Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Déodatie, sous 
l'égide de l'association départementale et des Pompiers de France, recrute dix jeunes 
pour une formation qui commencera le 13 septembre. Cette formation s'adresse aux 
garçons et aux filles qui ont atteint l'âge de treize ans dans l'année. Elle dure trois 
ans, pendant lesquels de nombreux thèmes sont abordés : la formation incendie 
et le secourisme, les cérémonies patriotiques, la culture administrative, le sport et 
bien sûr l'esprit de groupe et permet aux candidats d'obtenir le Brevet National des 

JSP. A l'issue de cette formation, il reste deux unités à valider : l'attaque du 
feu et le PSE 1 (premier secours en équipe). Le jeune devient alors Sapeur 

Pompier volontaire et peut prétendre au SSIAP 1 (service 
de sécurité incendie et d’aide(s) aux personnes) sous 

réserve de 43 heures de cours sans passer d'examen. 
Actuellement, des négociations sont en cours pour 

que ce Brevet National ait l'équivalence d'un diplôme de 
niveau 5. Les cours, dispensés par des pompiers volontaires ou 

professionnels, auront lieu le mercredi après-midi pour les 1ères années 
et le samedi après-midi pour les 2èmes et 3èmes années. Deux cotisations 
annuelles sont à régler : 62 euros pour l'association départementale et 
30 euros pour l'association locale. Pour ceux qui auraient manqué la 

date cette année, notez que les inscriptions pour l'année prochaine 
auront lieu en juillet 2015 ! nnn

DÉTENTE EN MUSIQUE
L'association Danse libre reprend ses cours le lundi 15 septembre de 17 h à  
18 h 45 dans la salle de danse de l'Espace Louise-Michel. Cette activité peut se 
pratiquer à tout âge et ne requiert aucune compétence particulière : recherche 
d'un mouvement naturel, d'un geste harmonieux en liaison avec la musique. Deux 

séances d'essai sont offertes. Contact : Annie Tanchette - 
03 29 57 74 89 - www.danselibre-saintdie.sitego.fr. 

nnn

REPRISE DES COURS 
POUR HANICIA DANSE
Johan, Patricia, Edwige, Claude et Benoît vous 
invitent à danser et vous proposent une semaine 
découverte gratuite du 8 au 12 septembre. Au 
programme cours rock, tango argentin, salsa 
et danses de société. Contact : Hanicia Danse -  
39 rue de la Corvée - 06 72 43 41 66 nnn



13 QUAI LECLERC
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03 29 55 48 95 
www.stuv.com

IDEAL POUR PROFESSION 
LIBERALE 
Maison de ville comprenant au RDC 
un LOCAL PROFESSIONNEL et à 
l'étage un appartement de Type F4 
- Cuisine équipée ouverte sur Salon 
/ Séjour - 3 Chambres - Salle d'eau 
- Cave - Terrain attenant de 206 m2. 
D.P.E. : D 
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4954         139 100 €

DANS ENDROIT CALME - 
A U T H E N T I Q U E  F E R M E 
VOSGIENNE 
datant de 1866 - Terrain attenant de  
4 060 m2. D.P.E.  : F
Situation : PROCHE PROVENCHERES 
SUR FAVE

Réf : 4943         65 400 €

SAULCY-SUR-MEURTHE 
Vaste pavillon sis sur 1.509 m2 de 
ter ra in  arboré -  De type F7  -  
5 chambres - Salon/séjour avec 
insert accès terrasse - L'étage a été 
aménagé récemment - Sous-sol 
total - D.P.E. : E
Situation : SAULCY-SUR-MEURTHE

Réf : 4760         189 900 €

BEAUCOUP DE CHARME 
POUR CETTE MAISON  
DEBUT DE SIECLE
170 m2 habitables - Coup de coeur 
assuré - A pied au centre ville - 
Terrain Attenant : 710 m2 - D.P.E. : En 
cours
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4944         128 400 €

SAINT-DIÉ 
Proches tous commerces - Vue 
dégagée - Maison de type F7  
(4 chambres), vaste séjour, SDB 
complète, sal le d'eau, 2 wc - 
Chaufferie (gaz vil le) - Cave - 
Terrain de 1.028 m2 avec petit 
bâtiment en dur D.P.E.  : E
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4866         139 100 €

EXCLUSIF - DANS ENDROIT 
CALME ET RECHERCHE - 
BELLE PROPRIETE 
AVEC VUE DOMINANTE ET 
PANORAMIQUE 
De Type F7 dont 4 Chambres - Sous-
Sol Total - Piscine Chauffée - Terrain 
attenant de 1 979 m2. 
D.P.E.  : F
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4956         195 500 €

SAINT-DIÉ - QUARTIER TRÉS 
AGRÉABLE ET RECHERCHÉ 
M a i s o n  d e  V i l l e  d e  t y p e  F 5 
(possibilité d'agrandir)- Beaux 
volumes - sur sous sol complet - 
Garage 2 voitures - Terrain clos de 
600 m2 - D.P.E. : E
Situation : PROCHE CENTRE VILLE

Réf : 4693          118 250 €

QUARTIER AGRÉABLE POUR 
CETTE MAISON À RENOVER
De type F4 sur sous-sol total -Double 
vit rage en part ie - Chauffage 
central gaz de ville - Terrain clos de 
279 m2 -D.P.E. : G
Situation : SAINT-DIÉ

Réf : 4946          65 400 €
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7 QUAI JEANNE D’ARC - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - 03 29 52 89 66
FACEBOOK : AU BUREAU SAINT DIÉ

EN SEPTEMBRE
-----------------

5 - soirée LOTO 
12 et 26 - KARAOKE

17 et 18 - Apéro 
CHEF D'ENTREPRISE
18 - soirée ETUDIANTS 

dress code «fermier»
19 - soirée MAGIE

20 - soirée MOULES
de la baie du Mont Saint-Michel

21 - BRADERIE
MOULES FRITES

25 - soirée ETUDIANTS
26 - concert  

LES FOLKINGS RED




