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Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

Bonnes vacances ! 
Pour bien profiter de l'été à Saint-Dié-des-Vosges  

lire pages 12 à 15 

Festival International
de Géographie : 
c'est parti !  
lire la page 9
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L’image du mois _

Au chef de la France Libre et à ceux qui l'ont rejoint
La commémoration de l'Appel du 18 Juin 1940 a revêtu un caractère particulièrement émouvant. Porte-drapeaux, musiciens, 
pompiers, présidents, représentants d'associations patriotiques et autres sociétés entouraient en grand apparat les autorités 
présentes dont le sous-préfet, Yves Camier, le maire, David Valence, Christine l'Heureux, conseillère régionale et le conseiller 
général William Mathis. Au cimetière rive droite, un moment de recueillement était respecté sur la tombe du soldat Robert Cuny, 
tombé pour la France Libre. Le défilé marquait une pause place du Général de Gaulle où des fleurs étaient déposées. Chacun 
ralliait ensuite le Monument aux Morts où juste avant la fin de la cérémonie la lecture de l'Appel historique par le maire martelait 
la force de l'espoir. nnn
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La presse s’en est fait l’écho : j’ai été élu Président de la 
Communauté de Communes des Vallées de la Haute-
Meurthe le 16 avril, puis Président du Syndicat mixte du Pays 
de la Déodatie le 13 juin 2014. Dans 
les deux cas, j’ai l’honneur d’avoir été 
sollicité puis choisi par mes collègues 
élus des communes environnantes.

Depuis notre arrivée à la Mairie, un 
changement radical des mentalités s’est 
produit. Les relations entre Saint-Dié-
des-Vosges et les communes voisines se 
sont apaisées. En quelques semaines, 
des années de défiance ont cédé la 
place à un vrai travail en commun, 
dans l’intérêt du territoire et de ses habitants.

Je le dis très souvent : nos destinées sont étroitement liées ; 
ce qui est bon pour la ville-centre est bon pour les vallées. 
De nouveaux emplois gagnés dans les vallées profiteront 
aussi à Saint-Dié-des-Vosges. Pour avancer dans le sens du 
développement concerté de notre territoire, j’ai besoin de 
tous, sans hégémonie, dans le respect des différences. C’est 
ensemble que nous relèverons le défi de l’emploi ou nous 
ne le relèverons pas !

Je veux, dans cet éditorial, vous expliquer pourquoi j’ai 
accepté ces trois mandats. Je suis un maire proche de ses 
concitoyens, abordable et à temps plein, comme je m’y suis 
engagé. Mais il n’était pas normal que Saint-Dié-des-Vosges 
soit totalement isolée, n’appartienne à aucune communauté 
de communes. Chacun sait que le développement passera 
demain par la capacité à travailler ensemble.

L’intercommunalité va permettre de développer des projets 
communs aux neuf communes qu’elle regroupe. Lorsqu’on 
parlera de développement économique, de petite enfance, 

de tourisme, nous déciderons 
collectivement pour l’ensemble de la 
Vallée, Saint-Dié compris.

De la même manière, au Pays de 
la Déodatie (93 communes), nous 
travaillerons sur l’avenir des Plans 
Locaux d’Urbanisme à travers la mise 
en place du Schéma de Cohérence 
Territorial. C’est notamment au Pays 
que se décidera l’avenir de notre 
secteur pour 20 ans.

J’ai accepté d’être l’animateur de ces deux structures car 
elles joueront un rôle déterminant pour notre territoire et 
donc pour notre ville !

Fidèlement à vous,
Votre Maire, 

Président de la Communauté 
de Communes des Vallées 

de la Haute-Meurthe
David Valence

Relevons 
ensemble le défi 

de l'emploi

DES MANDATS 
COMPLÉMENTAIRES



 

Remarquable orchestre du Qatar
Hôte du Kiwanis, l’Orchestre national militaire 

du Qatar dirigé de baguette de maître par Rashid 
Maftah M-Kuwari a enchanté le public présent, 

notamment au Palais Omnisports Joseph-Claudel où 
90 musiciens ont servi un concert de toute beauté.

Inauguration de la salle des jeunes à l'Orme

Les travaux dans les locaux de l'ex-MJC Louise-Michel terminés, 

l'inauguration officielle de la salle des jeunes a donné l'occasion de 

se réjouir de mettre ce lieu à disposition des ados du quartier qui 

profiteront là d'un endroit accueillant pour se retrouver.

Les bonnes notes des élèves musiciensAvec quatorze disciplines représentées, le 19e concours musical de la Ville a rencontré un joli succès. Près de 140 candidats vosgiens, mais aussi issus de départements limitrophes, ont fait de leur mieux pour séduire le jury composé de professionnels. Le maire, David Valence, a procédé à la remise des prix aux côtés de Claude Kiener, adjointe à la culture. 
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10
juin

Le handball 
rassemble 
Dans une ambiance sympa, 
entreprises et associations 
se sont retrouvées au 
Palais Omnisports Joseph-
Claudel pour  participer 
au tournoi organisé par le 
SDV Handball, personne n'a 

démérité !

30
mai

Journée romaine pour écoliers
270 élèves de CM2 des écoles publiques et privées de la Ville sont 

partis en bus, direction le magnifique amphithéâtre de Grand où 

ils ont pu découvrir le site archéologique, mais aussi la superbe 

mosaïque, la plus grande d'Europe. Amie des enfants, la Ville de 

Saint-Dié-des-Vosges offrait ce voyage de fin d'année.

23
mai

10
juin

24
mai



 
AquaNova America en été !

Une eau chauffée à 30° dans un bassin extérieur de 
125 m2, un solarium, une prairie ensoleillée, une 

plaine sportive, un jardin de pique-nique, des transats 
gratuitement mis à disposition durant la saison estivale 

et même des retransmissions sur place de grands 
événements sportifs... Le tout sans supplément du coût 

de l'entrée, elle n'est pas belle la vie ?

Les pompiers de Paris 

en Déodatie
Cette année, l'Association Nationale des Anciens 

Cadres d’Active des pompiers de Paris a choisi de 

passer plusieurs jours à Saint-Dié-des-Vosges et d'y 

tenir ses assises annuelles. L'assemblée générale 

terminée, la centaine d’adhérents, hébergée à Cap 

France, participait au Monument aux Morts à une 

cérémonie de grande tenue à laquelle assistaient de 

nombreuses autorités dont le premier adjoint Bruno 

Toussaint et le lieutenant 

Frédéric Tisserant, chef 

du SDIS.
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29
mai
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Que vivent les boites à livres !Une initiative conduite par les membres du Réseau Echanges et Solidarité avec le concours de l’AGAPEI et le soutien de la Ville permet de trouver, place Salvatore-Allende et quai Sadi-Carnot, de quoi lire et faire lire ces bouquins que l'on aime. Il suffit de se servir et au 
passage d'alimenter les boîtes à livres ! 

12
mai

Le jeu fait grandir !
La semaine du jeu relayée par la Maison de 

l'Enfance Françoise-Dolto a donné lieu avec 

succès à différentes animations dont une 

conférence avec «Du jeu au je» par Martine 

Flieller, psychologue, un «Maxi jeu» sur la 

place du Marché, une soirée intitulée «Jouons 

en famille» et une bourse aux jouets. 

21
mai



Vide-garage, sous le soleil exactement !

Le vide-garage organisé chaque Lundi de Pentecôte par le conseil consultatif 

du quartier village de l’Ormont fait l'unanimité. Cette fois, une bonne 

quarantaine de particuliers tenait boutique pour le plus grand plaisir des 

chineurs !

Golub-Dobrzyn-Saint-Dié-des-Vosges

C'était une première, les élèves polonais accueillis durant une semaine chez 

leurs camarades déodatiens, élèves de quatrième à l'école Sainte-Marie ont 

été officiellement reçus à l’Hôtel de Ville. L'Europe concrète séduit !
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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

9
juin

23
mai

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

Un expert à 
votre service
Après des études spécialisées à 
Besançon à l'Institut de Promotion 
Commerciale en horlogerie et 
bijouterie, Emmanuel Iung a créé 
en 1978 sa boutique, «Point Or», 
sise au 7 rue Thiers. Le magasin 
a été totalement rénové en 1992, 
changeant également d'enseigne 
pour devenir simplement 
«Bijouterie  Iung». Expert en 
bijoux, plus particulièrement en 
diamant, Monsieur Iung l'est aussi 
dans la réparation et la fabrication 
d'horlogerie et pendulerie, 
spécialisation se raréfiant avec 
l'arrivée massive de la micro-
mécanique ou de l'électronique. Il 
peut aussi procéder à l'estimation de 
vos bijoux. Dans tous les cas, vous 
trouverez ici toute la compétence 
pour vous aider à trouver votre 
bonheur dans une ambiance 
sympathique, assurant même 
une ouverture en continu de 9 h  
à 19 h le vendredi. Son implication 
dans l'UDAC est entière – après 
avoir été trésorier adjoint, il en est 
aujourd'hui le secrétaire adjoint – 
tout simplement parce qu'il a envie 
de s'investir dans le commerce 
de centre-ville, de le dynamiser et 
que se fédérer ne peut être qu'une 
bonne chose selon le bon vieux 
principe «plus on est, mieux c'est !».

Collections et services sur www.
iungbijoutier.com. nnn
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Les concerts d'été ont débuté Joli prélude à la Fête de la Musique, et pour la joie du public, l'Orchestre d'harmonie de Saint-Dié-des-Vosges a mis en orbite sa série estivale de concerts de rues, en commençant par la Maison de quartier de la Bolle.    

6
juin



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

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement de type F5. Loi carrez 

116,14m². Chauffage individuel 
électrique. Garage. Charges mensuelles 

85 €. Classe Energ. D.
Prix : 129 000 € HAI*

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans copropriété de 3 lots principaux, 

appartement (lot n°3) 4 pièces de 93 m²  
(loi carrez). Grenier.  Cave. Classe  

Energ. E. Charges mensuelles : néant 
Prix : 89 900 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE
Dans copropriété de 10 lots principaux, 

appartement (lot n°22) type f1, au centre 
ville avec toutes commodités, comprenant 
cuisine, chambre, salle de bain, wc. place 

de parking privé, jardin, cave. Classe 
Energ. D. Charges mensuelles : néant

Prix : 24 105 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

MOYENMOUTIER
Maison composée de : entrée, cuisine,  
4 chambres, wc, salle de bain. Cave  
et jardin. Actuellement loué 395 €.  

Classe Energ. D
Prix : 47 500 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans copropriété de 6 lots principaux, 

appartement (lot n°8) 4 pièces. Garage. Cave. 
L'ensemble en très bon état.  Classe Energ. D. 

Prix : 73 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Ensemble immobilier comprenant :  

un local commercial en RDC  
d'une surface de 38m² - 1er étage 

Appartement de type F3 - 90 m² - 2e 
étage : 2 studios type F2 de 38m² et 

49m². Combles aménageables. Ensemble 
à rafraichir. Classe Energ. E.
Prix : 87 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Centre ville, dans copropriété de 6 lots 

principaux, appartement (lot n°9) 
entièrement rénové offrant : hall avec 

placard, cuisine ouverte sur salon-
séjour, 3 chambres, salle de bain, wc 

séparés. Cave. L'ensemble en très bon 
état. Aucun travaux à prévoir. Syndic 

volontaire. Charges annuelles : 300 €. 
Classe Energ. E.

Prix : 61 000 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Rue des Trois villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi
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EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIE-DES-VOSGES
Quartier résidentiel. Maison sans  

vis à vis comprenant : vaste entrée, 
séjour avec accès terrasse, cuisine, 

salle de bain, wc, 4 grandes chambres, 
dressing, salle de jeux. Sous-sol 
complet : garage 3 VL, atelier, 

chaufferie - une pièce. L'ensemble  
posé sur terrain plat de 1500m².  

Classe Energ. D
Prix : 159 900 € HAI*

EXCLUSIVITÉ

Visite de nos biens sur www.france-immobilier-lorraine.com

Yves Rocher - Société Anonyme au capital de 4 434 457,50 € - 876 580 077 RCS Vannes - Commerçant indépendant et franchisé Yves Rocher. ® Cosmétique Végétale : Marque déposée par Yves Rocher. ® LPG et Cellu M6 : marques déposées par LPG Systems.

POLYPHÉNOLS 
DE THÉ VERT

GRAINES 
DE CAFÉ VERT

CENTELLA 
ASIATICA

® 

Prenez votre RDV 24h/24 : 
24, rue Thiers - 88100 Saint-Dié-des-Vosges Tél : 03 29 56 24 42

Modelage relaxant du dos
Offre valable jusqu'au 30 août 2014 sur présentation de cette publicité

33 €
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CLLAJ  

Vite,  
un toit ! 
Créée en 1991 sur la ville, le CLLAJ 
(Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes), situé 
dans les locaux de Cap Jeunes, 
rue Ernest-Colin, s'adresse à tous 
les jeunes de 16 à 30 ans quelle 
que soit leur situation : étudiant, 
salarié, en formation, en recherche 
d'emploi... Les trois professionnels 
de cette association accueillent 
chaque année quelque 300 jeunes, 
les informent, les orientent et les 
accompagnent sur la question 
du logement tant au niveau 
de la recherche ou du soutien 
administratif (courrier, demande 
d'aides...) que de la médiation avec 
les propriétaires ou des conseils 
budgétaires... Ils pilotent également 
la plate-forme Loj'Toît visant à 
faciliter l'accès au logement des 
jeunes en mobilité grâce à de 
nouvelles formes d'hébergements 
comme une chambre chez 
l'habitant, la location d'un gîte ou 
plus récemment la colocation ou 
le logement solidaire. Ce dernier 
vise à faire héberger des jeunes par 
des personnes qui se retrouvent 
seules à la tête d'un grand logement 
en échange de services rendus 
(entretien de jardin, courses...) Dans 
tous les cas, l'équipe est toujours 
soucieuse des jeunes, allant jusqu’à 
les accompagner à des rendez-vous 
ou même leur présenter la ville. 
nnn  
Tél : 03 29 51 65 51
www.cllajdeodatie.fr 

Peuvent y loger les jeunes de 16 à 30 
ans qui sont en démarche d'insertion 
tels les apprentis, étudiants, stagiaires 
de la formation professionnelle, salariés 
en CDI, CDD, intérim ou les jeunes 
intégrant un dispositif telle la Garantie 
Jeunes ou l'Ecole de la Deuxième 
Chance. En place depuis 1970, cette 
structure gère 49 chambres, 22 studios 
sur place mais aussi 8 T2 et 11 T1 bis en 
centre-ville. Elle partage ses locaux avec 
la Mission Locale et le CLLAJ (voir ci-
contre). Les jeunes peuvent ainsi trouver 
dans un même lieu des informations tant 
au niveau de l'insertion professionnelle 
que du conseil et de l'orientation vers le 
logement autonome ainsi que la réelle 
possibilité de se loger sur place. Les 
locaux sont agréables et sécurisés avec 
badges pour entrer et veilleur de nuit. 
Tous les logements sont meublés et 
mobilisables en quelques heures si les 
conditions d'admission sont remplies par 
le jeune. Le temps de séjour peut varier 

d'une semaine à deux ans. Les logements 
sont conventionnés et peuvent ouvrir 
droit à l'APL, droits ouverts sans 
carence dès le premier mois. A titre 
d'exemple, le loyer résiduel minimum 
peut être de 30 euros par mois pour une 
chambre. La résidence est souvent pour 
les jeunes une première étape entre 
l'hébergement chez les parents et un 
logement autonome. C'est effectivement 
un moyen qui garantit au jeune les 
avantages d'un lieu privatif tout en 
bénéficiant d'équipements et d'activités 
collectives (salle de musculation, 
laverie, garage à vélos, cuisine, baby-
foot, activités sportives, accès wi-fi) pour 
celui qui le souhaite. Il permet de ne 
pas être isolé, d'avoir des contacts avec 
d'autres jeunes et d'être épaulé en cas 
de besoin par les membres de l'équipe.  
Les logements peuvent être visités du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h et le samedi matin sur rendez-vous.  
Tél : 03 29 51 65 50. nnn

RÉSIDENCE - FJT CAP JEUNES 

Plus qu'un simple logement !
L'Association Déodatienne pour l'HAbitat des Jeunes (ADHAJ) 
gère la résidence Habitat Jeunes de Cap Jeunes située 36, 
Avenue Ernest-Colin.
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GÉOGRAPHIE

Le FIG 2014 sera beau !
«Les Déodatiens sont extrêmement attachés au FIG. Son 
audience, son retentissement et sa qualité sont reconnus dans 
le monde entier...» Pour le maire, David Valence, il s'agit là d'une 
évidence, mais aussi de l’écho d’une promesse de campagne 
électorale municipale. Le premier magistrat s'était engagé à 
faire au mieux pour qu'aucun grain de sable ne vienne gripper 
les rouages du Festival de Géographie. Opinions et sensibilités 
politiques différentes ont été dépassées. La puissance du moteur 
FIG propulsera donc cette manifestation vers sa 25e édition 
programmée du 3 au 5 octobre 2014. Les Iles britanniques, 
invitées d'honneur, et la thématique «Habiter la terre» 
permettront d'aborder de vastes horizons, car habiter le monde, 
ce n'est pas simplement se loger. D'autres axes alimenteront 
les débats, les tables rondes, les conférences de haut niveau. 
Certes, la crise induit un contexte économique nécessitant des 
efforts. Cependant, l'ambition demeure. L’argent ne se trouve pas 
sous le sabot d’un cheval, des solutions sont recherchées. En 
phase sur le sujet avec Christian Pierret, Président fondateur, et 
Louis Marrou, Président de l’Association de Développement du 
FIG, David Valence assure du soutien de la Ville, mais souhaite 
dynamiser l'esprit festival et son caractère populaire en faisant 
appel à l'inventivité, à plus de visibilité, mais aussi au concours 
de davantage de bénévoles. «Montrer que l'on peut partir des 
Vosges pour regarder le monde. Ce FIG ne sera pas un FIG au 
rabais, ce sera un beau FIG !» Des hôtes de marque sont attendus :  
Philippe Descola, philosophe et ethnologue, Président du FIG -  
Dominique Schnapper, sociologue et politologue française, Grand 
Témoin - Alex Taylor, Journaliste-animateur, Président du Salon 
du Livre - Raphaël Enthoven, philosophe, Invité d'honneur. nnn   

...du Lieutenant 
Bachelier
La rue du Lieutenant Bachelier 
débute au niveau de l'avenue 
Eugénie et Jules-Ferry, elle croise 
la rue Stoecklin et se poursuit 
pour rejoindre la rue du Petit-
Foucharupt. Lors de la délibération 
du 1er juin 1954, le conseil 
municipal décide de baptiser 
une rue, «rue du Lieutenant 
Bachelier», en l'honneur d'un 
soldat, né à Saint-Dié et mort 
pour la France en Indochine. 
Après des études à Saint-Cyr, 
promotion Rhin et Danube 
1947/1949, Stanislas Bachelier est 
élève à l'école d'Application de 
l'Infanterie, promotion 1949/1950. 
Il part combattre en Indochine, 
au sein du 3e bataillon du 5e 
R.E.I. Il meurt au combat, dans 
la nuit du 2 décembre 1952. Le 
lieutenant Bachelier est Chevalier 
de la Légion d'Honneur, il reçoit 
la Croix de Guerre des TOE et 
une citation à l'ordre de l'Armée :  
«Magnifique officier de Légion, 
entraîneur d'hommes, doué des 
plus belles qualités de chef qu'il 
n'a cessé d'affirmer au cours des 
opérations du Centre et Nord 
Vietnam.[...]. Bien que blessé au 
début de l'action, il a refusé de 
se faire soigner et a continué le 
combat. Type même de l'officier, 
incarnant au plus haut point les 
vertus militaires.»  nnn

AU COIN  
DE LA RUE...

IB

Des précisions sur ce que sera le 25e FIG ont été données  
en conférence de presse régionale à l'Espace Nicolas-Copernic.

Retrouvez toute l'actualité du FIG sur www.saint-die.eu 



10

La connaissance du territoire, de la 
population, la circulation sur le terrain 
facilite le recueil des attentes des 
habitants. Il apparaît que la surveillance 
en vélo se révèle comme un excellent 
moyen d’assurer une présence plus 
visible et dissuasive sur la voie publique. 
La municipalité qui entend parmi ses 
priorités répondre à ce légitime souhait 
des Déodatiens vient de doter sa Police 
Municipale de trois VTT. Grâce à une 
représentation écologique, plus sportive 
et moderne des forces de l'ordre, ce 
nouveau mode de déplacement valorise 
l’image du service. Le VTT facilite une 
plus grande proximité avec la population, 
donc une police plus à l'écoute, plus 
proche du citoyen, et par conséquent 
plus accessible. Le deux-roues permet 
également aux fonctionnaires de circuler 
plus facilement dans le centre-ville, mais 
aussi sur les voies piétonnes, les jardins, 
les parcs, les abords de la Meurthe, 

les zones commerciales et les endroits 
habituellement impraticables en voiture, 
dans les différents quartiers de la cité. 
La pratique du vélo par des policiers 
induit une connaissance incomparable 
du quotidien des cyclistes. Ce qui 
permet à ces agents de suggérer des 
mesures à prendre pour améliorer leurs 
déplacements ou leur sécurité. Avec leur 
aisance et leur mobilité discrète, les 
policiers municipaux à vélo encadreront 
parfaitement un cortège carnavalesque, 
un rassemblement de rollers, de 
cyclistes, un festival de grande ampleur... 
La qualité du travail des forces de l'ordre 
y trouve son compte. Les vélos livrés 
sont robustes et maniables. La position 
du cycliste est droite, étudiée pour 
une visibilité accrue de près comme 
de loin. Elle est conçue pour éviter les 
fatigues de dos. Ce matériel a été acheté 
par la Ville auprès d’un commerçant 
déodatien, spécialiste du vélo. nnn

POLICE MUNICIPALE 

Trois VTT  
au profit de la proximité
Les policiers municipaux travaillent sur une logique de 
proximité. Au contact de la population, les agents assurent 
une veille permanente sur les situations pouvant affecter la 
tranquillité publique. 

Une volonté en actions_

VACANCES 

Partez 
tranquille ! 
Vous devez vous absenter ? 
L'Opération tranquillité vacances 
permet de faire surveiller votre 
domicile par la Police Nationale 
et la Police Municipale de Saint-
Dié-des-Vosges qui effectueront 
gratuitement des rondes 
régulières. Il suffit de s'adresser au 
commissariat de Police Nationale 
ou au poste de Police Municipale, 
au moins 48 heures avant votre 
départ. Munissez-vous d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

Quelques conseils :

• Pour les pavillons, ne laissez 
rien dans le jardin qui puisse 
être utilisé pour pénétrer par 
effraction dans le domicile.

• Demandez à une personne 
de confiance de ramasser 
régulièrement le courrier. Ne 
laissez pas de message sur 
votre répondeur téléphonique 
indiquant la date de votre retour.  

• Si vous remarquez un fait 
anormal chez des voisins, ne 
manifestez pas votre présence, 
mais alertez sans tarder la 
police en composant sur votre 
téléphone le 17 – Police Secours 
(appel gratuit).

Commissariat 
de Saint-Dié-des-Vosges
Hôtel de Police
Rue de la Madeleine
Tél. : 03 29 55 17 77

Police Municipale 
de Saint-Dié-des-Vosges
21, place de l'Europe
Vous souhaitez rencontrer votre 
référent de quartier, appelez au  
03 29 52 66 59. Vous serez contacté 
par téléphone ou un policier se 
rendra à votre domicile. nnn
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Le bio-
nettoyage 
au Centre 
Hospitalier
L’entretien des locaux hospitaliers 
concourt à l’hygiène générale 
d’un établissement de soins. 
Par la réduction du niveau de 
contamination de l’environnement, 
l’entretien est l’un des maillons 
de la chaîne de prévention 
des infections nosocomiales. 
Aujourd’hui la qualité des soins 
assurés dans les hôpitaux passe 
inéluctablement par l’élimination 
de toutes les salissures et poussières 
chargées de germes indésirables. 
Le Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges a développé une 
stratégie volontariste en la matière 
en étant le premier établissement 
de la région à s’équiper largement 
en matériel vapeur pour l’entretien 
des chambres des hospitalisés. 71 
agents, sous la responsabilité de 
Madame Yamina Boussetta-Alves, 
assurent avec brio le bio-nettoyage 
au sein de l’établissement. En effet, 
une enquête de satisfaction réalisée 
en octobre dernier auprès des 
usagers indique que 95 % d’entre 
eux saluent la qualité de l’entretien 
des locaux ! Un travail également 
salué par la Haute Autorité de Santé 
lors de la visite de certification en 
juin 2012. nnn

CL

ANIMATIONS CULTURELLES

Des passerelles entre les 
générations
De nombreuses rencontres entre les jeunes et les seniors sont 
organisées par les structures municipales. Le cas, récemment, 
avec les élèves du CEMOD. Si la musique adoucit les mœurs, 
elle permet aussi de réunir les générations. Le 18 juin dernier, 
des élèves du Centre d'Eveil Musical Olivier-Douchain, de tous 
âges, se sont rendus à la maison de retraite de Foucharupt 
pour interpréter des œuvres d'époques différentes devant les 
résidents. Ces rencontres sont toujours très attendues, sachant 
que pour certaines personnes, ces visites sont les seules qu'elles 
reçoivent. Cette action, qui se répète plusieurs fois dans l'année, 
est également relayée sous d'autres formes par les centres  
sociaux Lucie-Aubrac et Saint-Roch, ou encore à la Maison de 
l'Enfance Françoise-Dolto : des enfants de 4 à 6 ans du centre 
social se rendent régulièrement à la Chaumière, et avec les 
pensionnaires, ils effectuent des travaux manuels ou réalisent 
des recettes de cuisine. De leur côté, les petits de la «Maison 
Dolto» invitent les seniors à partager des moments de fête et, 
une fois par mois, à des rencontres à la Ludothèque. Ces heures 
de proximité et d'échange permettent aux plus jeunes comme 
aux plus âgés de travailler la mémoire et de créer des liens. Autre 
dispositif gratuit, l'animation «Papivore et Mamie-lire». La lecture 
faite par des retraités permet d’initier les petits Déodatiens au 
plaisir de lire. Ce rendez-vous se décline les mardis, de 16 h 30 à 
17 h 30, à la médiathèque Jean-de-La-Fontaine et les mercredis, 
de 10 h 30 à 11 h 30, à la médiathèque Victor-Hugo, en dehors 
des vacances scolaires. Tous ces moments privilégiés, où chacun 
reçoit et donne, sont attendus impatiemment par les enfants 
comme par leurs aînés. nnn  
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Un chouette été  
à Saint-Dié-des-Vosges 

Par choix, ou non, ceux qui passeront la période estivale à Saint-Dié-des-Vosges auront l'occasion de s'émerveiller 
en découvrant ou en faisant mieux connaissance avec une ville attachante. Passionnante cité, ciselée de culture, 
capitale des villes de montagnes au cœur du massif des Vosges. Dans cet écrin de verdure, on se balade, on 
apprécie de parcourir ses marchés qui fleurent bon le terroir. La Ville, l'Office de Tourisme publient des guides 
précieux pour un été à ne pas manquer et surtout pour ne pas manquer votre été ! nnn
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Ce festival des arts de la rue et de 
musique se prépare en amont et cela, 
bien souvent, dès la fin du festival 
précédent. En effet, ils sont plusieurs 
à partir, dès la semaine suivante, au 
Festival des Arts de la Rue de Chalon-
sur-Saône où, sur quelques jours, 
agréables mais épuisants, ils essaient 
de concocter leur futur programme. 
Beaucoup de spectacles ont été repérés 
là, mais pas seulement. D’autres festivals 
existent, on connaît et l’on suit, même 
de loin, suffisamment de compagnies 
pour pouvoir faire sérieusement son 
choix. Cette année, l’équipe de La Nef, 
dans le cadre de sCENE+, a également 
apporté sa petite touche, en proposant 
plusieurs temps forts dans son antre. Le 
programme s’équilibre généralement 
entre après-midis plutôt consacrés aux 
enfants, avec du théâtre ou des contes, 
suivis vers 19 h d’apéro-concerts. A  
20 h 30, grand spectacle de la soirée 
autour du théâtre ou du cirque puis 
concert, lui-même parfois suivi d’un 

autre spectacle à 23 h. Cette année, 
outre les lieux habituels que sont les 
places du Marché et Jules-Ferry, les 
parcs Jean-Mansuy et de l’Evêché, 
quelques nouveaux lieux seront 
étrennés tels Mosaïque, la maison de 
retraite de Foucharupt, l'église Notre-
Dame-de-Galilée, La Nef ou l’Espace 
Georges-Sadoul. Cette programmation 
ne pourrait se faire sans l’aide des 
techniciens-maison qui, une fois les 
spectacles choisis, établissent les fiches 
techniques et recensent les besoins, 
assurant également la technique son 
et lumière pendant le festival. Toute 
l’équipe est aidée par différents services 
municipaux qui assurent la logistique 
en apport de matériel, le montage des 
loges et des gardens mais aussi l’accueil, 
l’hébergement ou les repas des artistes. 
nnn 

Programme complet 
sur www.saintdie.eu

Les Arts en Liberté,  
côté coulisses
Les Arts en Liberté auront lieu cette année du 10 au 13 juillet. 
Comme d’habitude, pour que le public puisse passer des 
moments agréables et pleins de surprises, l’équipe de l’Espace 
Georges-Sadoul s’est mise en quatre. 

LES INCONTOURNABLES ! 

Tous les spectacles présentés sont 
de grande qualité mais quelques-
uns font l'objet de coups de cœur 
plus particuliers.

Le jeudi 10 juillet, à La Nef à  
18 h, allez à la découverte de la Cie 
Dare d'art et de son «Capharnaüm 
forain» où un couple voyage depuis 
toujours avec un étrange cercueil, 
puis rejoignez la place du Marché 
pour le concert rythm'n'blues 
d'Erick Bamy. «Les toits de Paris», 
vendredi 11 attireront les tout-
petits dès deux ans pour un théâtre 
miniature du Kabaret de poche 
rempli de poésie et rendez-vous à 
23 h, au parc de l'Evêché pour voir 
du cirque théâtre chorégraphié par 
la Cie Bivouac. Le 12 à 20 h 30, les 
«Chanteuses par accident» vous 
enchanteront a capella et, à 23 h à 
La Nef, un ciné-concert «Häxan, la 
sorcellerie à travers les âges» vous 
fera sans aucun doute vibrer. Le 13 
juillet, à 20 h 30 à l'EGS, la Cie «Les 
7 doigts de la main», spécialisée 
dans le cirque aérien et le street 
art, risque de vous chambouler et 
n'hésitez pas à aller danser avec 
«Swing Society», place du Marché à 
23 h 15. nnn
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C'est l'été !_DOSSIER

D'UN PAS ASSURÉ !

Prenez un bon bol d'air !
Chaque été, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges propose son éventail 
de divertissements. Selon ses aspirations, chacun y trouvera 
bien des sources distractions, de joie, de détente. Autour de la 
ville, la nature offre aux promeneurs un champ d'exploration 
varié sur les 370 kilomètres de sentiers balisés, entretenus par 
les bénévoles du Club Vosgien, un environnement idéal pour des 
balades familiales ou pour marcheurs confirmés. Tout au long 
de l'année, et en particulier durant l'été, le président associatif, 
Claude Joannès et ses amis établissent un calendrier de 
randonnées pédestres accessibles au plus grand nombre. Avec 
des sorties du côté de la Schlucht, de Kastelberg, du Honeck ou,  
plus proche, vers les Roches de l'Ormont, le planning concocté 
est alléchant. D'un pied alerte et dynamique, on suivra le sentier 
de Galiléo. Le 10 juillet, il est prévu de se rendre à Clefcy, d'y 
rejoindre la Chapelle Saint-Hubert et le Col de la Borne. Après les 
festivités de la Fête Nationale, une bonne balade jusque la Source 
de la Thur et la Cascade de Heidenband stimulera le tonus. Le Col 
de Mandray, Monthégoutte, Thiéfosse, le Haut du Roc, la Tête de 
Raves, le Bramont, la région d'Urmatt, Vagney... de nombreux 
sites remarquables seront abordés. On notera sur les agendas 
la date du 19 août pour rallier le lieu-dit La Chapelotte où sera 
réalisée une visite gratuite du musée de la Ménelle Guerre 14-
18. Les départs ont généralement lieu depuis le parking du 
Palais Omnisports Joseph-Claudel mais il convient de vérifier à 
chaque fois les conditions d'organisation. De son côté, l'Office 
de Tourisme fournit moult conseils, explications et idées de 
sorties... à consommer sans modération ! nnn  

STATIONNEMENT  

Le samedi 
c'est permis   
David Valence s'y était engagé 
durant la campagne électorale 
en considérant qu' il s'agit là 
d'un investissement utile à la 
dynamisation de la ville. Le 
stationnement sera gratuit à titre 
expérimental dans les rues de 
Saint-Dié-des-Vosges, tous les 
samedis jusqu'au 31 août 2014  à 
partir de 15 h. Un premier bilan 
sera effectué à la mi-juillet. De 
nouveaux espaces de stationnement 
gratuit, dont le parking situé en face 
de l'Espace François-Mitterrand, 
seront définis. L'utilisation de 
l'outil du PV Electronique (PVE) 
contribue à moderniser le Service 
Public. Jusqu'à présent, les usagers 
verbalisés n'en étaient informés 
qu'après réception d'un courrier 
postal. A compter du 1er juillet, de 
façon à clarifier le dialogue, les 
policiers déposent une vignette 
sur le pare-brise indiquant qu'une 
infraction a été relevée.

Un petit rappel :
• Défaut de paiement de 

stationnement ou dépassement 
d'horaire  : 17 €

• Stationnement gênant : 35 €
• Stationnement  

sur un emplacement réservé  
aux handicapés : 135 € 

Le mieux étant encore de stationner 
son véhicule selon les règles établies ! 

Le dossier complet 
sur le stationnement 

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

La Fête de la Musique aura donné le «la» 
des animations estivales avec l'ouverture 
en soirée du premier marché artisanal 
de la saison. Selon le souhait de la 
municipalité, les marchés artisanaux 
nocturnes organisés place du Général 
de Gaulle, conjointement avec l’UDAC 
(Union Déodatienne des Artisans et 
Commerçants), se prolongeront jusqu'au 
29 août 2014. Ainsi de 18 h à 23 h, les 
Déodatiens et les touristes pourront 
parcourir les étals d'une vingtaine 
d'exposants, artisans... tous triés sur le 
volet pour la qualité de leur production. 
Des soirées avec repas à thème, concerts 
et buvette sur place apporteront leurs 
parts de joyeuses petites folies festives. 
On se plaira à flâner, à profiter d'une 
pause, d'un apéro partagé en bonne 
compagnie à la terrasse d'un café. De 

son côté, l'Office de Tourisme anime 
les samedis avec des concerts d'été, 
d'excellentes formations se produisant 
place du Marché. Le spectacle sera 
gratuit. Les enfants ne sont surtout pas 
oubliés. Les «Passeports-Vacances» mis 
à disposition des familles autorisent 
de très nombreuses activités ludiques, 
éducatives, artistiques, sportives... à des 
prix calculés au plus juste. Toujours 
pour les plus jeunes «Les journées 
des enfants» des mercredis 16, 30 
juillet et 13 août commenceront par 
une visite spécialement conçue pour 
des petits. Après ce circuit en ville, 
un goûter sera offert aux participants 
sur la terrasse de l'Office de Tourisme. 
Cette animation est gratuite, il est 
juste nécessaire de s'inscrire au 03 29 
42 22 22. Saint-Dié-des-Vosges gâte les 

enfants, mercredi 30 juillet de 14 h à  
17 h, filles et garçons sont attendus pour 
tenter leur chance en faisant tourner 
une roue et gagner de jolis cadeaux dont 
des tickets d'entrée au parc d'attractions 
de Fraispertuis ! 

À noter d'ores et déjà !
Lundi 14 juillet 
À partir de 10 h 30 /  
Place Jules-Ferry
Cérémonies officielles
À partir de 22 h 30 /  
Place Jules-Ferry
Spectacle 
pyrotechnique

Retrouvez toute 
l'actualité sur : 
www.saint-die.eu

AU DIAPASON 

L'été, musique en tête !
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ÇA CHANGE LA VILLE / DES TRAVAUX À LA PELLE

t Du sol au plafond  
     à la Médiathèque

Suite au changement de 
plusieurs fenêtres PVC dans 
les bureaux de la Médiathèque, 
de nouvelles tapisseries 
sont posées, des sources 
d'éclairage sont intégrées aux 
plafonds, eux-même remis à 
neuf. Une nouvelle peinture 
donne un aspect de fraîcheur à 
la salle de lecture.

t Du côté de la DRH

La réhabilitation du 
bâtiment, sis place de 
l'Europe, juste derrière 
l'Hôtel de Ville, se poursuit 
dans le cadre du projet de 
nouvelle occupation des 
locaux par le service DRH. 
Des travaux d'électricité 
et de plomberie ont été 
effectués en régie. Des 
employés en CUI ont réalisé 
des cloisons et la plâtrerie. 

Les entreprises retenues se chargent de la réfection des sols. De façon à produire un apport 
de lumière nécessaire, des fenêtres sont créées du côté de la rue des Capucins. Des baies 
vitrées sont également construites. Le tout à l'identique et en harmonie avec l'ensemble de 
ce bâtiment. 

Des vestiaires tout beaux 
tout neufs au POJC u

Sous la tribune du Palais 
Omnisports J.-Claudel, d'anciens 
vestiaires devenus vétustes 
n'étaient plus utilisés. Ils ont donc 
été démolis pour être remplacés 
par quatre blocs vestiaires équipés 
de douches et sanitaires. Deux 
locaux destinés au stockage de 
matériel sont également construits. 
Cet important chantier devrait 
durer encore quelques semaines.

PISCINE 

Un terrain 
nickel ! 
De façon à mesurer l'avancement 
des travaux de démolition de 
l'ancienne piscine, plusieurs élus 
dont Patrick Zanchetta, adjoint à la 
jeunesse, à la vie associative et aux 
travaux, se sont rendus sur place. 
Tous ont pu constater le travail de 
titans réalisé par la société messine 
Cardem Démolition. Sous les coups 
de boutoirs des engins adaptés, 
et cela en évitant au maximum 
possible les nuisances, l'ensemble 
des structures béton a totalement 
disparu. Selon le planning, le terrain 
sera rendu exempt de tout déchets 
et de macadam. L'espace laissé 
libre sera alors nivelé avec apport 
de terre végétale. De même, une 
machine équipée d'aimants traque 
pour l'extraire le plus petit morceau 
de métal. L’amiante n'existe pas 
sur le site. Les matériaux doivent 
être recyclés, le béton concassé et 
réutilisé sur un autre chantier. La 
municipalité a chargé ses services 
techniques de veiller au grain. Par 
ailleurs, un apport de terre saine 
doit faire disparaître le trou béant 
de ce qui fut l'espace du bassin. 
Le coût total de ce chantier est de 
60 000 euros HT. Les possibilités 
d'utilisation de ce terrain sont 
étudiées. nnn

Un chemin  
pour le bowling u

A proximité d'AquaNova 
America, un accès 
s'imposait pour ouvrir le 
chantier du futur bowling 
déodatien. Un espace a 
donc été dégagé pour laisser 
place à un chemin. Au total, 
160 m3 de tout venant, 40 t 
de concassé ont été utilisés 
pour construire une piste 
d'environ 40 m. 
Coût : 8 756 euros HT
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Cinq 
stations de 
traitement 
L'alimentation en eau potable de 
Saint-Dié-des-Vosges est assurée 
depuis cinq stations de traitement 
différentes, quatre font l'objet d'un 
traitement par neutralisation. On 
distingue la station dite de «La 
Bolle» abondée par des sources 
d'une capacité de production de 80 
m3/h, la station dite du «Concours», 
alimentée par le pompage de Gratin, 
d'une capacité de production de  
120 m3/h, la station dite de 
«Robache», nourrie par des sources, 
d'une capacité de production 
de 60 m3/h, la station dite des 
«Trois Fauteuils», alimentée par le 
pompage de Saulcy-sur-Meurthe 
d'une capacité de production de 
40 m3/h et enfin la station dite de 
«Dijon», alimentée par des sources, 
d'une capacité de 60 m3/h. Le besoin 
journalier moyen étant de l'ordre 
de 3600 m3/ jour, et en pointe de 
l'ordre de 220 m3/h, la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges possède des 
ressources suffisantes à ses besoins 
en eau et les sources captées sont 
sollicitées en priorité. Les puits 
de Gratin et Saulcy-sur-Meurthe 
sont exploités en complément et 
compensent les variations de débit 
de sources en période d'étiage. 
nnn

Conformément aux directives de mise en 
œuvre de mesures correctives nécessaires 
au traitement des eaux agressives et 
corrosives dans le département, la 
filière de neutralisation par contact 
avec du calcaire marin «neutralite ou 
maërl», constitué de débris d'algues 
fossiles de type corallien, était apparue 
la plus adaptée de par son origine pour 
permettre une bonne efficacité de 
traitement. Coût d'exploitation faible, 
fiabilité, simplicité d'utilisation, le maërl 
séduisait. Seulement voilà, la Direction 
de l'Eau et celle de la Santé ont informé 
les utilisateurs que le maërl, issu de 
l'archipel des Glénan entré dans le 
réseau européen Natura 2000, ne serait 
plus exploité et qu'il fallait adapter les 
stations existantes à un autre type de 
calcaire afin de porter l'eau à l'équilibre 
calco-carbonique. La Lyonnaise des Eaux 
a alors proposé à la Ville de remplacer le 
maërl par du calcaire terrestre Filracarb 

SBT Granicalium. Les temps de contact 
nécessaires étant différents entre ces 
deux substrats, il fallait envisager des 
travaux d'adaptation des stations de 
neutralisation. Ces travaux ont donc été 
programmés en trois phases et ont été ou 
seront l'occasion de remettre les stations 
à neuf (adaptation du traitement de 
l'eau, contrôle par télégestion renforcé, 
réfection de l'étanchéité des filtres, mise 
en place de silo de stockage pour le 
filtracarb, réfection des chemins d'accès, 
clôture des sites...). Après Robache et le 
Concours, les services techniques de la 
Ville terminent les travaux d'adaptation 
des stations de la Bolle et Dijon. Suivra 
la station des Trois Fauteuils. Le coût 
estimatif pour les cinq stations est de  
727 830 euros HT, ces travaux sont 
subventionnés par l'Agence de l'Eau et le 
Département, la part restant à la charge 
de la Ville est estimée à 335 000 euros 
HT. nnn 

Un nouveau calcaire pour les  
stations de traitement de l'eau
Les Déodatiens apprécient d'ouvrir leurs robinets et d'en voir 
couler une eau saine et bonne à boire. Soucieuse qu'il en soit 
ainsi, et que soit préservé l'environnement, la municipalité 
suit de près des travaux d'alimentation en eau potable et 
d'amélioration de la qualité ainsi que la pérennisation des 
installations de traitement.. 
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Alors qu'il était étudiant, Jean-
Jacques Bacquet, mélomane 
averti et passionné de musique, 
fréquentait assidument les salles 
de concert. En rentrant chez lui, 
il regrettait de retrouver sur son 
matériel audio de l'époque, un son 
à mille lieues de celui entendu en 
live... Loin de s'en contenter, il a 
commencé à fabriquer lui-même 
des systèmes pour lui et ses amis. 
Ce qui était au départ un loisir 
a pris de plus en plus de place 
dans sa vie jusqu'à devenir son 
métier avec la création en 1975 
de sa société «Klinger Favre». 
Amoureux d'une Déodatienne 
qu'il a épousée, Jean-Jacques a 
installé ses ateliers à Saint-Dié-
des-Vosges mais s'est construit 
à force de travail et de passion, 
une renommée internationale qui 
en ferait pâlir plus d'un. Depuis 
40 ans, l'ingénieur 
œuvre pour mettre 
au point des 
systèmes audio 
qui retransmettent 
le son des 
instruments au 
plus près de 
leur réalité, pour 
les particuliers toujours, mais 
aussi pour les professionnels et 
les salles de spectacles. Jean-
Jacques Bacquet peut ainsi se 
vanter d'avoir équipé la Comédie 

de l'Est à Colmar, 
le Théâtre des 
Célestins à 
Lyon mais aussi 
le Théâtre de 
Chaillot, la Cité 
de la Musique ou 
encore le Théâtre 
des Champs-
Elysées à Paris... 
Des missions 
abordées avec 
toujours le même 
souci : «travailler 
dans l'ombre 
pour le confort de 
tous, artistes et 
spectateurs». 
La brillante 
carrière de Jean-
Jacques Bacquet 
lui laissait 
pourtant jusqu'à il y a quelque 

temps un regret, 
celui de n'avoir pu 
œuvrer dans la cité 
de Déodat, sa ville 
depuis plusieurs 
décennies. «Nul 
n'est prophète 
en son pays», 
comme on dit... 

Mais l'adage a été enfin démenti 
lorsque Jean-Jacques Bacquet a 
été choisi pour mettre au point 
le système de sonorisation  
 

du plateau de création de La 
Nef, un chantier qui lui tenait 
particulièrement à cœur et qui a 
concrétisé, à domicile, sa belle 
réussite. Chaque semaine, Jean-
Jacques retrouve d'ailleurs le 
cadre de La Nef mais pour toute 
autre chose cette fois : les cours 
de flûte et de piano qu'il prend 
au CEMOD... Une autre manière 
de vivre sa passion pour la 
musique et une façon, c'est sûr, 
de découvrir, cette fois, l'envers 
du décor ! nnn

Tranche de vie_

Jean-Jacques Bacquet
En 1975, Jean-Jacques Bacquet a créé sa société Klinger Favre. A force de travail, 
il s'est imposé comme un haut spécialiste du son, ingénieur de talent à qui l'on doit 
les systèmes audio de salles aussi prestigieuses que la Comédie Française ou le 
Théâtre des Champs-Elysées. 

Des salles 
prestigieuses  

pour une brillante 
carrière

 



Du vendredi 11 juillet au dimanche 14 septembre 
/ Exposition 

«Playtime»
Une proposition de Marguerite Pilven, avec Elvire Bonduelle, 
Lucien Hervé, Emese Miskolczi, Nathalie Regard, Cyrille 
Weiner et Mischa Kuball. S’inspirant des regards de Jacques 
Tati et de Lucien Hervé sur l’urbanisme moderne international, 
l’exposition «Playtime» croise des univers artistiques qui 
interrogent l’espace construit. 
«Habiter, travailler, se divertir, circuler», quatre fonctions 
importantes de la ville, d’après les conclusions des CIAM 
reprises en 1933 par le Corbusier, dans la Charte d’Athènes. 

Les liens qui se tissent entre les espaces aménagés et le corps sont ici explorés. Une question émerge de cette pluralité de 
regards : «Comment l’héritage moderniste est-il actuellement vécu et plus essentiellement, qu’est-ce qu’habiter le monde 
?» Les artistes qui exposent ici ont pour point commun de s’intéresser à la manière dont on habite un espace construit, 
dont on le ressent et le perçoit. Par le format ou le dispositif de leurs œuvres, leur intérêt pour la scénographie et l’in situ, 
ils cherchent des possibilités d’articulation entre l’espace réel et ses possibles dérivations esthétiques. Les notions de 
décor et de trompe l’œil ou d’articulation entre espace réel et virtuel traversent cette exposition estivale.  

Musée Pierre-Noël.

Samedis 19 juillet, 2 et 16 août à 20 h / Musique 

Concerts de l'été
Pour accompagner comme il se doit vos belles soirées d'été, l'Office 
de Tourisme vous propose, comme chaque année, des concerts de 
qualité sous la halle de la place du Marché. Soigneusement choisis, 
les artistes qui s'y produiront vous entraîneront dans des voyages 
musicaux aux couleurs variées. Le duo franco-américain d'Urban 
Folk Rock formé par Cary T Brown et Aurélien Boileau lancera les 
festivités le 19 juillet, suivi du fameux duo Folk Rock, Fergessen. Le 
2 août, la chanteuse Marikala caressera vos oreilles de son univers 
soul et jazzy avant de laisser la place à Mister Franck et ses reprises 
rock et blues des années 70 à nos jours, allant de Bashung aux 
Beatles, de Clapton à Hendrix, de Deep Purple à Téléphone. Le 16 
août, le groupe Mony and The Hatmen fera résonner son univers à 
la croisée du Rock Folk Americana et de l'Indie Rock et, en deuxième 
partie de soirée, Mr Yaz et sa bande, qu'on ne présente plus en Déodatie, clôtureront en 
beauté cette série de concerts de l'été dans une ambiance pop, soul et groove, au son des 
morceaux issus de leur premier album fraîchement sorti «Dancing on the moon».  

Place du Marché.   
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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.

Du vendredi 11 juillet 
au dimanche 14 septembre 
Exposition
«Playtime»
Lire ci-contre. 

Dimanche 6 juillet à 16 h 
Rendez-vous
Visite guidée
Rendez-vous dans le hall. Gratuit. 

Samedi 19 juillet à 14 h 
Commission Temps de Guerre
«Saint-Dié 
dans la tourmente»
Par la Société Philomatique Vosgienne. 
Entrée libre. 

Dimanche 10 août à 16 h 
Rendez-vous
Visite commentée 
Rendez-vous dans le hall. Gratuit. 

Samedi 26 août à 14 h 
Commission Temps de Guerre
«11 septembre 1914»
Par la Société Philomatique Vosgienne. 
Entrée libre. 

CENTRE-VILLE

Du jeudi 10 
au dimanche 13 juillet 
Festival
Les Arts 
en 
Liberté
Lire en 
page 13.

LA NEF-FABRIQUE  
DES CULTURES 
ACTUELLES

Vendredi 4 juillet à 18 h 30 
Apéro-concert
Des Master class jazz
En partenariat avec Scène 2. Entrée libre. 

Vendredi 4 juillet à 20 h 30 
Concert
«Be Soul»
Avec Drum, BeSoul, Big Band. 
Entrée libre. 

PLACE 
DU GAL DE GAULLE

Tous les vendredis jusqu'au 
29 août à partir de 18 h 30 
Animation estivale
Marchés artisanaux nocturnes
Le Service Commerce et Artisanat et 
l'UDAC vous proposent de profiter de ces 
marchés artisanaux nocturnes animés par 
des artistes divers chaque vendredi de 
l'été. Buvette et restauration sur place. 

Samedi 9 août de 10 h à 17 h 
Peinture
Le Petit Montmartre
Journée de peinture sur le parvis de la 
Cathédrale. Organisé par l'Atelier. 

EGLISE NOTRE-
DAME DE GALILÉE

Vendredi 11 juillet à 20 h 
Concert
Festival des Hautes-Vosges
Concert de trompettes avec Pascal 
Vigneron. Organisé par la Paroisse de 
Saint-Dié-des-Vosges. 

Vendredi 25 juillet à 20 h 30 
Concert classique
Quintettes à cordes 
Beethoven et Brahms
Dans le cadre des 12e rencontres 
musicales des Hautes-Vosges. Avec 
notament Eric Villeminey, violoncelle et 
Zorica Stanojevic, violon. 
Tarif : 10 €. Gratuit pour les - de 16 ans.

Vendredi 29 août à 21 h 
Evénement
Festival des Abbayes
Dans le cadre du Festival des Abbayes, 
l'association Musique Espérance vous 
propose un concert exceptionnel. 
Un florilège de musique romantique 
allemande et médiévale à voix de 
femmes avec l'ensemble Héliodore.
Renseignements et réservations à l'Office 
de Tourisme du Pays des Abbayes - 03 
29 57 91 03 ou à l' Office de Tourisme de 
Saint-Dié-des-Vosges - 03 29 42 22 22. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Jusqu'au samedi 5 juillet 
Exposition
«Les Gaulois en Déodatie»
Par l'association «Sentiers d'Histoires». 

Du mardi 8 juillet 
au samedi 30 août 
Exposition 
Par les jeunes adultes pensionnaires de 
l'IME Clair Matin. 



CLOÎTRE  
DE LA CATHÉDRALE

Tout au long des mois 
de juillet et août Exposition
Egalité femmes-hommes
Organisée par le CCFD-Terre Solidaire 
et la Paroisse Catholique, cette 
exposition artistique propose une 
vision artistique des thèmes suivants : 
stéréotypes hommes-femmes, autonomie 
économique des femmes, violences faites 
aux femmes. 

PLACE DU MARCHÉ

Samedis 19 juillet, 2 et 16 août 
à partir de 20 h 
Concerts de l'été
Lire en page 20. 

SALLE CARBONNAR

Mardi 1er juillet  à 20 h 30 
Théâtre
Les Motsdites : 
«La comédie des arts»
Comédie en trois actes de Jean-Tardieu. 
Mise en scène : Etienne Guillot. 

QUARTIER 
DE SAINT-ROCH

Mardi 5 août de 17 h à 19 h 
Anim' Prox
Avec l'Ecole des Nez Rouges
Atelier d'initiation aux pratiques de la 
jonglerie et de l'équilibre. Animé par 
l'Ecole des Nez Rouges en présence des 
animateurs du Service Jeunesse. De 6 
à 16 ans. Rendez-vous devant l'école 
Jacques-Prévert.

Jeudi 14 août de 17 h à 19 h 
Anim'Prox
Hip-hop avec Est Team
Atelier d'initiation à la danse hip-hop 
avec Cécilia de l'association Est Team 
en présence des animateurs du Service 
Jeunesse. De 6 à 16 ans. Rendez-vous 
devant l'école Jacques-Prévert. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Mercredi 2 juillet à 20 h 30  
Théâtre
Les Motsdites : 
«La comédie des arts»
Comédie en trois actes de Jean-Tardieu. 
Mise en scène : Etienne Guillot. 

Jusqu'au samedi 5 juillet 
Exposition
Julien Félix : 
«Un désordre silencieux»
Photographies. 

QUARTIER 
DE KELLERMANN

Vendredi 8 août  de 17 h à 19 h 
Anim'Prox
Hip-hop avec Est Team
De 6 à 16 ans. Rendez-vous  au terrain 
synthétique près de KAFÉ/MPES. 

Lundi 11 août de 17 h à 19 h 
Anim'Prox
Avec l'Ecole des Nez Rouges
De 6 à 16 ans. Rendez-vous au terrain 
synthétique près de KAFÉ/MPES. 

Vendredi 22 août de 15 h à 18 h 30 
Anim'Prox
Grande fête de clôture
Démonstrations des différentes activités 
réalisées. Rendez-vous au terrain 
synthétique près de KAFÉ/MPES. 

ESPACE ROBERT-
MARCHAL

Du lundi 7 au vendredi 11 juillet 
Stage de jazz
Par le Jazz-Club 
de Saint-Dié-des-Vosges
Improvisations, expressions, restitutions, 
interactivité, esprit jazz sont au menu de ce 
stage qui s'adresse aux débutants comme 
aux confirmés, aux enfants comme aux 
ados et aux adultes. Renseignements et 
inscriptions au 03 29 56 76 58 ou 06 84 
56 21 90 ou encore 03 29 56 31 96.

OFFICE  
DE TOURISME

Les mercredis 16 et 30 juillet 
et 13 août 
à partir de 14 h 30 
Animation
Journée des Enfants
Visite ludique de la ville. Départ de 
l'Office de Tourisme. Goûter offert aux 
participants sur la terrasse de l'Office 
de Tourisme à l'issue de l'animation. 
Renseignements au 03 29 42 22 22. 

Mercredi 30 juillet 
de 14 h à 17 h 
Jeune public
Animation Fraispertuis
Les enfants pourront tenter leur chance en 
tournant une roue et gagner des cadeaux. 

LE NOUVEAU 
GUIDE DE L'ÉTÉ 
EST ARRIVÉ !

Disponible en mairie et à 
l'Office de Tourisme, plus 
de 140 rendez-vous sous 
attendent à Saint-Dié-des-
Vosges. Ce support pratique  
conçu comme un agenda est 
également téléchargeable 
sur le site de la  
Ville : www.saint-die.eu. 



MAJORITÉ MUNICIPALE

Le premier semestre 2014 se termine déjà. A Saint-Dié-des-Vosges, il restera gravé dans la mémoire collective comme un moment 
de rupture, une période durant laquelle les Déodatiennes et les Déodatiens ont validé leur volonté de changement. Après 25 ans 
de gestion de la ville par une Municipalité socialiste, l’équipe de David VALENCE s’est installée dans un climat plus calme, avec 
pour volonté d’ouvrir une nouvelle aire durant laquelle nos concitoyens seront au cœur de son action.

C’est aussi la rupture tant attendue avec 25 ans d’habitudes prises, souvent fort coûteuses, dans lesquelles le citoyen ne se 
retrouvait plus. Parce que le passé sert toujours de base au futur, rappelons quand même la place importante occupée dans cette 
Municipalité socialiste par Serge VINCENT. Il a été jusqu’à jouer le rôle du dauphin du Maire. A cette époque, il a voté et mis en 
place bon nombre de décisions très critiquables, qu’il critique aujourd’hui avec beaucoup de hargne et peu de scrupules...

Nous travaillons, travaillons, travaillons...
Nous le savions, nous l’avons dit : la tâche est énorme. Désenclaver la ville, la sortir de son isolement, amorcer son redressement 
financier, mettre en place une démocratie apaisée, ce sont des objectifs qui nous animent depuis notre arrivée et qui seront nos 
objectifs intangibles pour ce mandat de 6 ans, que les électeurs nous ont majoritairement confié.
Alors oui, Monsieur Le Maire, l’ensemble des Adjoints, des Conseillers Délégués, des Conseillers Municipaux et leurs collaborateurs 
directs se sont mis à la tâche. Tout de suite. Souvent, il faut le dire, rien n’existait plus à leur arrivée. Au cabinet du Maire 
notamment, il n’y avait plus une archive, plus un dossier, même plus un fichier pour inviter les officiels à la première cérémonie 
patriotique. Les placards étaient vides et il fallait tout réinventer.

La méthode dans la sérénité
Chacun le sait, pour être efficace, il faut de la méthode. La première période est forcément celle du diagnostic. Le Maire, David 
VALENCE, comme toute son équipe, s’est employé à recevoir de très nombreuses personnes, a entendu de très nombreux 
collaborateurs dans les services, a participé à une multitude de réunions, d’assemblées générales d’associations,… Il est allé, 
comme toute son équipe, écouter, entendre, les besoins des habitants, au hasard de centaines de rencontres directes, franches et 
courtoises, dans la rue, lors de manifestations sympathiques, dans les différents quartiers de la ville.
Cette phase d’écoute est fondamentale pour le diagnostic. Celle de la prise en main des dossiers importants, souvent chauds, ne 
l’est pas moins... Dans la sérénité, sans agitation inutile, il a fallu comparer ce que l’on pensait trouver avec la réalité de Saint-
Dié-des-Vosges aujourd’hui. Et force est de constater que la situation est bien plus compliquée encore que ce à quoi nous nous 
attendions.

Calme, fermeté et transparence…
Nous venons de recevoir le rapport ordinaire définitif de la Chambre Régionale des Comptes. Il sera présenté au prochain 
Conseil Municipal. Dès lors, nous avons besoin de le compléter par un audit général des comptes de la Ville et de ses structures.
Les sujets difficiles ne manquent pas, notamment dans le cadre des délégations de services publics (eau, chauffage, transports 
urbains, énergies, cantines, …). Dans le calme mais avec une grande fermeté, Monsieur Le Maire et son équipe ont démarré de 
nombreuses négociations, loin des agitations stériles de nos opposants. A chaque fois, les Déodatiennes et les Déodatiens sont et 
seront informés de la situation réelle de notre ville, des démarches entreprises et des possibilités qui s’ouvrent à nous, en toute 
transparence...

Rejetons les polémiques stériles
Les Français attendent des politiques du sérieux, du professionnalisme et des résultats. Travaillons à être utiles à nos habitants, 
chaque jour...
Cela passe par le traitement des nombreux contentieux existants comme la vente effective, sans le moindre euro payé, du terrain 
de camping ou la situation catastrophique de quelques emprunts dits toxiques contractés par la Municipalité précédente.
Cela passe aussi par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires imposée par l’Etat.
Nous avons choisi de baisser le tarif à la charge des familles de 50%, 50 centimes au lieu de 1 euro et cela fait polémique car nous 
avions envisagé la gratuité. Les professionnels nous ont indiqué fort justement que ce qui était gratuit n’était pas respecté et par 
ailleurs, nous nous serions privés d’aides importantes de la Caisse d’Allocations Familiales.
Faisons notre principe du rejet des polémiques stériles. David VALENCE et toute son équipe sont au travail, pour servir comme 
ils s’y sont engagés les Déodatiennes et les Déodatiens.

Mustafa Guglu et les Elus de Saint-Dié Avenir nnn
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UNION POUR SAINT-DIÉ 

Rythmes scolaires
Lors d’une des deux seules réunions d’information (et non de concertation) pour l’ensemble des écoles de la ville, le maire a 
annoncé que le futur aménagement des rythmes scolaires sera celui que l’ancienne municipalité a mis en place à Ferdinand 
Brunot. Or, après une année d’expérimentation, de nombreux parents de cette école sont mécontents de cette option, qui 
entraîne notamment une fatigue accrue pour leurs enfants. Ce choix pose également des problèmes aux associations sportives 
et culturelles pour planifier leurs activités du mercredi. Nous avons proposé de regrouper les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sur une demi-journée par semaine afin de faciliter leur organisation et leur mise en œuvre par des intervenants qualifiés, 
contrairement à la décision de la nouvelle municipalité de répartir ces activités sur deux jours. Notre solution est d’ailleurs 
adoptée par un nombre croissant de communes. Nous avons également rappelé au maire sa promesse électorale quant à la 
gratuité de ces TAP.

Terrain de camping
Dès la présentation du projet «Campwood» par Christian Pierret en juin 2012, nous avons alerté les Déodatiens sur les risques 
financiers et économiques encourus par notre ville. En effet, ce projet immobilier inadapté prive Saint-Dié de son seul terrain 
de camping pour le troisième été consécutif, tout en ayant coûté 480 000 euros de viabilisation au contribuable déodatien. Nos 
craintes quant à la solvabilité de l’acquéreur se sont malheureusement révélées exactes car, lors du conseil municipal du 20 juin, 
le maire a présenté une décision budgétaire modificative prenant en compte le risque quasi-certain d’un impayé de près d’un 
million d’euros !

Les Déodatiens ont droit à la transparence
Sans nos questions sur les emprunts «toxiques», le terrain de camping, le coût du FIG et le contrat avec la Lyonnaise des Eaux, 
ces sujets essentiels pour les Déodatiens n’auraient pas été abordés lors des derniers conseils municipaux. Comment expliquer 
ce mutisme de la nouvelle équipe municipale à l’égard du passif désastreux de Christian Pierret ? Nous pouvons craindre que 
d’autres dossiers mettent aussi en péril les finances de la ville. Par exemple, la vente du terrain de l’ancienne piscine pour 
1,2 millions d’euros est loin d’être aboutie. De plus, faute d’informations, les Déodatiens peuvent être légitimement inquiets 
des conséquences du PPP (partenariat public-privé) d’Aquanova et de la santé financière de la SEV (Société d’Equipement 
Vosgienne, en charge de l’aménagement des zones économiques), dont le capital est détenu majoritairement par la ville. Aussi, 
nous demandons la convocation rapide d’un conseil municipal exceptionnel, consacré à la situation financière de Saint-Dié. 
Les Déodatiens sont en droit d’avoir toute la transparence que promettait, il y a quelques mois, le candidat David Valence. 
D’ailleurs, le maire dispose depuis son arrivée d’un rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Il aurait donc pu, bien avant 
sa publication obligatoire, réunir la commission des finances afin d’informer les représentants des Déodatiens de la situation 
réelle de leur commune. Nous continuerons à défendre le droit des citoyens à une information complète, dans l’esprit de l’open 
data (libre accès aux données et comptes publics).

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

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont pris la sage décision de rendre le stationnement gratuit le samedi après-midi 
en juin, juillet, août. Cette idée faisait partie du programme du Front National aux dernières élections municipales. Et c'est une 
excellente initiative. Moi élue, j'aurais instauré le stationnement gratuit le mercredi et le samedi toute la journée afin d'aider dans 
un premier temps le centre ville à se redynamiser. Le stationnement gratuit le mercredi aurait pour but de faire revenir les mères 
de famille et leurs enfants au centre ville afin de faire leurs courses tranquillement sans avoir l'œil fixé à leur montre pour ne pas 
dépasser l'heure. Je pense, mais surtout j'espère, que l'opération sera reconduite à la rentrée. Il serait souhaitable que Monsieur 
le Maire pense à décaler le défilé de Saint-Nicolas au dimanche. Ce qui permettrait aux commerçants de travailler normalement 
le samedi et en plus de pouvoir ouvrir leurs commerces le dimanche. Peut-être écoutera-t-il la voix de la raison ? En attendant, 
je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, essayez de passer de bons moments 
dans notre jolie ville, car mes amis, je ne voudrais pas être pessimiste mais je pense que la rentrée sera difficile pour nous tous 
avec son lot d'impôts à régler. 
Amitiés frontistes.

Nathalie Tomasi nnn
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aux côtés des associations déodatiennes

Le Souvenir Français 
Association patriotique, membre du CCAPM, mais distincte des associations d'Anciens Combattants, 
le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France ou qui l'ont honorée par de belles actions. Successeur de Jacques Durner qui a souhaité passer 
le relais de la présidence, Jean-Paul Celzard a repris la barre du Souvenir Français en 2013. Forte 
d'une centaine d'adhérents, la section de Saint-Dié-des-Vosges fonctionne en binôme avec celle de 
Taintrux. Dignement représenté  lors des commémorations patriotiques, le Souvenir Français prend 
sa mission à cœur. Ses bénévoles entretiennent et 
fleurissent actuellement 76 tombes à l'intérieur des 
cimetières déodatiens, une vingtaine de sépultures à 
Taintrux et cinq monuments. Une trentaine d'autres 
tombes, très abîmées, nécessitent des réparations 
malheureusement trop coûteuses pour le modeste 
budget associatif, dont la moitié des recettes part 
au siège national. Le Souvenir Français veille à 
transmettre le flambeau aux jeunes générations en 
leur inculquant, par le maintien de la Mémoire, le 
sens du devoir, l'amour de la Patrie et le respect de 
ses valeurs. 
Contact : Jean-Paul Celzard - 03 29 56 38 40.

Jean-Paul Celzard, président du Souvenir Français
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Le rendez-vous est festif, 
l'ambiance sympa. Le 
public attendu nombreux ne 
manquera pas l'occasion d'aller 
à la rencontre des entraîneurs 
sportifs, des présidents et 
des différents responsables 
d'environ 90 associations 
sportives, culturelles, sociales... 
représentées. Tous se feront 
une joie et un devoir de faire 
découvrir ou mieux connaître 
leurs clubs. En suivant les 
démonstrations proposées 
tout au long de l'après-midi, 

chacun pourra se forger une 
idée plus précise des activités 
réalisables à Saint-Dié-des-
Vosges. Une buvette et un 
point de restauration rapide 
sont prévus. Participer à la Fête 
du Sport et des Associations 
représente aussi l'opportunité 
pour les jeunes Déodatiens 
de moins de 18 ans de se voir 
offrir le chèque Déodat Sport 
d'une valeur de 20 euros. Sous 
condition d'habiter Saint-Dié-
des-Vosges, de se licencier 
au sein d'un club sportif et 

d'être demandeur du chèque. 
Les justificatifs à fournir 
obligatoirement sont le livret 
de famille, la carte d'identité ou 
la carte Cité pass' 2014-2015 
ainsi qu'un document (facture 
EDF, téléphone...) datant de 
moins de trois mois et attestant 
du domicile du responsable 
légal. nnn

Contact : Service des Sports 
- 03 29 52 66 67.

Sports et associations en fête !
La rentrée de septembre coïncide avec la Fête des Sports et des Associations. 
Véritable reflet du dynamisme associatif local, l'édition 2014 se déroulera le samedi 
6 septembre de 14 h à 18 h sur le Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé.
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PÉTANQUE

Allez roulez !
Marseille n’a pas le monopole des boules et du cochonnet et Saint-Dié-des-Vosges rivalise dignement avec la cité 
phocéenne ! Faites-vous plaisir, tous les mercredis à partir de 14 h, durant les mois de juillet et août, le club de pétanque 

déodatien organise des  tournois vacances. Adultes ou enfants, 
filles ou garçons, licenciés ou non, la présidente associative 

Evelyne Treiber et ses amis boulistes vous invitent à les 
rejoindre au boulodrome, rue du Coucheux pour rivaliser 
d'adresse en participant à des jeux en doublettes. 

Pour le cas (improbable) où la météo bouderait 
notre ciel, il est prévu un repli sous espace 
couvert. Une buvette est mise à disposition. 
Inscriptions sur place. Contact : Mme Treiber au  
06 07 22 58 05. nnn

CYCLISME

Deux 
Grands  
Prix ! 
La Jeune 
Etoile Cycliste 
Déodatienne et des 
Environs promet 
encore d'excellents 
moments sportifs 
à partager cet été. 
Le samedi 26 juillet 
à 20 h au départ du 
quai Jeanne-d'Arc (à 
hauteur de l'Office 
de Tourisme) les  
juniors des 
catégories 1, 2, 
3 et Pass' Club 
s'élanceront pour 
tenter l'exploit 
lors du Grand 
Prix de la Société 
Générale, «Souvenir de Claude Schmitt» du nom de 
l'ancien président. Les coureurs devront alors réaliser 60 
tours sur une boucle de 1,250 km, soit un total de 75 km !  
Le second rendez-vous proposé par la JECDE, association créée en 1946 et 
actuellement dirigée par Michel Barbe, mérite également le déplacement. 
Il s'agit (pour la même sélection de catégories que précédemment) du 
Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, «Trophée Robert-Bernard». 
Cette belle compétition est programmée pour le vendredi 22 août au départ 
devant l'Hôtel de Ville, retour au même endroit après 67 tours de 1,11 km 
soit un total de 74,371 kms. Le spectacle de ces deux Grands Prix est gratuit.  
Contact : 06 66 71 75 12. nnn

Boules 
lyonnaises  
en piste !
Plus grosses que leurs 
«cousines» de la pétanque, les 
boules lyonnaises rassemblent 
leurs inconditionnels autour 
d'une piste conçue pour 
recevoir des boules de plus 
d'un kilo et un bon gros cochon. 
Les règles de ce jeu, dont les 
lancers se réalisent en courant, 
possèdent leurs particularités. 
Président depuis deux ans 
du club déodatien, Michel 
Lefèvre s'apprête à recevoir le 
27 juillet les éliminatoires du 
Championnat de France. Une 
cinquantaine de compétiteurs 
vosgiens et d'autres régions est 
attendue au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel où onze 
équipes seront composées 
pour jouer en tête à tête, en 
doublette, triplette et quadrette. 
Le public est invité à apprécier 
gratuitement les performances 
de cette sélection et pourquoi 
pas rejoindre la quarantaine 
d'adhérents du club local 
dont les entraînements ont 
lieu chaque mardi et jeudi 
après-midi sur le stade.  
nnn



  

AGENDA DES SPORTS
Mardi 1er juillet à 20 h : Handball / SDVHB G1 / Remiremont / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange 

Tous les mercredis du 2 juillet au 27 août, à partir de 14 h : Pétanque / Tournois d'été de Pétanque  
/ Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Boulodrome 

Mardi 8 juillet, la journée : Golf / Compétition amicale / Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Samedi 12 juillet, la journée : Golf / Compétition NGF le club / Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Lundi 14 juillet, la journée : Golf / Compétition interclubs Hazeau/Saint-Dié-des-Vosges  
/ Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Lundi 14 juillet, à partir de 13 h : Rugby / Concours de pétanque / Parking du Stade Pierre-Pebay 

Samedi 26 juillet à 20 h : Cyclisme / 3e Grand Prix de la Société Générale «Souvenir Claude Schmitt» / Centre-ville

Samedi 26 juillet, la journée : Golf / Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges  
/ Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Dimanche 27 juillet, la journée : Boules Lyonnaises / Journée Championnat de France de Boules Lyonnaises / Terrain du Mail

Samedi 9 août, la journée : Golf / Compétition de la Fédération Française de Golf CAP 2018  
/ Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Mardi 12 août, la journée : Golf / Compétition amicale / Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé – Terrain de Golf

Samedi 16 août, à partir de 13 h : Rugby / Concours de pétanque / Parking du Stade Pierre-Pebay 

Vendredi 22 août à 20 h : Cyclisme / 15e Grand Prix de la Saint-Dié-des-Vosges «Trophée Robert-Bernard» / Centre-ville

Samedi 23 août, la journée : Golf / Compétition Foncia & Miroiterie Claudel / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé – Terrain de Golf

Vendredi 29 août à 17 h : Natation / Remise des récompenses de l’opération Savoir nager 2014 / Grand Salon de l’Hôtel de Ville



Maison de Quartier de La Bolle

Reprise en octobre.  
Inscriptions auprès de  
Francine Bauer - 03 29 55 10 57. 

Activités du Club du Taintroué : fin des 
activités scrabble le lundi de 14 h à 16 h  
et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 
18 h mi-juillet et reprise en septembre. 
Contact : Mme Ancel - 03 29 55 59 42.

Maison de Quartier de Foucharupt

Location de salle  
à la Maison de Quartier : 
contactez Pierrette Grandidier -  
03 54 39 80 80.

Maison de Quartier de Marzelay

Dimanche 6 juillet: repas de vacances.

Lundi 7 juillet : goûter de vacances.

Contact : Maurice Dars - 03 29 52 92 40.

Location de salle  
à la Maison de Quartier :  
contactez Bernard Cargemel -  
03 29 55 22 93.

Maison de Quartier de Robache

Dimanche 20 juillet :  
Fête de Robache. 
Contact : Patricia Barlier -  
03 29 55 20 15 après 19 h.

A noter également :  
Dimanche 7 septembre  
à partir de 7 h 30  
dans le Massif  
de l'Ormont,  
Rallye Tracteurs  
organisé  
par le Club  
des Molières.

Maison de Quartier du Villé

Samedi 5 juillet (et non dimanche 5 
comme annoncé dans le mag de juin): 
sanglier à la broche - Tarif : 18 €.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

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

Jeudi 3 juillet : pot de fin d'année. 
Reprise des activités le 11 septembre. 
Contact : Agnès Trompette -  
03 29 55 15 64.

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

Vie des quartiersNotez-le
Concours Batissiel
Le 4 juin dernier a eu lieu, à la Fédération Française du Bâtiment à Paris, la 
grande finale nationale du Concours Batissiel. Cette année, ce sont les classes 
de 3e du collège J.-J.-Souhait qui ont remporté le Grand Prix avec la maquette 
du pont Chaban-Delmas ! Ce Concours vise à développer l’intérêt des élèves de 
collège et de lycée pour le secteur de la construction par une approche du monde 
professionnel à travers la découverte des réalisations techniques et des métiers 
du BTP associés. Il apporte donc une contribution à l’éducation, à l’orientation, à 
la citoyenneté et au développement durable. Il encourage un élargissement de la 
culture générale des élèves. Il contribue à la connaissance et à l’attractivité des 
métiers du BTP.

Le CCFD-Terre Solidaire expose
Durant les mois de juillet et août, le cloître de la Cathédrale accueille une exposition 
«Reg-Art» présentée par le CCFD-Terre Solidaire et la paroisse catholique. Le sujet 
abordé présente une vision artistique sur le thème des stéréotypes hommes-
femmes, l'autonomie économique des femmes et les violences faites aux femmes.

Formation informatique
L'UCP de Saint-Dié-des-Vosges relance une formation en informatique à partir de 
la rentrée de septembre en partenariat avec l'IUT qui fournira les formateurs. Les 
cours auront lieu le samedi matin à l'IUT et l'engagement se fera par trimestre. 
Cette formation sera principalement axée vers les travaux pratiques dirigés. Les 
sujets porteront sur des connaissances de base (word, ppt, archivage...) mais 
aussi sur la sécurité, la maîtrise de l'internet, les réseaux sociaux, l'élaboration 
de diaporamas et autres demandes venant des participants. Les personnes 
intéressées peuvent contacter Claude Heitz - chtz@orange.fr

Avis de recherche
Ils viennent des cinq continents et vont faire leur rentrée scolaire en France... 
mais n'ont pas encore de famille d'accueil ! L'association AFS Vivre sans Frontière 
recherche des familles prêtes à vivre une aventure humaine forte en accueillant 
bénévolement un lycéen venu d'un autre pays pendant une année scolaire, 
à partir de septembre. Toute famille, urbaine ou rurale, avec ou sans enfants, 
active ou retraitée, peut accueillir l'un de ces lycéens qui sera scolarisé dans un 
établissement proche du domicile familial. Pour plus d'informations, contactez 
l'association au 01 45 14 03 10 ou sur le site www.afs-fr.org.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de juillet-août 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 :  

Mardis 1er juillet et 5 août : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la 
Vigne Henry, Robache
Mardis 8 juillet et 12 août : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardis 15 juillet et 19 août : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardis 22 juillet et 26 août: Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri au 03 29 52 65 56 et sur www.saint-die.eu/la-collecte. 

Infos pratiques _
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Préparer 
une bonne 
rentrée 
Le service Education fait partie 
du Pôle DEEPS (Enseignement, 
Educations, Projets et Sports) 
supervisé par Emmanuelle Colson. 
Le service Education a pour rôle 
principal d'assurer le lien entre 
la Ville et l'Education Nationale 
(relation avec les directeurs et les 
enseignants, soutien financier au 
projet pédagogique...) Delphine Pavin 
gère ce service qui comprend quatre 
secteurs. 

1- Sandrine, Sonia, Stéphanie et 
Safia travaillent respectivement pour 
la caisse des écoles, la restauration 
scolaire, la culture et les transports 
scolaires et le secrétariat-comptabilité.

2- Aux activités périscolaires, une 
coordinatrice, Sandrine, aidée par 
Nadine, s'occupe principalement 
de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Mickaël, référent à 
l'école Ferdinand-Brunot cette année, 
facilite le contact entre enseignants 
et parents d'élèves et Sabrina, 
animatrice, s'occupe des enfants 
en péri-scolaire. De nombreux 
intervenants vacataires interviennent 
également pour animer les temps 
d'accueil péri-scolaires. 

3- Les inscriptions aux Passeports 
Vacances et centres-aérés, les 
inscriptions ou dérogations scolaires, 
les bons ville se font auprès de Sylvie 
aidée par Sabrina.

4- Le 4e secteur correspond au PRE 
(Programme de Réussite Scolaire) qui 
consiste à aider les élèves en difficulté 
(primaire et collège) et prévient le 
décrochage scolaire.

Contact : 
Delphine Pavin - 03 29 52 66 36 
nnn

DANSEZ MAINTENANT...
L'association Sista Dance a été créée récemment par trois sœurs déodatiennes toutes 
passionnées par la Danse depuis leur plus jeune âge. Les cours sont dispensés par 
Elise, Louanne et Mél les vendredis soirs de 18 h 15 à 19 h 15 pour les Ados et de  
19 h 15 à 20 h 45 pour les adultes à l'ancienne MJC de Saint-Dié-des-Vosges. On y 
trouve de la danse moderne, de l'expression corporelle, de la zumba, du Reggaton 
ou même du RNB contemporain ! Le but de cette association est le partage de la 
danse sans différence, ici tous les styles sont permis, débutants ou non ! On partage 
avant tout une passion et on y danse avec le cœur. Pour que personne ne soit 
oublié, on invite les plus petits de 4 à 12 ans à nous retrouver pendant les vacances 
scolaires lors des Passeports-Vacances ! L'adhésion est de 50 euros à l'année, toutes 
les informations sont disponibles sur sista-dance.wix.com/sista-dance 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 personnes atteintes de 
la maladie et leurs aidants se réunissent autour d'une collation pour 
s'exprimer, échanger sur le quotidien, permettant également des moments 
de détentes et de liberté aux aidants. Les prochains rendez-vous auront 
lieu les vendredis 4 et 18 juillet ainsi que les vendredis 8 et 22 août, à 14 h,  
à l'hôpital de Foucharupt. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec 
l'Association pour vous informer et vous inscrire au 06 86 69 55 07. Afin de 
renforcer notre équipe, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour aider 
au mieux malades et aidants lors des après-midi conviviales. S'adresser à 
la permanence tous les lundis de 14 h à 16 h 30 - Maison de la Solidarité 
Robert-Bernard - 15, rue du Maréchal Foch - 06 86 69 55 07.

UNRPA / Samedi 12 juillet, rendez-vous place de la 1re Armée à 16 h 30 pour 
une sortie spectacle événement «Des flammes à la lumière de Verdun».  
Tarif : 50 € comprenant le transport, le dîner (hors boissons) et le spectacle. 
Départ de Verdun pour le retour vers 1 h du matin.

Révision du Code de la route pour les seniors / La Ville met en place 
gartuitement des journées d'action destinées aux seniors, à partir de 60 
ans, afin de les sensibiliser aux situations à risques auxquelles ils peuvent 
être confrontés en matière du Code de la Route. Elles se dérouleront de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h les lundi 7 juillet à l'Espace Louise-Michel et jeudi 
10 juillet à KAFÉ/MPES. Renseignements : Nadine Michel - 06 76 47 86 42 
ou Police Municipale - 03 29 52 66 59.
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PLAN CANICULE 2014
Ce plan s'appuie sur une surveillance sanitaire et environnementale active qui 

fait apparaître différents niveaux d'alerte, de 1 à 4, basés sur les prévisions 
météorologiques. Le Maire, David Valence, rappelle que «la Mairie doit 
disposer, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement d'un 
plan d'alerte et d'urgence, d'une liste de personnes susceptibles de 
solliciter l'intervention des services sanitaires et sociaux, notamment 
ceux du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) et des services 
d'aide aux personnes âgées». Dès maintenant, vous pouvez vous faire 
recenser en contactant Sandrine Didier au Centre Communal d'Action 
Sociale - 26 rue d'Amérique - 03 29 52 39 39. Suite à votre inscription, 
en cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet des Vosges, des 
agents communaux prendront contact avec vous pour s'enquérir de votre 
situation et, si nécessaire, vous porter assistance. nnn



8 Rue d'Ortimont  88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03.54.39.80.51 / 06.12.58.31.17
david.oudenot@sfr.fr

DANS RESIDENCE RECENTE
Appartement rez-de-chaussée accès 
vaste - terrasse couverte et espace 
vert - De type F3 - Cellier - Place de 
parking - D.P.E. : D 
Situation : SAINT-DIE-DES-VOSGES

Réf : 4731         133 680 €

DANS SECTEUR CALME ET 
RESIDENTIEL 
Pavillon de plain pied sur sous-sol - De 
Type F5 dont 4 Chambres - Cuisine 
équipée - Vaste Salon / Séjour - Salle 
d'eau - Grand Sous-Sol aménagé - 
Garage 2 voitures - Terrain attenant de 
786 m2. D.P.E.  : E
Situation : SAINT-DIE-DES-VOSGES

Réf : 4918         190 450 €

SAINT MICHEL SUR MEURTHE 
5 minutes en voiture de SAINT DIE très 
bel le  maison de type F6  dont  4 
chambres  -  2  sa l les  de  ba ins  - 
Magnifique terrasse donnant sur jardin 
Terrain attenant de 1 500 m2 - D.P.E. : 
Relevé de consommation non dispo-
nible ou non exploitable
Situation : PROCHE SAINT-MICHEL

Réf : 4913         205 725 €

DANS ENDROIT CALME 
Agréable pavillon en parfait état - De 
Type F6 dont 4 Chambres - Cuisine 
équipée ouverte sur Salon / Séjour 
avec Cheminée - Salle de Bains - Salle 
d'eau - Cellier - Garage - Terrain 
at tenant  de 4 770 m 2.  D.P .E .  :  D 
S i t u a t i o n  :  A  5  M I N U T E S  D E 
SAINTE-MARGUERITE

Réf : 4901         221 550 €

BELLE PROPRIETE 
sise sur environ 3.800 m2 de terrain clos 
aménagé avec chalet - De type F8 
dont 4 chambres (1 en R.de C.) - 
Cuisine aménagée/équipée accès 
terrasse - Séjour accès terrasse - 
Cheminée à l'âtre - Balcon - Sous-sol 
total -D.P.E. : E
Situation : TAINTRUX

Réf : 4883         253 200 €

DANS UN CADRE 
VERDOYANT ET ISOLE 
Ancienne maison forestière rénovée de 
Type F5 dont 3 chambres - Terrain 
attenant de 3 954 m2 - D.P.E. : D.
Situation : PROCHE LA SALLE

Réf : 4882         159 500 €

BEAUCOUP DE CHARME 
pour cette Agréable maison très 
proche du centre ville - Type F6 dont 4 
chambres (2 chambres en rez-de-
jardin) Garage 2 voitures - Ecrin de 
verdure - Terrain attenant 2 621 m2 - 
Chauffage géothermie - D.P.E. : B
Situation : SAINT-DIE-DES-VOSGES

Réf : 4912          221 550 €

DANS QUARTIER 
RECHERCHÉ
Pavillon en parfait état sur sous-sol total 
non enterré - De type F8 - Véranda - 
Balcon - Terrain clos de 497 m2 -  
D.P.E. : C
Situation : SAINT-DIE-DES-VOSGES

Réf : 4860          138 500 €

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



• MOTOCULTEURS
• TRACTEURS
• TONDEUSES
• TRONÇONNEUSES
• DÉBROUSSAILLEUSES
• QUADS
• REMORQUES

 Fax : 03 29 58 45 07

03 29 58 39 94
La Hollande
268 rte Principale
88470 LA VOIVRE

Une large gamme de quads en magasin

www.h-georges.com • www.georges-motoculture.fr/video

ATELIER RÉPARATIONS • TOUTES MARQUES • GRAND STOCK • PIÈCES DÉTACHÉES

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

EN JUILLET
-----------------

5 juillet
Soirée Magie 

11 et 25 juillet
KARAOKE

18 juillet 
Soirée White avec DJ

cocktail maison offert 
pour toute personne en blanc


