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Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

Petites entreprises 
deviendront grandes !  Lire le dossier consacré à la Pépinière d'entreprises 

en pages 14 à 16

Retrouvez le bilan  
du Projet de  
Renouvellement Urbain  
du quartier Kellermann  
Lire en page 12
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L’image du mois _

Farandole carnavalesque autour des îles britanniques 
Avec le soleil au rendez-vous, la sixième édition du Carnaval déodatien concoctée par les services Jeunesse et FERI de la Ville, 
manifestation conviviale et familiale à destination des enfants (petits et grands), a tenu ses promesses. Le programme inspiré du 
pays invité du prochain FIG donnait lieu à une participation costumée débridée. Après un détour du côté de l'atelier maquillage, 
on vit la joyeuse farandole défiler au centre-ville sous le regard amusé des badauds tout surpris de se retrouver nez à nez avec les 
bonnets d'ours des Horses Guards  et quelques autres sujets hauts en couleurs de sa très gracieuse Majestée. Tout ce petit monde 
ralliait l'Espace François-Mitterrand où le Trio Moussaka servait le bal au rythme des musiques folkloriques. Le goûter offert par 
la Ville avait lui aussi un délicieux avant goût des saveurs britanniques. nnn



A l'heure où nous mettons sous presse, et compte-tenu des élections municipales, le Maire de Saint-Dié-des-Vosges a souhaité 
suspendre la parution de son éditorial dans le magazine municipal «Notre Saint-Dié-des-Vosges». D'autre part, compte tenu 
des délais de livraison convenus avec l'imprimeur, les résultats des élections ne pourront apparaître dans ce magazine.

Saint-Dié-des-Vosges, Capitale du Massif Vosgien _
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Beau livre de 128 pages • Plus de 150 photographies  
Format 24 x 32 cm • Tirage limité • 35 € 



 

Celtkilt enflamme la Saint-Patrick !

Après toute la joyeuse folie festive de la soirée celtique 

menée cornemuses battantes à l'Espace Georges-

Sadoul par le groupe Celtkilt, il ne faudra pas s'étonner 

si désormais plus d'un Déodatien choisit de porter le 

kilt !
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

21
mar

Chaleureux  
petit-déjeuner solidaire
La convivialité était au rendez-vous pour cette troisième édition 

du petit-déjeuner solidaire organisé à la Tour de la Liberté par les 

collégiens de l’aumônerie. Deux cent cinquante convives se sont 

régalés des confitures maison sur des tartines de pain frais offert 

par des boulangers déodatiens. Plusieurs bénévoles d’Artisans 

du Monde et du CCFD saisissaient l'occasion pour présenter les 

filières du commerce équitable. Les bénéfices de cette opération 

soutenue par la Ville seront entièrement reversés au CCFD-Terre 

Solidaire dont les actions de cette année s’orientent vers la 

sensibilisation des violences faites aux femmes. 

AquaNova ambiance disco !
Un mois après son ouverture au public, AquaNova 

América innovait dans les animations en orchestrant 

une soirée disco. Des lumières, des musiques, des 

surprises ont allumé le feu. Le public au rendez-vous 

n'a pas boudé son plaisir ! Le disco, ça baigne !  

Le terroir garnit la table  
Une trentaine de producteurs et artisans de la Région Petite Montagne Nord investissait le temps d'un week-end l'Espace François-Mitterrand pour y tenir la 22e édition de la Table Vosgienne. De bons produits et beaucoup de savoir-faire ont régalé les nombreux visiteurs, également ravis d'approcher la basse-cour mais aussi de gentils lamas. 
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Amnesty International  
poursuit ses actions
La traditionnelle grande vente de livres d’occasion 
à prix défiant toute concurrence a été organisée 
à l'Espace Copernic par l’antenne d’Amnesty 
International de Saint-Dié-des-Vosges. Prises de 
conscience et  succès habituel au rendez-vous !

Devoir de mémoire
La commémoration de la Guerre d'Algérie et des Combats en 

Tunisie et au Maroc a donné lieu à une cérémonie. Anciens 
combattants, autorités, porte-drapeaux, représentants 

d'associations patriotiques... se sont recueillis devant le 
Monument aux Morts où un dépôt de gerbe était réalisé. 

Hommage à la Femme
Durant deux journées consacrées à un hommage 

à la Femme, KAFÉ/MPES et La Nef proposaient 

différentes animations. Les centres sociaux Lucie-

Aubrac et Saint-Roch, le Foyer des Jeunes Travailleurs 

se sont portés partenaires de cette action grand 

public et soutenue par la Ville. 
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Un beau livre pour la cathédrale 
Le magnifique édifice, martyrisé pendant la guerre et reconstruit 

pierre par pierre, méritait le beau livre qui vient de paraître aux 

Editions Domini. Une présentation officielle a été réalisée en présence 

des auteurs, Christian Pierret, Raphaël Tassin et de Mgr Mathieu, 

évêque du diocèse. L'ouvrage fait déjà référence. 
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Dans la savane déodatienne 
Avec toute la gentillesse et la pédagogie qui le caractérisent, l'artiste 

Jean-Michel Rey est allé à l'école Paul-Elbel pour y créer un spectacle 

avec les enfants en Accueil de Loisirs. Une représentation avait 

ensuite lieu au Musée Pierre-Noël avec de curieux petits animaux et 

n'engendrait pas la morosité !
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Plus de photos d’actualité  
En complément de cette rubrique, retrouvez notre galerie de photos  
illustrant divers événements déodatiens
sur www.saint-die.eu/decouvrir-la-ville/ca-s-est-passe
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CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

SFR, le 
dynamisme 
de Brigitte 
Huguel 
Brigitte Huguel a démarré dans le 
commerce en 1981 avec Modern 
Radio (électroménager, TV, Hifi) 
puis s'est diversifiée en ouvrant 
parallèlement en 2000 sa première 
boutique SFR. En 2006, elle décide 
de s'y consacrer entièrement, aussi 
achète-t-elle un local plus grand à 
l'adresse actuelle au 22, rue Thiers, 
qu'elle a totalement réagencé 
en 2013 et où elle emploie cinq 
personnes et une apprentie. 
Pour elle, qui aime sans cesse se 
remettre en question, c'est l'activité 
idéale qui permet d'évoluer avec le 
monde ! C'est technique, source 
de produits dérivés tels alarmes, 
box-adsl ou, en exclusivité SFR, 
clé Eurêka adaptable sur TV et qui 
permet de lire tous les contenus 
de son téléphone. Son adhésion 
à l'UDAC, c'est encore dans 
l'enthousiasme qu'elle la vit. Pour 
preuve, l'été dernier, sollicitée 
pour tenir la buvette d'un marché 
nocturne, emballée par l'ambiance, 
elle y est revenue trois fois ! Le 
dernier 19/20  des commerçants a 
d'ailleurs eu lieu dans sa boutique. 
On y a parlé animations futures, 
c'était très convivial, c'est toujours, 
pour elle, un moment où l'on se 
découvre un peu les uns, les autres 
«sous l’œil fédérateur et généreux 
du président Valério». nnn
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La citoyenneté à l'honneur Une réception organisée au grand salon de l'Hôtel de Ville a donné l'occasion d'accueillir les Déodatiens ayant acquis la Nationalité française et ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales. Droits et devoirs du 
citoyen français ont été rappelés.

La pêche est ouverte !
Avec un effectif (plus que doublé en trois ans) de 489 sociétaires, le 
président de l'AAPPMA, Michel Dorner déploie une petite armée de 

pêcheurs à la ligne ! Dès l'ouverture de belles truites girondes ont été 
sorties de l'eau par les plus adroits et chanceux disciples de Saint-Pierre ! 
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8 Rue d'Ortimont  88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03.54.39.80.51 / 06.12.58.31.17
david.oudenot@sfr.fr



JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Les Artisanes à l'honneur !
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un 
événement national coordonné par l’Institut National des Métiers 
d’Art (l'INMA). Métiers profondément humains, ils valorisent 
la transmission comme la création, l’innovation ou l’esprit 
d’entreprise. L’INMA et les coordinateurs régionaux, la Région 
Lorraine et sa Mission Métiers d’Art, contribuent à préparer 
l’avenir de ce secteur, afin que les métiers d’hier et d’aujourd’hui 
soient toujours les métiers de demain. En Lorraine, véritable 
terre de Métiers d’Art avec une forte connotation patrimoniale 
grâce à des secteurs de grande tradition, la ville de Saint-Dié-
des-Vosges, en partenariat avec l'UDAC, accueillera pour la 
première fois les JEMA sous le thème «D'Art en ArtisanEs». 
C'est à La Nef que se déroulera cette belle manifestation, samedi 
5, de 10 h à 18 h, et dimanche 6 avril, de 10 h à 19 h, la journée 
du 4 avril étant réservée aux scolaires. Dix-neuf artisanes de 
la Déodatie, voire des Vosges, auxquelles il faut ajouter trois 
centres de formation : le lycée Pierre-et-Marie Curie, situé 
à Neufchateau, pour sa formation Métiers d'Art de l'habitat, 
décor et mobilier spécialité ébénisterie, le lycée professionnel 
Camille-Claudel, à Remiremont, et ses métiers dédiés à la pierre 
(sculpture, gravure) et le lycée Paul-Lapie à Lunéville pour sa 
broderie perlée, présenteront leurs Métiers d'Art. Le public sera 
invité à découvrir les métiers de verrier-fusing, potier-céramiste, 
fabricant de bijoux fantaisie, tapissier d'ameublement, créateur 
de mode, marbreur sur papier, modiste feutre, photographe 
illustrateur, vannier, vitrailliste, peintre sur bois, doreur sur bois 
et métaux, etc. De quoi donner des idées et, pourquoi pas, faire 
naître chez les visiteurs de nouvelles passions ! nnn

www.journeesdesmetiersdart.eu
www.metiersdart-lorraine.eu

On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_
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Pilote- 
photographe 
Philippe Aizier est né en 1954 à 
Raon-L'Etape. En 1978, il reçoit le 
diplôme de docteur en chirurgie 
dentaire à Nancy avec pour sujet 
de thèse «La photographie en 
Odontostomatologie». C'est à 
l'aéroclub d'Essey-lès-Nancy qu'il 
commence à piloter. Il obtient une 
licence de pilote privé en 1982, puis 
une licence de pilote professionnel 
en 2007. Il complète son parcours 
par une qualification hydravion et 
une DNC photographie aérienne. 
En 2007, il acquiert un Maule 
MT7 qui appartenait à la Civil Air 
Patrol (dans le Connecticut) et 
l'équipe pour pouvoir faire des 
photos aériennes et piloter en 
même temps. Il crée donc tout 
naturellement la société Aizair 
en 2008 et constitue une banque 
d'images exceptionnelles prises 
dans toute la France. Actuellement, 
il exerce le métier de chirurgien-
dentiste dans la Sarthe, où il est 
installé depuis 1980, et celui de 
pilote-photographe le reste de la 
semaine. Dans l'ouvrage «Saint-
Dié-des-Vosges» (Serge Domini 
Editeur), paru en octobre 2013, 
les vues aériennes en pages 140 et 
de 146 à 157, sont principalement 

de lui. Il a aussi 
participé à 
l'iconographie 
de l'ouvrage «La 
Cathédrale de 
Saint-Dié-des-
Vosges» sorti 
le 15 mars 
dernier. nnn

Arthur Janin
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...de  
l'étang Piller
La rue de l'étang Piller est une des 
principales artères du quartier de 
Saint-Roch. Elle débute à la sortie 
nord-ouest de la ville et monte 
vers la montagne d'Ortimont ; à  
sa droite se trouve la rue Maurice-
Lemaire. Elle fait ensuite une 
courbe à droite en face du Centre 
Social et rejoint la rue Jean-Gazin.
Etang Piller est le nom donné à 
une étendue d'eau et aux terrains 
alentour qui appartenaient à 
Monsieur Piller. Ce dernier tenait 
une brasserie de bière située au 
97, rue Haute, actuellement la 
rue Pierre-Evrat, de 1880 à 1889. 
A l'instar de nombreux brasseurs 
de l'époque, Monsieur Piller 
fabriquait lui-même sa glace. Il 
utilisait son étang pour récupérer 
la glace en hiver et la stockait dans 
des cavités creusées dans la roche 
derrière la brasserie. L'étang a été 
comblé lors de l'aménagement 
du quartier de Saint-Roch mais le 
nom a été conservé, en souvenir 
de cette activité particulière liée 
à la brasserie. En 1880, il existait 
trois brasseries à Saint-Dié-des-
Vosges : la brasserie Piller, rue 
Haute, la brasserie Albrecht, rue 
Concorde et la brasserie Clerc, rue 
de la Gare. nnn

AU COIN  
DE LA RUE...

IB

Quel point commun entre des villes 
aussi différentes que Crikvenica en 
Croatie, Lorraine au Canada, Zakopane 
en Pologne et Méckhé au Sénégal ? Elles 
font partie des neuf villes jumelées 
avec Saint-Dié-des-Vosges. Chacune a sa 
personnalité. Chaque lien de jumelage 
a son histoire et ses histoires vécues, 
des liens humains parfois très forts. 
Le premier jumelage a été noué en 
1961 avec Arlon (Belgique), ville qui 
accueillit après la guerre des enfants 
déodatiens sinistrés. De ces premiers 
échanges (avec une ville presque voisine) 
au partenariat le plus récent (avec 
Changzhi en Chine), il y a beaucoup de 
chemin parcouru dans cette ouverture 
d’une ville sur les autres. Bien sûr, 
tous les jumelages ne vivent pas au 
même rythme. Les activités, souvent 
soutenues par la Ville via son service 
FERI (Festivités, Evénements, Relations 
Internationales), dépendent beaucoup 
des acteurs locaux : associations, clubs 
sportifs, établissements scolaires… 

Précisément, le lien entre la cité scolaire 
Jules-Ferry et son homologue de 
Friedrichshafen est très vivace. Cette 
année, pour le 38e échange de ce type, 
les élèves allemands sont accueillis 
dans la ville de Jules Ferry du 7 au 12 
avril, et les Déodatiens visiteront la cité 
du comte Zeppelin du 1er au 6 juin. 
«C’est une ouverture phénoménale» 
s’enthousiasme le proviseur, M. Château, 
qui souhaite par ce biais redynamiser 
l’enseignement de la langue allemande, 
laquelle est un «plus» pour l’emploi. 
«Rien de tel que d’être intégré dans 
une famille allemande» expliquent 
Mmes Vidal et Rodon, enseignantes. 
Une découverte de la culture de l’autre 
qui, si elle nécessite un investissement 
personnel (curiosité, adaptation, 
confiance en soi), est accessible et se 
révèle très fructueuse. nnn

www.saint-die.eu/
villes-jumelees

RELATIONS INTERNATIONALES 

Jumelages : une opportunité 
de s’ouvrir sur le monde
Saint-Dié-des-Vosges compte neuf villes jumelées, sur quatre 
continents. Certains jumelages sont le support d’échanges 
culturels et linguistiques très intéressants : c’est le cas pour 
les élèves du collège et du lycée Jules-Ferry avec le Graf-
Zeppelin-Gymnasium de Friedrichshafen. 

Accueil du groupe de jeunes Déodatiens à la Mairie de Friedrichshafen, 
avec Walter Bretzel, responsable des jumelages



Une volonté en actions_
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Christian Pierret, c'est émouvant 
cette dernière expression dans le 
magazine municipal ?  
Christian Pierret : «Bien sûr ! Vingt-
cinq années passées à donner une 
dynamique et diriger 
cette ville. Vingt-cinq 
ans pour inventer, 
innover, se battre pour 
l'emploi, pour attirer 
des touristes, des 
investisseurs. Vingt-
cinq ans à dialoguer, 
à bâtir, à gérer. 
Tout cela représente 
un engagement 
passionnant. Qui ne 
serait pas ému en se remémorant tout ce 
parcours ? Je veux ici féliciter le nouveau 
maire. A l'heure de cet entretien, et où ce 
magazine est imprimé (1), je ne connais 
pas le choix définitif des Déodatiens. Je 
veux lui adresser, à lui et à son équipe 
mes vœux de plein succès, pour eux et 
pour le bien de Saint-Dié-des-Vosges.»

A ce nouveau maire, que lui 
conseilleriez-vous ?
C.P. : «Je me garde bien de donner 
un conseil : ce n'est pas mon rôle. J'ai 
confiance dans les Déodatiens qui ont 
fait librement leur choix dans les urnes. 
La nouvelle équipe va les assumer. 
Un souhait toutefois : que l’on puisse 
poursuivre ce qui a été mené pour 
promouvoir Saint-Dié-des-Vosges et la 
maintenir parmi les villes moyennes 
qui comptent, ont du poids, du talent, 
de l’imagination, une renommée. 
Les Déodatiens ont compris que les 
villes et les territoires participent à 
une compétition. Il faut dire les faits 
tels qu'ils sont. Oui, les villes sont en 
concurrence entre elles. C'est dans 
cet esprit que nous avons promu le 
magnifique Festival International de 
Géographie. C'est avec cet objectif que 
nous avons créé le centre de recherche 
CIRTES-INORI, que nous avons implanté 
l'école d'Ingénieurs et l'IUT, que nous 
avons multiplié par trente les hectares 

de zones industrielles et commerciales, 
que nous avons été aux côtés de 
l'association Turbulences pour créer la 
Maison du XXIe siècle et Mosaïque. C'est 
par une nouvelle politique culturelle de 

qualité que nous 
avons renforcé 
la vocation de la 
ville à devenir une 
terre d'accueil, 
appréciée et 
estimée. Et je 
n’oublie pas le 
sport pour tous 
et les grandes 
compétitions.»

Vous avez été le maire des grands 
mouvements et des perspectives, 
peut-être moins celui du quotidien ? 
C.P. : «Je ne crois pas, mais les 
Déodatiens jugeront. Selon l’expression 
c o n s a c r é e 
“j’aime les gens” 
et je ne me sens 
jamais aussi 
heureux que 
lorsque j’écoute 
et je discute 
avec tout un 
chacun... Les 
équipes “Pierret” 
ont réalisé de 

grands investissements mais nous avons 
toujours porté une attention à chaque 
personne, sans distinction de quartier, 
d'âge, de nationalité, de croyance. 
Nous sommes tous Déodatiens, c'est 
tout. Notre culture “déodatienne” s'est 
toujours enrichie du mélange, des 
métissages et des brassages. Soyons 
vigilants et résolus à la préserver.»

Mais sur le maire du quotidien...
C.P. : «Demandez-le à ceux qui 
bénéficient de la carte Cité Pass', à 
ceux qui fréquentent nos installations 
sportives, à ceux qui se réjouissent de 
pratiquer des sports ou des activités 
culturelles dans le cadre des Passeports 
Vacances, aux milliers de sportifs qui 
vont à AquaNova America, aux enfants 
et aux enseignants de nos écoles, aux 
personnes âgées –souvent modestes–
qui ont un accès facile aux services 

Christian Pierret :  
«Le  maire est d’abord un rassembleur»

«Merci  
aux Déodatiens.  
Ils ont toujours 

répondu présent 
pour aller 
de l'avant.»

Lancement en musique des travaux d’installation de la Tour de la Liberté 
et de réaménagement du parc Jean-Mansuy

Pose de la première 
pierre de «Turbulences»
en présence de Simone 

Veil, François Mitterrand 
et Marie Pierret
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municipaux (transports par exemple).» 

Vous avez des regrets ?
C.P. : «Déjà, oui... une certaine 
nostalgie. Même si, pendant vingt-
cinq ans, j’ai toujours assumé ce que 
je fais. Bien sûr, quand nous sommes 
dans l'action, nous commettons 
parfois quelque erreur. Et je conçois 
parfaitement qu'on ne soit pas d'accord 
avec mes options, mes choix, ma vision 
du développement, le travail d’équipe 
si fructueux. J’assume tout. Je ne renie 
rien.»

Et votre plus grande fierté ?
C.P. : «Ma plus grande fierté est 
sans doute d'avoir été le maire de la 
solidarité. Nous avons un devoir moral 
vis-à-vis de celles et ceux que la société 
handicape, néglige ou abandonne. Mais 
au-delà de ce devoir, l'intérêt d'une 
ville est de mobiliser tout le monde, 
tous les talents, toutes les forces. Le 
rôle d'un maire, c’est d'innover, de 
construire, de gérer, mais d’abord de 
rassembler. Rassembler ne signifie 
pas lisser, ignorer les différences. Au 
contraire, la différence est puissance.» 

Un mot pour finir cet entretien...
C.P. : «Pas un mot, mais une pensée 
sincère et émue pour ceux qui m'ont 
précédé. Jean Mansuy, Pierre Noël, 
Maurice Jeandon, Robert Bernard. Ils 
ont servi Saint-Dié-des-Vosges, à leur 
façon. J'ai aussi servi cette ville du 
mieux que j’ai pu, avec enthousiasme 
et passion. Je sais que mon successeur 
aura à cœur de faire de même. Merci, 
enfin, aux Déodatiens. Ils m'ont 
toujours apporté et renouvelé leur 
confiance. Ils sont formidables ! Ils ont 
toujours répondu présent pour aller de 
l'avant.» nnn

(1) Le magazine municipal est «bouclé» 
en général autour du 20 du mois 
précédant sa parution. Il faut compter 
deux à trois jours pour la phase 
d'impression (à l'imprimerie L'Ormont 
de Saint-Dié-des-Vosges) et une semaine 
pour la période de diffusion (par notre 
prestataire Mediapost, filiale de la 
Poste). 

Le 14 juillet 1990 était inaugurée la Tour de la 
Liberté (de g. à dr. : Robert Bernard, Jacques 

Chérèque, Pierre Bérégovoy, Christian Pierret)

L’Etat mobilisé pour le renouvellement urbain : avec 
Claude Bartolone, le préfet et le sous-préfet, en 2002

Lancement d'AquaNova America

Des adjoints trop tôt disparus : 
Christian Franchet, Bernard Zussy, Marcel Salier

Avec Jacques Delors, 
président de la Commission européenne

Avec Annie, l'épouse de Pierre Noël, 
maire de la ville de 1965 à 1977

Avec Jean Bazaine,  
créateur des vitraux de la 
cathédrale et de la mosaïque 
«l’Envol de la Liberté»

Pose de la 1re pierre d’un bâtiment industriel
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La Ville s’est inscrite dans une démarche 
de développement social et urbain de ses 
quartiers prioritaires avec la signature 
d’un premier Contrat de Ville en 1990. 
Les contrats de ville successifs ont été 
suivis en 2008 d’un Contrat Urbain 
de Cohésion Social. Parallèlement, la 
Ville, accompagnée dans le domaine du 
logement par les deux bailleurs sociaux :  
Vosgelis et la S.A. HLM Le Toit Vosgien, 
a signé en juillet 2005 une convention 
avec l’ANRU pour mener un Projet de 
Renouvellement Urbain sur le quartier 
Kellermann. 

Retour sur les grandes dates 

2001 : signature d'une convention ORU.
2004 : création de l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine et dépôt par la Ville 
d'un dossier de candidature. 
Juillet 2005 : signature de la 
convention ANRU par le Préfet délégué 
territorial ANRU, le directeur régional 

de la CDC, l’association la Foncière 
Logement, les bailleurs sociaux : 
Vosgelis et le Toit Vosgien et la ville de 
Saint-Dié-des-Vosges. Cette convention 
prévoit trois opérations de démolitions 
(Anjou, Limousin et Lorraine), une 
réhabilitation/résidentialisation de 
la majeure partie des bâtiments du 
quartier, la reconstruction de logements 
dans et hors quartier, la requalification 
de la voirie, l'intervention sur les 
équipements publics du quartier, 
l'acquisition des friches industrielles 
Gantois par la Ville. 
2009 : Plan de Relance : intégration 
du secteur Périchamp au PRU avec une 
intervention sur les espaces extérieurs 
et les logements. 
2014 : signature de l’avenant de clôture 
ANRU. Celui-ci valide une opération 
de démolition supplémentaire : 
le Bourgogne et les opérations de 
constructions associées. nnn

PRU 

Un exemple de rénovation 
urbaine
Le Projet de Renouvellement Urbain du quartier Kellermann 
arrive à terme. Les opérations d’amélioration du bâti, de la voirie, 
des espaces publics ont rempli leur rôle et l’image du quartier 
a aujourd’hui profondément changé. Plusieurs équipements 
publics, dont un pôle santé, ont été réhabilités pour changer de 
vocation et accueillir de nouvelles associations sur ce quartier  
qui fait partie intégrante de la ville.

LES GRANDES 
OPÉRATIONS DU PRU

Démolition d’une partie de 
l’habitat ancien dégradé / Trois 
démolitions ont été inscrites dans 
la convention initiale ANRU :  
les bâtiments Lorraine (2005), 
Anjou (2008) et Limousin (2009). 
Une démolition supplémentaire a 
été ajoutée à l’avenant de clôture :  
le bâtiment Bourgogne. Un total de 
334 logements seront démolis.

Construction de logements 
sociaux / 294 logements ont été 
construits depuis 2001 dans le 
quartier et en dehors.

Restructuration de la trame 
viaire du quartier / Des axes de 
liaisons ont été réalisés afin de 
désenclaver le quartier et de faciliter 
sa traversée : l'aménagement d’un 
axe de traverse principal Nord-Sud, 
la voie Jean-Jaurès et la création 
de voies piétonnes reliant les 
différents espaces d’habitation aux 
équipements publics du quartier.

Hiérarchisation des espaces 
publics et privés / Afin de 
rapprocher la trame urbaine du 
quartier Kellermann de celle 
du reste de la ville, des espaces 
publics et privés ont été délimités 
en créant des voies routières, des 
espaces piétonniers et des îlots de 
résidentialisation.

Création et réhabilitation 
des équipements publics /
Réhabilitation des différents 
équipements publics du quartier, 
aménagement et création d’un parc 
public paysager et d’un équipement 
public à vocation artistique et 
culturelle sur d’anciennes friches 
industrielles : La Nef. 

Au total, 73 millions d’euros ont 
été investis pour le PRU depuis 2001 
(par l'ANRU, les bailleurs sociaux, 
la Ville, les maîtres d'ouvrages et 
autres soutiens publics).



Salveco «ou la chimie inspirée de 
l’avenir», emploie actuellement 24 
personnes. Des femmes et des hommes 
qui travaillent tous les jours pour 
produire les bases d’un nettoyage et 
d’une désinfection plus sûrs et plus 
sains. «Ici pas besoin de masque à gaz !» 
lançait encore le maire lors d'une visite 
des locaux sis avenue Pierre Mendes-
France sur la zone Hellieule 4. Christian 
Pierret ne boudait pas son plaisir 
de rappeler que cette unité possède 
notamment un brevet sur lequel lorgnent 
les plus grandes entreprises. En effet, le 
Dr Stephan Auberger, actuel dirigeant 
de Salveco, est l'inventeur d'une formule 
rendant miscible l’eau et l’huile de façon 
permanente ! Jalousement gardé secret, 
ce procédé, que même l'Amérique nous 
envie, possède l'avantage du 100 %  
naturel permettant la conception et 
l'industrialisation de produits industriels 
d’entretien, de nettoyage et désinfection. 
Les collectivités et entreprises de toutes 
tailles y trouvent leur compte. Avec 

ses produits destinés aux particuliers, 
Salveco pénètre le marché français, 
mais pas seulement, puisque sa gamme 
grand public s'exporte dans cinq pays 
européens. De grands espoirs naissent 
sur le marché asiatique. Les Chinois, 
toujours très friands des cosmétiques 
français, testent actuellement tout ce 
qui sort de l'usine Salveco. Des produits 
conçus pour bébé devraient bientôt 
s'affirmer. De façon à ne jamais être 
victime de son succès grandissant, 
cette société anticipe en investissant  
30 % de son budget dans la recherche. 
«Qui tient le brevet tient l'emploi !» 
martelait le premier magistrat ! Salveco 
s'agrandit. Six à dix camions sortent 
du site chaque semaine, un partenariat 
avec Solotra permet de répondre à un 
vrai besoin. Une progression rapide 
oblige maintenant à repousser les murs.  
4 000 m2 sont disponibles à un 
agrandissement dont l'ensemble de la 
Déodatie ne peut que se réjouir ! nnn

SUCCÈS INDUSTRIEL 

Salveco, l’usine qui sent bon 
l’eucalyptus et l’amande
«L’avenir c’est exactement ça !» Parmi les entreprises qu'il a 
soutenues parce qu'il a cru en leur avenir, et sur lesquelles il 
veille toujours, Christian Pierret, ancien Ministre de l'Industrie 
ne cache pas un attachement tout particulier à Salveco, une 
société créée en 1994 par Gérard Auberger.

SALVECO  

Des produits 
adaptés 
Les caractéristiques principales 
des produits Salveco sont tout 
bénéfice pour les utilisateurs 
et porteurs d'une promesse. 
Soucieux d’apporter un service 
complet à ses clients, l'entreprise 
dispose également d’une capacité 
de conditionnement pour les 
petites et moyennes séries en 
pulvérisateur, bidon, bouteille ou 
fût, du pulvérisateur de 150 ml au 
fût de 210 litres. 

• Produits 100% d’origine 
naturelle, exclusivement issus 
de ressources renouvelables

• Biodégradabilité totale sur 
100% de la formule

• Sans risque à long terme 
(identification de la toxicité 
chronique)

• Aucune écotoxicité, aucune 
phytotoxicité

• Efficacité supérieure ou 
équivalente à celle des produits 
de synthèse (mesurée au travers 
de tests de performance)

• Prix comparables à ceux des 
produits issus de la chimie du 
pétrole. Réduction du risque 
chimique pour les utilisateurs

• Minimisation 
de l'impact 
environnemental

• Sécurité de stockage 
(produits non 
combustibles)

• Aucune détérioration 
des équipements et 
des surfaces

• Produits conformes 
aux exigences des 
marchés professionnels 
et grand public

• Large gamme de 
produits adaptés à des 
besoins spécifiques.  
nnn
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La Pépinière d'entreprises 
en pleine croissance ! 

Face à la crise économique, les communes investissent pour attirer des créateurs d'entreprises sur leur territoire. 
L'objectif est de créer un environnement favorable : zones d'activités, réseau de transports, fibre optique, 
attractivité et qualité de vie. Dans cette dynamique pour la création d'emploi, il n'y a pas de petits projets. A  
Saint-Dié-des-Vosges, la Pépinière d'entreprises, après deux années d'activité, présente un bilan encourageant : 
58 entreprises accompagnées, 9 entreprises hébergées, 76 emplois créés ou maintenus. nnn
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DE JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
La structure est orientée vers l’accueil, la création et l’accompagnement d’entreprises 
liées souvent à des activités industrielles innovantes et des services à haute valeur 
ajoutée. Deux sociétés ont reçu le label JEI attribué par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche :
- Novency, société créée par Benoît Wissemberg et Philippe Petit, spécialisée dans la 
conception et la fabrication de pompes à chaleur géothermiques et aquathermiques
- Ewattch, société créée par Nicolas Babel, spécialisée dans la maîtrise énergétique.

PETIT PROJET DEVIENDRA GRAND
La dynamique de Nelly Mandray, présidente de la SA qui gère la Pépinière, invite 
tous les porteurs de projets à profiter de ce service. «Il faut oser pousser la porte, 
ne pas avoir de complexe. L'important est de ne pas rester seul avec son idée. Nous 
accompagnons tous types de projets, les fleuristes ont leur place aussi chez nous.»

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT
La Pépinière héberge actuellement neuf entreprises dans ses murs. Elle propose, 
pour un loyer bonifié, des bureaux et ateliers modernes, bien équipés et aux 
normes. La durée de cet hébergement est adaptée aux besoins des créateurs, de 
quelques mois à deux années, renouvelable une fois. Cependant, le premier service 
proposé est l'accompagnement, c'est vital même ! Une entreprise en création a 
statistiquement moins de 10% de taux de survie à cinq ans. Précision importante : 
cette prestation de conseil est totalement gratuite pour les créateurs de Saint-Dié-
des-Vosges et pour tous les porteurs de projets du département. nnn

Créer, entreprendre, innover, 
reprendre…
La Pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-Vosges est un 
véritable tremplin stratégique pour le développement et la 
compétitivité du territoire. Une structure soutenue par la Ville,  
la CCI, la Région Lorraine, le Conseil Général des Vosges et 
le Pays de la Déodatie. 

Innover et 
retisser la 
dynamique 
du territoire
La Pépinière est un outil pour 
mobiliser les acteurs et faire 
gagner la région. Les  actionnaires 
de la SA jouent un rôle de 
parrainage très précieux. La belle 
vitalité de la Pépinière est liée à 
la qualité de l'équipement, des 
bâtiments neufs, situés à deux pas 
de la gare TGV, un environnement 
agréable et rassurant pour 
oser entreprendre. Mais le plus 
important est  certainement  le 
dynamisme et le professionnalisme 
de l'équipe encadrante. Marc 
Duchet-Suchaux distille un esprit 
d'échange et d'entraide. Il a 
institué avec ses pensionnaires 
l'apéro du vendredi soir, un temps 
pour se rencontrer, échanger. 
Ce directeur avisé, toujours en 
mouvement, investit les outils de 
demain pour séduire les créateurs 
innovants, il envisage des services 
nouveaux pour se démarquer 
des autres pépinières : utilisation 
des réseaux, mutualisation des 
compétences et des savoirs, mise 
en place de structures de vente des 
produits, acquisition de matériel à 
commande numérique, fraiseuse 
3D, exploration des compétences 
en tous genres : internet de l'objet, 
réseaux sociaux, internet mobile... 
L'innovation est une question de 
progrès technologique et aussi 
d'esprits audacieux et ouverts ! 
nnn
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nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

NICOLAS ET CHLOÉ BABEL  

Un couple 
dynamique 
Chloé vient de lancer une Ruche 
qui dit oui,  un réseau malin pour 
composer son panier de produits 
locaux et le payer en ligne. C'est de 
la vente directe, les producteurs de 
viande, laitage, légumes viennent 
eux-mêmes livrer les produits à la 
Pépinière, les jeudis soirs. Nicolas 
a créé Reversale en 2010. Après 
le succès de son GPS pour le vol 
libre, il a développé avec  Samuel 
Jeandon, un appareil de mesure 
innovant Ewattch pour suivre les 
consommations d'énergie. Pour 
eux la création d'entreprise est un 
mode de vie concerté et planifié. 
Un conseil ? Ne pas lancer deux 
affaires en même temps, mais savoir 
saisir les opportunités ! nnn 

www.laruchequiditoui.fr
http://ewattch.fr

NOVENCY

Des pompes à chaleur 
performantes et qui durent...
Philippe Petit et Benoit Wissemberg ont mis au point, au sein de 
la Pépinière, des solutions de chauffage par aqua et géothermie  
et prochainement en aérothermie. Ces installations, intelligentes, 
sont adaptées aux besoins des clients, on ne chauffe pas une 
maison BBC comme une ferme ancienne. Elles sont évolutives, 
réparables et prévues pour durer. Tous les composants sont 
sélectionnés pour leur qualité. Autre innovation, des cartes 
électroniques, actuellement conçues en collaboration avec 
la société Reversale, permettront de piloter l’installation de 
chauffage en anticipant les variations de température extérieure. 
Un pilotage à l'image de l'automobiliste vertueux qui anticipe 
ralentissement et accélération pour économiser de l’énergie. 
Les appareils seront connectés aux réseaux de communication. 
L'installateur pourra assurer une maintenance préventive. Il 
n'interviendra chez le client que si un dysfonctionnement est 
détecté, d’où une économie sur les factures d'entretien. La phase 
de commercialisation vient de débuter. Le concept Novency 
répond aux exigences actuelles de durabilité, économie et 
confort. Des arguments percutants pour séduire les partenaires 
installeurs. nnn

www.novency.com
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Un nouveau 
pédiatre
Après avoir exercé quelques 
années au Centre Hospitalier de 
Le Cateau, dans le 59, Téodora 
Sipos, jeune maman de deux 
enfants a choisi, en septembre 
2013, de rejoindre la communauté 
médicale du centre hospitalier de 
Saint-Dié-des-Vosges en qualité de 
pédiatre. Elle renforce ainsi, au 
côté du Docteur Abdelatif Hachani,  
l’équipe du service de pédiatrie 
dirigée par le Docteur Sylvana 
Trevisan. Ces professionnels, au 
service du bien-être de l’enfant 
et de sa famille, assurent le 
suivi médical de l’enfant, de la 
naissance jusqu’à l’âge de 18 ans 
dans le cadre d'une hospitalisation 
programmée ou non, au sein d’un 
secteur d’hospitalisation de dix 
lits. L’offre est complétée par un 
service de consultations externes : 
pédiatriques, pédo-psychiatriques 
et de lactation, sur rendez-vous 
uniquement :  03 29 52 68 74. 
L’arrivée de Mme le Docteur Sipos 
qui apporte son dynamisme, 
sa qualité relationnelle et sa 
disponibilité, permet de proposer 
une offre de consultation 
de pédiatrie au service de la 
population déodatienne, secteur 
important et pour lequel les 
besoins de la population étaient 
jusqu'à présent plus importants 
que l’offre. nnn CL

Une attention portée à tous_

BOITES À LIVRES

La solidarité au passage
Dans la lignée du phénomène mondial de «book crossing», qui 
consiste à faire circuler les livres en les «libérant» dans la nature 
pour que d'autres s'en emparent, les lisent et les «relâchent» à 
leur tour, le concept des boites à livres se développe en France. A 
Saint-Dié-des-Vosges, l'expérience est imminente. Dans le cadre 
de l'action Réseau Echanges Solidarité, pilotée par la Direction des 
Interventions Sociales de Saint-Dié Ville et  financée par le Conseil 
Général, un groupe de six hommes s'attelle à la fabrication de 
deux boites depuis quelque temps. Ils sont encadrés par AGAPEI, 
société déodatienne de conseils et formation. Ce groupe, qui se 
connaît depuis quelques années maintenant, cherchait une action 
à développer et mettre en place sur la ville. Cette idée proposée 
leur plaisait, ils sont allés voir à Strasbourg ce qui avait été fait. 

Après quelques échanges avec la Mairie, un 
local technique était mis à leur disposition ainsi 
qu'une autorisation d'installation sur le  pont de 
la République et près du Centre Social Lucie-
Aubrac. Le groupe est d’ailleurs allé expliquer lui-
même son action dans ce lieu et des habitants 
très réceptifs ont même déjà apporté des livres 
et revues avant même la mise en place effective. 
Ensuite, à chacun de s'approprier cette idée 
et de la faire vivre en prenant ou déposant 
livres, BD ou revues agrémentés ou non d'un 
commentaire glissé à l'intérieur. Ce principe de 
solidarité permettra ainsi à chacun de pouvoir 
lire sans débourser un centime. Ces boites 
une fois installées seront repérables de tous et 
devront vivre par elles-même, n'hésitez donc 
pas à les alimenter ou à emprunter. nnn
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ÇA CHANGE LA VILLE / DES TRAVAUX À LA PELLE

t Sur le stade Kellermann

L'usure du temps était passée par là. Des travaux de rénovation, 
engagés par l'entreprise DHR de Moulin-les-Metz sur le terrain 
de foot à Kellermann, permettront le remplacement de la pelouse 
synthétique sur une surface de 2 000 m2. Coût : 55 000  euros.€

t Espace Vincent Auriol

D'importantes réfections sont en cours. Ce travail s'effectue sur plusieurs 
tranches et s'achèvera pendant les vacances d'été 2014. Au total, plus d'une 
centaine de fenêtres seront remises à neuf. La rénovation des menuiseries 
extérieures est réalisée par l'entreprise Mercier-David, pour un montant de  
125 700 euros TTC, et les bardages par l'entreprise Coanus pour un coût 
de 395 500 euros TTC.

Parc Jean-Mansuy p

Le printemps invite les familles à profiter du parc Jean-Mansuy. Au 
sortir de l'hiver, les employés municipaux se sont attachés à ratisser 
et à rendre cet espace vert tout beau, tout propre. Avec encore plus 
de jeux pour les enfants ! 

Rue des Folmard u

Mise en œuvre de 465 tonnes d'enrobé de chaussée. Abaissement des bordures 
de trottoir au droit des passages piétons et pose de bandes podotactiles. 
Remplacement de douze tampons fonte. Reprise de l'ensemble du marquage 
horizontal. Coût des travaux : 65 000 euros TTC.

KAFÉ/MPES q

La rénovation de l'ensemble des façades extérieures de KAFÉ/MPES  
s'achève en apportant ainsi du confort mais aussi un petit coup de jeune 
bien sympa à ce bâtiment qui compte parmi les plus utilisés de la ville. 

Coût  : 165 000 euros TTC.
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A seulement une heure des aéroports 
régionaux et à deux minutes en voiture 
de la gare TGV, l'excellence se fait 
réalité au sein d'un pôle enraciné au 
cœur de l'Europe. Dans une région 
lorraine mondialement réputée pour 
sa puissance de travail, sa capacité à 
rebondir en innovant, son savoir-faire 
et sa technologie, ce pôle de notoriété 
internationale, dont les fondations 
furent scellées en 1991 par Claude 
Barlier avec l'appui de Christian 
Pierret, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
se taille maintenant une part de lion 
en Lorraine, particulièrement au sein 
du pôle de compétitivité MATERALIA. 
VirtuRéaL se donne les moyens de ses 
ambitions en abritant le Cirtes (structure 
de recherche & développement), le GIP-
InSIC (Institut de formation d'ingénieurs 
Mines Nancy qui abrite l’équipe de 
recherche  ERMeP), Actarus (société de 
diffusion du procédé de surveillance 
de l'usinage, Srat'YM (prestataire de 
services en prototypage rapide par 
Stratoconception. Soit une soixantaine 
d'ingénieurs et chercheurs, une centaine 
d’élèves ingénieurs et une dizaine de 

doctorants, rassemblés sur un même site 
et bûchant d'arrache-pied sur la filière 
numérique du Développement Rapide 
de Produits. De son côté, la plate-forme 
d’innovation INORI SAS Saint-Dié-des-
Vosges, labellisée officiellement au plan 
national en 2011 par le Ministère de 
l’Industrie et la Caisse des Dépôts, était 
officiellement placée en orbite en 2012.
Cette plate-forme, constituée de vingt 
partenaires fondateurs industriels et 
financiers  associés, s'intègre au sein de  
VirtuRéaL en renforçant le challenge 
déodatien de reconquête industrielle 
dans l’aéronautique, les transports, 
l’automobile, l’électroménager et les 
biens de consommation, le design et 
l’architecture, le bâtiment et génie civil, 
le secteur du luxe, l’art, la culture ou 
encore le domaine médical. INORI a 
vu le jour, à l’initiative du Cirtes, à la 
demande d’un tissu important de PME-
PMI, voyant dans cette compétence une 
capacité importante d’innovation et 
de développement, dont découlent de 
nombreux emplois sur tout le bassin 
déodatien. nnn

VIRTURÉAL 

L'excellence en 3 D
Du «virtuel au réel», le pôle VirtuRéaL tient le pari de regrouper 
des compétences fortes et complémentaires au profit du 
développement rapide de produit. 

FIERTÉ  

INORI 
s'agrandit ! 
«En France, on est leader... 
et en Europe on est dans les 
tous premiers !» Président 
d'INORI, Claude Barlier ne 
peut que se réjouir. La plate-
forme d'innovation pour le 
développement rapide de produit 
sélectionnée et soutenue par 
l'Etat en 2011 (parmi dix au plan 
national), épaulée par l'Europe, 
la Région, les collectivités locales, 
mais surtout  vingt partenaires 
financiers et industriels de poids 
associés, a prouvé si besoin en 
était toute sa raison d'être. Mieux 
encore, en s'additionnant, les 
atouts d'INORI obligent à un 
agrandissement de taille avec 
la construction d'un nouveau 
bâtiment de 1000 m2  en face du 
CIRTES. L'importance de cette 
structure déodatienne, reconnue 
comme l'un des fleurons de la 
recherche et du développement 
est telle qu'avant la fin de cette 
année, un véritable campus, 
constitué du CIRTES, de l’InSIC, 
d’Actarus et d’INORI, s'ouvrira 
sur la rue rendue piétonne 
valorisant encore ainsi l'image 
internationale de Saint-Dié-
des-Vosges. Un succès scellé 
symboliquement dans le béton 
du chantier par Claude Barlier et 
Christian Pierret qui en sacrifia 
ses chaussures pour concrétiser 
l'aboutissement d'un projet en 
maniant la truelle en guise de 
signature. nnn



Jeudi 24 et vendredi 25 à 20 h 30 / Théâtre

Michel Didym : «Voyage en Italie»
D'après le Journal de voyage et Les Essais de Montaigne. Un spectacle 
mis en scène par Michel Didym avec Christian Rist, Bruno Ricci et 
Real : «1580. En passant par la Lorraine avec ses chevaux, Montaigne 
prend son temps et en profite pour soigner sa gravelle (coliques 
néphrétiques) dans les villes d'eaux. Ce n'est certes pas le chemin le 
plus court pour gagner l'Italie depuis Bordeaux et ses compagnons 
enragent. Le soir, à l'auberge, il sort son écritoire et, à la lueur d'une 
chandelle de suif, armé d'une plume d'oie finement taillée, il relate 
les étapes d'un voyage qui dure dix-sept mois. Montaigne dit «Je», 
et c'est la première fois dans l'Histoire des Lettres. Dans sa malle, il 
transporte deux exemplaires de ses fameux Essais. L'un est destiné 
au Pape Grégoire XIII, l'autre au roi Henri III, personnages dont 
Montaigne souhaite obtenir l'imprimatur. Ainsi, prennent vie les petites 
vignettes d'un philosophe enthousiasmé par l'art de vivre italien et qui 
fourmillent de mille détails évocateurs. Nous sommes entraînés dans 

un autre siècle qui nous donne pourtant, pour le nôtre, de sages conseils d'ouverture, de tolérance et de curiosité !»

La Nef-Fabrique des cultures actuelles. Tarifs : 16 € - 14 € - 8 €. Forfait famille : 40 €. 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 

Samedi 12 à 20 h 30 / Musique du monde 

Luz Casal
Dans le cadre d'une grande tournée mondiale, la chanteuse 
galicienne Luz Casal fait escale à Saint-Dié-des-Vosges. 
Inoubliable interprète du fameux «Piensa en Mi», le boléro 
générique du célèbre film de Pedro Almodovar «Talons 
aiguilles»,  Luz Casal est désormais une véritable icône en 
Espagne. Passionnée, bouleversante de naturel et de sensibilité, 
l'envoûtante diva a su faire vivre sa très belle carrière bien au-
delà des frontières. Sa voix puissante et légèrement rocailleuse 
fait merveille pour exprimer la passion amoureuse, le vague à 
l'âme, le désir... L'émotion qui l'habite sur scène marque d'une 
empreinte indélébile le cœur de tous.

«Luz vibre autant quand elle parle avec sa voix et avec ses mains 
que quand elle chante les langueurs de l'amour, ses terribles 
détresses et ses exquises douleurs.» Paris Match

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 36 € - 34 €. 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 

20

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Mardi 1er à 20 h 30 
Théâtre
Cie Mavra : 
«L'île aux esclaves»
Proposé par Côté Jardin. Tarifs : 12 €  
- 10 € - 6 €. Forfait famille : 30 €. 
Renseignements et réservations au  
03 29 56 14 09. 

Lundi 7 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Quelle gouvernance 
pour le monde à venir ?»
Par Claude Lavicka. Professeur, 
Université de Lorraine. Entrée libre pour 
les adhérents de l'U.C.P. 

Samedi 12 à 20 h 30 Concert
Luz Casal
Lire ci-contre. 

Lundi 14 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Dom Loupvent de Saint-
Mihiel, son “beau voyage” 
à Jérusalem en 1531»
Par Jean Lanher. Professeur honoraire, 
Université de Lorraine. Entrée libre pour 
les adhérents de l'U.C.P. 

Mercredi 16 à 14 h 30, 
samedi 19 à 14 h 30 et 16 h 
Ciné-enfants
«Desmond, la créature 
du marais»
(Suède – VF– 2008 - 1 h 08 – Dès 
4 ans). Tarif unique : 3 €. Cinéma 
Excelsior. Proposé par Art et Essai. 

Samedi 19 à 20 h 30 
Théâtre
Raoul Collectif : 
«Le signal du promeneur»
Une heure quinze de poésie et de fantaisie 
en forme de fable moderne survitaminée 
et jubilatoire. Tarifs : 16 € - 14 € - 8 €. 
Forfait famille : 40 €. Renseignements et 
réservations au 03 29 56 14 09. 

Dimanche 27 à 18 h 
Humour musical
«Duel»
Proposé par Musique Espérance. Ces 
drôles de musiciens-chanteurs aux 
allures de Laurel et Hardy, jouent de 
leurs instruments avec une aisance 
déconcertante. De Mozart à Satie en 
passant par Ennio Morricone, leurs 
arabesques soulignent encore davantage 
leur virtuosité. Tarifs : 20 € - 18 € - 10 €.  
Forfait famille : 50 €. Renseignements et 
réservations au 03 29 56 14 09. 

Samedi 26, mardi 29 avril 
et vendredi 2 mai à 15 h 30,
lundi 28 et mercredi 30 avril 
à 10 h Ciné-enfants
«Tante Hilda»
(France – 2014 - 1 h 29 – Dès 8 ans). 
Tarif unique : 3 €. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai. Avec les voix 
de Josiane Balasko, Sabine Azéma, 
François Morel.  

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Jusqu'au samedi 3 mai Peintures
Michel Déjean : 
«Le livre des jours»

L'ENTRACTE II

Samedi 12 à 20 h 30 Musique
Soirée rock'n roll
Proposée par l'Asso Furax. Avec 
les groupes «Kryptonix», psycho 
rock'n roll, «Devil Cats», rockabilly et 
«Restpadvant», speed rock'n roll. Tout 
public. Entrée : 7 €. 

CATHÉDRALE

Dimanche 13 avril à 16 h 
Concert d'orgue
Pour le temps de la passion
Oeuvres de J.-S. Bach, Brahms, Widor, 
Duruflé, Dupré et Hilpipre par Gilles Oltz.
Entrée libre.

LA NEF, FABRIQUE 
DES CULTURES 
ACTUELLES

Dimanche 1er à 18 h Musique
Audition
Par les élèves et professeurs des classes 
de cuivre du CEMOD. Entrée libre. 

Du vendredi 4 au dimanche 6 
Evénement
Journées Européennes 
des Métiers d'Art
Inauguration le samedi 5 à 11 h.

Samedi 12 à 17 h 
Musique contemporaine
Restitution de stage
Restitution du stage d'improvisation en 
musique contemporaine avec Louis-
Michel Marion. 
Entrée libre. 

Dimanche 13 de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 

Master class Jazz
Avec François Guell, Michael Cuvillon et 
Vincent Posty, en partenariat avec Scène 
2 et le Pôle des pratiques collectives de 
Vosges Arts Vivants. Entrée libre. 

Jeudi 24 et vendredi 25 Théâtre
Michel Didym : 
«Voyage en Italie»
Lire ci-contre. 

ESPACE 
F.-MITTERRAND

Jeudi 24 à 20 h 30 
Concert Rap
Kaaris
Avec en première partie Oby One et Ké-
Mouss. Ouverture des portes à 19 h. 
Entrée : 25 €. Réservations : Magasin 
Futur et Chicha L'Empire à Saint-Dié-
des-Vosges / points de vente habituels / 
www.ticketnet.fr / www.francebillet.com 
/ Tél : 0 892 390 100.  



AMPHITHÉÂTRE 
DU LYCÉE J.-FERRY

Vendredi 4 à 17 h 15 
Conférence Budé
«La cour de Vienne 
à l'époque moderne»
Par Eric Hassler, historien. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE  
VICTOR-HUGO

Du vendredi 4 avril 
au samedi 3 mai Exposition
Arthur Janin : «Faces Book»
Photographies. Vernissage le samedi 5 
avril à 18 h.

Vendredi 11 à 18 h 30 
Conférence
«Les Dieux Gaulois : 
entre représentation 
et mythe»
Par Jérémy Gracio.

Du mardi 29 avril au vendredi 
9 mai de 14 h 30 à 16 h 30 
Animation
Ateliers musique 
avec Yacine El Fath
Venez gratter, souffler, taper... Pour 
apprendre à jouer. Ateliers gratuits, 
sur inscription. Renseignements et 
inscriptions au 03 29 51 60 40.

Des animations et des ateliers :
Ce mois-ci : Samedi 19 à 20 h 30, 
«Pixels et Décibels», présentation 
de nouveautés musicales par Sophie 
Baderot. Entrée libre / vendredi 25 à 10 h,  
«Bébés lecteurs», animé par Nadine 
Guyot. Entrée libre / Vendredi 25 à  
14 h 30, «A vos plumes», atelier 
d'écriture animé par Laurence Vanhaeren. 
Gratuit, sur inscription au 03 29 51 60 40 /  
Vendredi 25 à 17 h, «A plus d'un 
titre», Cilia et Virginie partagent leurs 
coups de cœur en matière de lecture fiction, 
de BD, de beaux livres... Entrée libre.

TOUR 
DE LA LIBERTÉ

Du vendredi 25 avril 
au samedi 3 mai Exposition
Mika et Delphine Cossais
Partageant leur vie, leurs couleurs et 
leurs pinceaux, Delphine Cossais et 
Mika se sont lancé le défi de réaliser des 
toiles ensemble, faisant fi du mythe selon 
lequel deux peintres seraient incapables 
de créer à quatre mains. De la fusion 
de leur univers pictural respectif est 
née cette exposition «en amoureux» !  
Mika et Delphine y présentent une 
vingtaine d'oeuvres dyptiques inédites 
aussi joyeuses et naïves que colorées. 
Permanence tous les jours de 14 h à 18 h.   
Vernissage en présence des artistes le 
vendredi 25 avril à 18 h. 

MUSÉE  
PIERRE-NOËL
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche de 14 h  
à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et 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.

Jeudi 3 à 20 h 30 Conférence
«La scène artistique 
française 
de l'entre-deux-guerres»
Par Pierre Van Tieghem, historien de l'art. 
Entrée : 2 €. 

Samedi 5 à 14 h 
Café photographique 

Avec Delphine Gatinois
Dans le cadre de la Résidence artistique 
«L'image en Dialogues». Delphine 
Gatinois est l'une des artistes de ce projet. 
Entrée libre. 

Dimanche 6 à 16 h Animation
Visite commentée
Durée : 1 h. Rendez-vous dans le hall 
du musée. Gratuit. 

Jeudi 17 à 20 h 30 Conférence
«Le Caravage et 
les caravagesques : une 
mouvance internationale»
Par Pierre Van Tieghem, historien de l'art. 
Entrée : 2 €. 

Samedi 19 à 14 h 
Commission Temps de Guerre
«Les bataillons de 
chasseurs à pied de Saint-
Dié dans la Grande Guerre»
Proposé par la Société Philomatique 
Vosgienne. Entrée libre. 

Jusqu'au dimanche 27 Exposition 

Sylvain Thirouin : 
«Marge d'erreur»
Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE  
J.-DE-LA-FONTAINE

Vendredis 4 et 18 à 17 h 
Animation
«Les Chineurs de savoirs»
Entrée libre. 
Renseignements au 03 29 56 50 67.  

LIBRAIRIE LE NEUF

Samedi 26 à 14 h 30 

Dédicace d'Axel Kahn
à l’occasion de la parution de son livre 
Pensées en chemin. Ma France, des 
Ardennes au Pays Basque chez Stock. 
Organisée par Espaces88 en partenariat 
avec Turbulences- Maison Mosaïque et 
la librairie Le Neuf.

MAISON MOSAÏQUE

Samedi 26 à 10 h 30 

Conférence avec Axel Kahn
animée par Sarah Polacci. Organisée 
par Espaces88 en partenariat avec 
Turbulences- Maison Mosaïque et la 
librairie Le Neuf.



Originaire de Nancy, Frédéric 
Lajoux a connu dès l'enfance 
la force de l'engagement grâce 
à un papa très investi dans le 
syndicalisme et dans la politique, 
qui n'a pas hésité, parallèlement 
à son travail d'ouvrier, à prendre 
des responsabilités politiques : 
«Grâce à mon père, j'ai baigné dans 
la politique très tôt.», souligne 
Frédéric, «Il m'emmenait partout 
avec lui et j'ai développé très vite 
une conscience politique.» Dès 
l'âge de 18 ans, Frédéric s'engage 
au Parti Socialiste et devient 
rapidement secrétaire de section : 
«Je suis très sensible à la détresse, 
l'injustice me révolte mais je suis 
aussi porté par l'enthousiasme, 
la passion et crois au progrès. 
Je suis persuadé que demain 
peut être meilleur qu'aujourd'hui, 
que par l'action individuelle et 
collective, on peut 
faire progresser la 
société...». Fort de 
ses convictions, 
Frédéric Lajoux 
poursuit des 
études de droit 
puis de sciences 
politiques, tout 
en continuant à s'impliquer au 
sein du PS. Il travaille auprès de 
Job Durupt, maire de Tomblaine 
puis de Michel Dinet, Président 
du Conseil Général de Meurthe-

et-Moselle. En 
2003, il reçoit un 
appel de Vianney 
Huguenot, qui 
cherche un 
c o l l a b o r a t e u r 
pour le remplacer 
auprès de 
Christian Pierret 
qu'il rencontre 
en juillet : «Nous 
avons eu deux 
heures d'entretien 
à bâton rompu, 
je suis ressorti 
é m e r v e i l l é . » . 
Frédéric Lajoux 
rejoint donc Saint-
Dié-des-Vosges, 
devient directeur 
de cabinet adjoint 
puis directeur de 
cabinet de Christian Pierret l'année 

suivante. Alors 
qu'il s'apprête 
aujourd'hui à 
quitter ce poste, 
il souligne : «En 
dehors de mon 
père, Christian 
Pierret est 
vraiment l'homme 

à qui je dois tout, c'est lui qui m'a 
fait progresser. Travailler auprès 
de lui a été passionnant, une école 
de rigueur, de combat, de passion, 
j'ai pour lui une estime infinie.». 

Alors qu'il tourne aujourd'hui 
la page de ces années à la 
mairie de Saint-Dié-des-Vosges, 
Frédéric Lajoux confie : «Je vais 
prendre une nouvelle orientation 
professionnelle dans une grande 
société nationale et de nouvelles 
responsabilités, je suis un homme 
heureux professionnellement et 
personnellement, avec mon fils 
Louis, ma compagne Virginie 
et Maxence. Je n'ai ni remord, 
ni regret et suis habité par 
une confiance inébranlable en 
l'avenir.». nnn

Tranche de vie_

Frédéric Lajoux
Directeur de cabinet du maire depuis 2004, Frédéric Lajoux est un homme de 
conviction, riche des valeurs qui lui ont été inculquées par des parents aimants et 
fort de l'exemple d'un père généreux et engagé.  

Dix années 
passionnantes 

à Saint-Dié-
des-Vosges



Tribunes politiques _

SAINT-DIE AVENIR- 
UMP-UDI-DIVERS DROITE

Pendant 6 ans, nous avons conduit une opposition 
constructive à l’actuelle municipalité. Nous avons dénoncé 
ses erreurs de gestion et de vision. Mais nous avons su 
soutenir certains projets ; ainsi, tout récemment, du 
développement de la zone près d’Aquanova America. 
Aujourd’hui, la courtoisie républicaine commande de saluer 
l’engagement du maire sortant, pendant 25 ans, au service 
d’une certaine idée de notre ville. L’empreinte en restera vive 
dans la mémoire des Déodatiennes et Déodatiens. 

Françoise LEGRAND et Vincent BENOIT. nnn

UNION POUR SAINT-DIÉ (UPS)

Six années au service des Déodatiens
Le conseil municipal du 7 mars aura été le dernier de 
la mandature 2008-2014. Mandature pendant laquelle 
nous avons toujours eu à cœur d’incarner une opposition 
constructive, en refusant l’obstruction systématique et en 
étant une force de propositions.
En tant qu’élus responsables et proches de nos concitoyens, 
c’est l’intérêt des Déodatiens qui a toujours été notre objectif 
et notre source de motivation.
Nous avons su, quand il le fallait, bousculer les inerties : c’est 
ainsi que nous avons obtenu la première étape de la baisse 
des impôts (que nous avons votée lors de la séance du 20 
décembre) et que nous avons initié puis appuyé l’intégration 
de Saint-Dié à une structure intercommunale qui devra 
permettre de mutualiser les charges dans une logique de 
gagnant-gagnant.
Nous avons également su lutter contre les projets qui nous 
paraissaient néfastes pour notre ville, notamment sur le plan 
financier, et nous avons toujours défendu le principe d’une 
gestion raisonnable et durable.
Nous avons enfin su mettre de côté toute logique de parti ou 
de clan pour apporter notre soutien à toutes les initiatives 
qui allaient dans le bon sens, même quand elles émanaient 
d’autres groupes municipaux, de la majorité comme de 
l’opposition.
Nous remercions les Déodatiens qui se sont régulièrement 
informés en lisant ici nos tribunes mensuelles : s’intéresser 
aux grandes questions municipales et accepter de former 
son opinion à différentes sources, en toute impartialité, telle 
est la démarche préalable à l’action citoyenne en faveur de 
l’intérêt commun.
Merci.

Ramata BA, Catherine SAINT-DIZIER, 
Francine WALTER, Jean Louis BOURDON, 
Sébastien ROCHOTTE et Serge VINCENT. nnn

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
RÉPUBLICAINS ET CENTRISTE

Bravo les Déodatiens, 
et merci pour tout que nous avons fait ensemble
Au moment où ce magazine est imprimé, la campagne électorale en vue de l’élection 
municipale des 23 et 30 mars n’est pas achevée, et le nom du futur maire qui dirigera 
la ville n’est pas encore connu, pas plus que l’équipe qui, parmi les cinq présentées à 
vos suffrages, conduira aux destinées de la cité de Déodat.
Cette tribune politique est donc la dernière de notre équipe élue en 2008. Certes, 
la majorité que nous avions obtenue alors dans les urnes avait été contestée par nos 
adversaires de l’époque, à savoir les deux principales équipes qui étaient opposées, 
coalisées pour l’occasion. Certes, nous-mêmes, au sein de notre équipe, nous avons 
connu quelques changements à la marge durant les six années qui viennent de 
s’écouler. Mais notre ligne de conduite n’a pas dévié et nous sommes restés fidèles 
à nos engagements de 2008 et en droite ligne avec la transformation de Saint-Dié-
des-Vosges opérée depuis 1989 par les précédentes équipes conduites par Christian 
Pierret.
Aujourd’hui, à l’heure du bilan, nous souhaitons bien évidemment rappeler ce travail 
qui, au cumul, avec quatre équipes successives, a fait du Saint-Dié qui se morfondait le 
Saint-Dié-des-Vosges rayonnant que nous connaissons de nos jours. Renouvellement 
urbain, rénovation de la ville, développement économique et zones d’activités, 
université et école d’ingénieurs, AquaNova Americia, structures culturelles (Sadoul, 
La Nef), Festival International de Géographie, pépinière d’entreprises, essor du 
tourisme, solidarité, nouvelle maison de retraite, etc. La liste est longue de toutes ces 
réalisations au service de notre ville. Nous sommes fiers d’y avoir contribué, dans une 
dynamique collective autour d’une vision, et d’abord autour d’un Maire qui, au terme 
de ces mandats, a choisi un autre chemin pour sa vie. Cette œuvre exceptionnelle 
lui restera attachée, et nous voulons en tant qu’élus le remercier pour, non pas cette 
page d’histoire, mais ces chapitres du grand roman de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. 
Il connaîtra d’autres pages, d’autres chapitres, qui restent à écrire. Souhaitons qu’ils 
soient inspirés d’idéaux de justice et de volonté de progrès, que nous avons défendus 
pour notre cité et ses habitants.
Nous voulons aussi vous remercier, bien sûr, avec force, les Déodatiennes et les 
Déodatiens. Vous. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. Merci pour 
votre confiance, pour votre soutien, pour la qualité du travail que nous avons mené 
ensemble : une équipe d’élus n’est rien sans le dialogue permanent avec la population 
qu’elle représente. Bien sûr, il y a eu des moments plus difficiles que d’autres. Qui n’en 
connaît pas ? C’est presque inéluctable, dans la difficulté des contextes (économique, 
social... notamment) que nous connaissons. Le monde a changé. La mondialisation 
est partout. Les partenaires traditionnels, dont l’Etat, ne peuvent plus aujourd’hui 
comme ils l’ont fait par le passé (nous pensons notamment au Contrat de Ville négocié 
à titre exceptionnel au tout début du 1er mandat de Christian Pierret).
Nous voulons aussi remercier les agents de la collectivité municipale, les «communaux» 
comme on les appelle. Tous, collectivement, ont été les artisans au quotidien de 
la transformation de la cité. Chacune et chacun y a pris part avec son savoir-faire, 
son métier, son envie, son goût de faire bien, à son niveau et dans son domaine. La 
collectivité, à savoir tous les habitants, leur doit beaucoup. Nous leur sommes très 
reconnaissants et leur exprimons, au nom des Déodatiens, notre gratitude.
Nous voulons aussi saluer de manière républicaine les oppositions municipales. Au-
delà de ce qui nous a divisé, notamment quant à la vision de ce qui est bon pour Saint-
Dié-des-Vosges, ils ont représenté, souvent avec opiniâtreté, leurs courants de pensée 
dans l’enceinte du Conseil Municipal.
Nous voulons surtout souhaiter bonne chance et bonne continuation aux Déodatiens, 
face aux difficultés du temps présent, pour leur avenir. Nous avons fait notre maximum 
pour donner des chances de réussite à notre ville que nous aimons tant. Vous et nous 
avons démontré qu’il est possible de faire de grandes et belles choses. 
Bravo à vous, et merci encore pour ce bout de chemin d’un quart de siècle que nous 
avons fait ensemble.

Groupe des élus socialistes, républicains et centriste 
de la Majorité de Saint-Dié-des-Vosges. nnn
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SAINT-DIE-DES-VOSGES
Immeuble de prestige à usage de 

bureaux sur 3 niveaux + sous sol + 
combles d'une surface de 1080 m² 
sur 626 m² de terrain. DPE vierge.

Prix : 200 000 € HAI*

FRANCE IMMOBILIER Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !
www. france-immobilier-lorraine.com

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

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Local commercial de 55 m² avec 
vitrine, idéalement placé. aucuns 

travaux à prévoir. revenu locatif de 
450 €. mensuel. Pas soumis au DPE. 

Prix : 8 475 € HAI*

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Appartement 4 pièces. 

Garage. Cave. 
L'ensemble en très bon état. 

Classe énergétique D.  
Prix : 73 000 € HAI*

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Centre-ville. Immeuble composé d'un 
commerce de 92 m² (bar). Chauffage 
individuel fuel (DPE F) et au 1er étage 

d'un appartement de 112 m² en 
duplex (DPE E).

Prix : 191 100 € HAI*

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Pavillon de 4 pièces proche écoles. 

Grenier aménageable. Sous sol 
complet. Le tout sur 554 m² de terrain 

clos et arboré.  Prévoir travaux de 
rafraîchissement. Classe Energ. F.

Prix : 85 000 € HAI*

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Appartement  4 pièces 
de 93 m² (loi carrez). 

Grenier. Cave. 
Classe énergétique E. 

Prix : 89 900 € HAI*

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

A SAISIR !

AFFAIRE À SAISIR !

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Dans quartier résidentiel  

et prisé, pavillon 5 pièces sur sous-sol 
complet L'ensemble posé sur 950 m² 

de terrain arboré et aménagé.  
Classe énergétique E.

Prix : 164 975 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Appartement 2 pièces 

en rez-de-chaussée. Garage. 
Classe énergétique F.  

Prix : 46 915 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Rue des Trois villes

Rue Stanislas

Rue Saint-Eloi

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

La Sphère 
Le constat est trop souvent fait que toutes sortes de choses pouvant être encore utilisées, et même 
parfois encore presque neuves, sont jetées à la poubelle. Michel Funfschilling s'est retroussé les 
manches pour récupérer ce qui peut l'être. Cet employé communal, gardien de la déchetterie depuis 18 
ans, explique qu'il s'agit de faire preuve de bon sens, de solidarité, de civisme aussi. Actuellement, des 
gens ne sont pas en mesure de se meubler ou même de se vêtir dignement. Fin d'année 2013, Michel 
créait La Sphère et s'entourait d'une petite équipe de 
bénévoles capables de donner une seconde vie à des 
objets pouvant être revendus à prix très bas. Et ainsi, 
rendre service à des personnes dans le besoin. La 
Sphère, qui a trouvé un pied-à-terre dans un local au 
n° 8 de la rue de la Grotte à Saint-Dié-des-Vosges, a 
reçu l'aide de la mairie. Bientôt, des hommes et des 
femmes en réinsertion apporteront leur concours 
à cette action. Pour que tourne cette Sphère de 
solidarité, les dons de meubles, d'électroménager, 
d'habits, de linge de maison...sont espérés et tous 
les coups de main sont les bienvenus !
Renseignements au 06 95 19 85 74. 

* Honoraires d'Agence Inclus
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Pas moins de 140 bénévoles 
seront à pied d’œuvre pour 
accueillir et encadrer les 
350 participants attendus ce 
jour-là à partir de 8 h. Tous 
auront à s'élancer à pied sur 
les circuits concoctés au 
centre-ville et enfourcheront 
leurs vélos pour réaliser à la 
force des mollets une boucle 
jusque Nayemont-les-Fosses. 
Les inscriptions seront 
enregistrées au gymnase 
du lycée Jules-Ferry où se 
feront également le retrait des 

dossards et le départ depuis 
le parking de l'établissement. 
Cette année, quatre épreuves 
ouvertes à toutes et à tous, 
licenciés FFTri ou non, sont 
prévues. Le premier challenge 
s'adresse aux «Jeunes 1» âgés 
de 6 à 9 ans. Ensuite, viennent 
les «Jeunes 2» âgés de 10 à 
13 ans, puis «Distance XS» 
concerne les 14 ans et plus. 
Enfin, «Distance S» reçoit les 
plus aguerris chez les 16 ans et 
plus. Les formats des épreuves 
sont étudiés en fonction de 

chacune des catégories. Les 
engagements peuvent être 
réalisés sur le site du club 
http://triclubdeodatien.free.
fr et les réglements effectués 
jusqu’au 2 avril 2014, cachet 
de La Poste faisant foi. Vous 
pouvez aussi vous inscrire sur 
le site www.le-sportif.com ou 
sur place le jour de la course 
dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements au 06 64 71 
54 52. nnn

Duathlon, à pleins poumons !
Incontournable sur le calendrier des animations sportives printanières de Saint-
Dié-des-Vosges, le 5e duathlon organisé par le Triathlon Club déodatien aura 
lieu le dimanche 6 avril. 
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RING 

Au poil ! 
Depuis sa création en 1953 par Jean Fischer, le Club Canin 
déodatien n'a cessé de progresser. Président associatif 
depuis sept ans, Michel Vincent se réjouit de diriger le 
plus grand club actuel de Lorraine et de compter 240 
chiens inscrits parmi ses différentes sections d'activités 
cynophiles. Depuis soixante ans, les concours nationaux 
et internationaux se succèdent. Les 19 et 20 avril, une 
trentaine de concurrents issus de tout l'Est de la France 
mais aussi de Suisse est attendue sur le stade de la 
Pêcherie où se jouera un challenge de «Ring» comptant 
pour le Championnat national. Discipline canine, 
obéissance, sauts d'obstacles, mordant sportif seront de 
rigueur tout au long des épreuves. Ouvert au public et 
gratuit. nnn

VROUM  

Rallye de Lorraine Historique
Une escale déodatienne est programmée pour le 14e rallye de Lorraine dont le rythme est 
réglé par une organisation expérimentée, une participation importante (tout de 
même limitée à 200 véhicules), des pauses touristiques, de la décontraction 
et toujours la découverte de magnifiques paysages. Après le départ 
du prologue vendredi 25 avril, les premiers équipages quitteront 
Nancy, samedi 26 dès 8 h. Après un passage et le repas dans 
la région de Corcieux l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges est 
prévue à partir de 16 h au pied de la Tour de la Liberté, départ 
le lendemain à 8 h pour un circuit sur le secteur. nnn

Déo'Bad  
se prépare !
Une belle animation sportive est promise 
par le BCSDDV (Badminton-Club-Saint-Dié-
desVosges)   les 3 et 4 mai prochains au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel où se 
déroulera la quatrième édition du tournoi 
fédéral Déo'Bad. Président du club déodatien 
(126 licenciés dont la moitié est âgée de 
moins de 18 ans) depuis plus de cinq ans et 
vice-président du Comité départemental de 
badminton, Pascal Viard attend près de 300 
compétiteurs. Seniors et jeunes s'affronteront 
sur le terrain durant près de 22 heures sur un 
total d'environ de 500 matches disputés dans 
les catégories de A à NC. nnn



  

Samedi 5 à 17 h 30 : Ski Club Vallées Montagnes / Remise de prix / Tour de la Liberté
Samedi 5 à 20 h : Handball / SDVHB F1 / Rambervillers 2 / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange  
Samedi 5 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3G / Macon / Gymnase Michel-Plinguier   
Samedi 5 à 20 h 30 : Basket-ball / SDVB 2 / Toul 1 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Dimanche 6, la journée : Duathlon / 5e Duathlon de Saint-Dié-des-Vosges / Centre-ville 
Dimanche 6, la journée : Club Cœur et Santé / Journée parcours du cœur / Départ de l'Ecole d’Infirmières
Dimanche 6 à 15 h : Football / SRD B / Aviere Darnie / Stade Emile-Jeanpierre
Dimanche 6 à 15 h : Football / ASCK 1 / Ramonchamps AS / Terrain Synthétique
Dimanche 6 à 15 h : Rugby / RCSD A / RC Dieulouard Liverdun / Stade Pierre-Pebay 
Samedi 12 à partir de 10 h : Bourse aux Vélos organisée par l’Union Cyclotouriste Vosgienne / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
De 10 h à 12 h : Dépôt des vélos / De 14 h à 16 h : Vente / De 16 h à 17 h : Retrait des invendus (carte d’identité demandée) 
Samedi 12 à 17 h : Tennis de Table / Equipe Elite 1 / Manom 3 / Gymnase René-Perrin 
Samedi 12 à 18 h : Basket-ball / Championnat des Vosges : Les Coyotes / Granges 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 12 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1F / Hagondange / Gymnase Michel-Plinguier 
Samedi 12 à 21 h : Handball / SDVHB G1 / Villers / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange  
Dimanche 13 à 9 h 30 : Basket-ball / Championnat de Lorraine : Les Coyotes / Nancy / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 9 h 30 : Tennis de Table / Equipe R3 MF4 / Lunéville 2 & Equipe R4 MJ5 / Etival Raon 3 / Gymnase René-Perrin 
Dimanche 13 à 14 h : Tennis de Table / Equipe R1 MB2 / Neuves Maisons 5 / Gymnase René-Perrin 
Dimanche 13 à 14 h : Handball / SDVHB F1 / Contrexéville 2 / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange  
Samedi 19 la journée : Tennis de Table / Championnat de France Vétérans / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 19 la journée : Club Canin / Concours interrégional de ring / Stade Cynophile Jean-Fischer
Mardi 22 à 20 h : Loto / Loto Sport Adapté / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 26, la journée : Twirling / Quart de Finale Nationale 3 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 26 à 16 h : Automobile / 14e Lorraine Historique / Tour de la Liberté   
Samedi 26 à 20 h : Football / SRD A / Jarville / Stade Emile-Jeanpierre
Samedi 26 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3G / Creutzwald / Gymnase Michel-Plinguier   
Dimanche 27 à 15 h : Football / SRD B / Golbey ES / Stade Emile-Jeanpierre
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Maison de Quartier de La Bolle

Dimanche 6 avril, 12 h : repas dansant de printemps avec 
l'orchestre Variet Muset. Tarifs : 25 € - 12 € enfants de 6 à  
12 ans. Contact : Francine Bauer - 03 29 55 10 57.

Maison de Quartier de Foucharupt

Mercredi 2 : reprise de la marche avec le Club du Kemberg. 
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.

Maison de Quartier de Marzelay

Lundi 14, de 14 h à 16 h 30 : séance d'information à la 
sensibilisation au code de la route pour les seniors. Sur 
inscription. Gratuit. Contact : Maurice Dars - 03 29 52 92 40.

Maison de Quartier de Robache

Samedi 5, 19 h : belote.

Samedi 12, 19 h : conférence sur la guerre de 1914-1918.

Dimanche 27, 12 h : repas de printemps.

Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.

Maison de Quartier du Villé

Samedi 5 : assemblée générale du club. 
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97. 

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

Jeudi 3, 10 et 17 : sujets de Pâques. 
Jeudi 24 : peinture sur assiette. 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Quartier Village de La Madeleine

Dimanche 13 avril, 11 h 30 : repas des anciens de 65 ans et +,  
pour les personnes des quartiers de La Bolle, les Tiges, les 
Moîtresses et La Madeleine. Carte d'adhérent obligatoire.  
Tarifs : 10 € pour une personne seule - 15 € pour un couple. 
Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 - 06 85 93 57 26.

Permanences   

Des élus toujours à votre écoute 
Chaque semaine, vous pouvez être reçu(e) par un adjoint au maire en prenant rendez-vous auprès de Sylvie au 03 29 52 66 62.

Vie des quartiersNotez-le  

Bonnes occasions
Dimanche 27 avril, de 8 h 30 à 14 h,  
les Parents d'Elèves de l'école E. et J. 
Ferry organisent un vide-armoire/vide-
landau à la salle Carbonnar. De quoi préparer l'arrivée 
de votre enfant à moindre coût ou de débarrasser 
commodes ou armoires remplies de vêtements trop 
petits. L'occasion également de mettre de l'ordre dans 
le dressing des parents et de renouveler les garde-
robes ! Renseignements et inscriptions : Sandra 
Charpentier - 06 15 62 74 21.

Un livre d'Histoire
Le livre de Raoul Allier «Les Allemands à Saint-Dié 
(27 août-10 septembre 1914)», aux Editions Lorisse, 
paru en 1918 vient d'être réédité en tirage limité et 
numéroté. Il prendra place dans la célèbre collection 
«Monographies des villes et villages de France», créée 
par Michel-Georges Micberth, écrivain, personnalité 
politique et littéraire, qui s'est consacré pendant près 
de trente ans à son travail d'éditeur anthologue au 
service de l'histoire locale.  

Tout savoir sur les successions
Le CLIC de la Déodatie organise une conférence sur le 
thème «Droits et successions», animée par un avocat 
et un notaire de Saint-Dié-des-Vosges vendredi 4 avril 
à 14 h 30 à la Tour de la Liberté

Gestion des déchets
Vos collectes en porte-à-porte au mois d'avril 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 1er : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 8 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 22 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

* précisions auprès du service Environnement, Hygiène et Santé (03 29 52 66 38) et 
sur www.saint-die.eu/la-collecte. 

A KAFÉ/MPES... 7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63

Le programme complet des activités et les horaires des permanences, services de 

proximité, ateliers… est disponible sur place et par téléphone.

Les activités à noter… 

Lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 17 h : informatique «UNRPA» 

Mercredis de 14 h à 18 h : animation seniors jeux de cartes 

Jeudis de 9 h à 12 h : sécurité routière 

Lundis et jeudis de 14 h à 16 h : alphabétisation

Jeudis de 14 h à 18 h : réseau Echange des Savoirs

Mardis de 9 h à 12 h : danse orientale 

Rendez-vous 

Jeudi 24 : tables d'hôtes - Tarif : 8,50 €. Réservations avant le mardi 22 

à KAFÉ/MPES.

Plus d'infos sur les actions santé sur 

www.saint-die.eu/kafe-mpes

Infos pratiques _
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En avant  
la musique ! 
Le CEMOD, Ecole Municipale de 
Musique, est reconnu grâce à son 
action dans tout le département. 
Dirigé par Véronique Vallée, il 
compte vingt enseignants et une 
secrétaire s'appuyant aussi sur les 
compétences du personnel de La 
Nef intégrée en octobre. Cette 
année affiche 368 inscriptions 
et 54 dates de répétitions 
départementales, auditions, goûters 
musicaux pour personnes âgées, 
concerts. L'enseignement des divers 
instruments en individuel tels 
claviers, cordes, vents, percussions, 
jazz et musique actuelle ainsi que 
la formation musicale, MAO et 
technique vocale y est dispensé. 
En discipline collective, on peut 
intégrer chœur, musique de 
chambre, orchestre junior ou big 
band, Orchestre d'Harmonie ou 
atelier Jazz et Musique Actuelle. Le 
CEMOD est habilité à délivrer des 
diplômes de fin de 1er et 2e cycle, 
l'équipe pédagogique s'adaptant 
au parcours de chaque élève, à 
leurs possibilités et leurs envies. 
Cette année, participation à trois 
grands projets départementaux 
(Clarika, F. Tortiller, Witloof Bay) 
ainsi qu’à des ateliers avec Scènes 
2, le Chœur Nancy Ducal et L.-M. 
Marion. C'est encore l'organisateur 
du Concours Musical de la Ville 
et le coordinateur de la Fête de 
la Musique. Et sa participation au 
schéma départemental de pratiques 
artistiques (Conseil Général) et 
à l'Association des Directeurs des 
Ecoles de Musique Vosgiennes 
(UD2EAV) est très active. nnn

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS 
La traditionnelle Bourse aux vêtements 
printemps-été a lieu du 31 mars au 4 avril à 
l'Espace Copernic. 
Lundi 31, de 12 h à 18 h : réception des articles (20 
articles maximum par déposant) / Mercredi 2, de  
9 h à 19 h et jeudi 3, de 9 h à 18 h : vente / Vendredi 4, 
de 14 h à 18 h 30 : paiement et reprise des invendus.

Les cartes d'adhérents peuvent être délivrées 
sur place dès le lundi 31 à partir de 9 h.
Un espace sera mis à disposition de la Croix Rouge pour les personnes qui 
souhaiteraient faire don de vêtements invendus. 
Contact : Philippe Bérard - 03 29 55 42 68 ou 06 20 70 13 75. nnn

STAGE DE QI GONG POUR LES YEUX 
L'association Co-naître organise un stage de Qi Gong pour les yeux (méthode du 
Docteur Ma Xou Zhou) les samedi 5 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h et dimanche 
6 avril de 9 h à 12 h, à l'Espace Louise-Michel. Ces deux journées seront animées par 
Dominique Ferraro, auteur des livres de Qi gong pour les enfants : Qi gong pour 
les yeux - Qi gong de la longévité et Qi gong des sons thérapeutiques aux éditions 
Tredaniel. Ce stage est ouvert aux adultes et enfants à partir de cinq ans. Repas et 
hébergement sont possibles sur place. Contact : 06 14 17 34 71 - Tarifs : 90 € / adulte 
- 85 € / adhérents - 20 € / enfants. nnn

UN JOB POUR L'ETE  
Mercredi 2 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, KAFÉ/MPES 
propose la 14e édition des Jobs d'Eté organisée par la Ville, Pôle 
Emploi et la Mission Locale. Cette journée s'adresse aux plus de 18 
ans demandeurs d'emploi. Le Point Information Jeunesse met à la 
disposition du jeune public des offres saisonnières déodatiennes 
mais aussi départementales, régionales et même nationales, 
dans divers domaines tels l'industrie, le commerce, l'hôtellerie, 
l'animation, etc... A cette occasion, le service Jeunesse de la Ville 
présentera le dispositif «Tous en chantier». nnn
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer 
de Saint-Dié-des-Vosges 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 11 et 25 avril, à 14 h, à l'hôpital de Foucharupt.

UNRPA / 
Jeudi 3 avril, rendez-vous à 7 h 45 place de la 1ére Armée pour une journée 
publicitaire à Nancy au fil de l'eau. Accueil à 9 h, dans un cadre agréable, 
pour un café et une présentation attractive de produits (sans obligation 
d'achat) et déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite insolite de Nancy à 
bord du bateau La Bergamote. Tarif : 41 € (boissons comprises). 

Jeudi 24 avril, rendez-vous à 7 h 30 place de la 1ére Armée pour une 
flânerie en Haute Forêt Noire. Au programme, visite du musée national 
de l'horlogerie de Furtwangen le matin, déjeuner à l'entrée de la Gorge de 
Ravennaschlucht, promenade en bateau sur le lac Titisee puis temps libre 
jusqu'à 16 h. Retour par le Val d'Enfer en direction de Freibourg pour une 
découverte de la cathédrale. Tarif : 55 €.

VOS SERVICES 
MUNICIPAUX



GARAGE CHARAUD 
SAS

60, route de Colmar 
88 100 Sainte-Marguerite 

Tél. : 03 29 55 12 44 

61 rue Thiers 
88 100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03.29.50.92.67

61 rue Thiers 
88 100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03.29.50.92.67



www.optical-center.com

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 03 29 42 98 90
ZAC d’Hellieule - Rond-Point Albert Camus
4, rue Alphonse Matter
Entre BIOCOOP et Territoire des Marques

UNIQUE®
L’offre

2ème+ paire de MARQUE
à votre vue OFFERTE, 

même de LUXE,
à choisir librement en magasin.

-40% sur toutes les MARQUES
de MONTURES &
VERRES OPTIQUES
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