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Saint-Dié 
des 
Vosges

Libération :
70e anniversaire  

Lire le dossier en pages 13 à 16 

Le point 
sur les finances  
Lire en pages 10 à 12
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L’image du mois _

Le 25e FIG a vécu, vive le nouveau FIG ! 
Le Festival de Géographie 2014 fut un bon cru. Tant sur le plan de l'ensemble des quelque trois cent cinquante rendez-vous 
proposés que sur l'implication dont ont fait preuve les Déodatiens. On retiendra aussi les animations très variées, dont celles qui 
furent mises en place par des commerçants. La nouvelle municipalité, élue en avril dernier, a dû en quelques mois organiser la 
manifestation, composer un budget revu à la baisse... Et cela n'a pas empêché les organisateurs et les services de la Ville épaulés 
par les bénévoles de rivaliser d'initiatives. Le président fondateur Christian Pierret ayant souhaité prendre du recul, le Maire 
David Valence assure faire le maximum pour pérenniser cette manifestation d'envergure internationale. Saint-Dié-des-Vosges 
accueillera l'Australie les 2, 3 et 4 octobre 2015 ! nnn



Chères Déodatiennes, Chers Déodatiens, 

Il y a six mois, vous avez choisi une nouvelle équipe municipale 
et un nouveau maire. Une majorité s'est alors retrouvée autour 
de notre projet, un projet de courage et de rassemblement 
pour Saint-Dié-des-Vosges.

Six mois, c'est peu. C'est peu dans l'histoire d'une ville. C'est 
peu dans la vie d'un homme. Un printemps, un été, le début 
d'un automne : chacun comprend qu'il faut plus que cela 
pour redresser une situation financière très compromise, une 
situation économique très dégradée.

Je comprends l'impatience de certains, qui attendaient le 
changement depuis longtemps. Mais c'est bien au terme des 
six années de mandat que notre action pourra être mesurée.

En six mois, beaucoup a néanmoins été accompli. Nous avons 
d'abord tendu la main à l'opposition, en lui réservant plus 
de place dans ce magazine municipal ou en lui ouvrant des 
commissions où elle n'avait jamais siégé depuis 25 ans (S.E.V. 
par exemple).

Nous avons rapidement dégagé plus de 750 000 euros 
d'économies, en grande partie sur le train de vie de la mairie 
(réceptions, déplacements, cabinet du Maire,...). Nous avons 
aussi commencé à réorganiser les services municipaux : plus 
de transparence et de rigueur dans l'attribution des primes, 
dans les recrutements et les promotions. 

Nous avons rendu du pouvoir d'achat aux Déodatiens et 
améliorer l'attractivité de notre ville en appliquant la gratuité 
du stationnement le samedi après 15 h. Un modèle suivi depuis 
par de nombreuses villes !

Pour que notre cité soit plus verte, plus chaleureuse, nous avons 
commencé à redessiner le parc Jean-Mansuy, complètement 
transformé la place Jean XXIII à Saint-Roch sur le modèle 
d'une place de village coquette et accueillante, nous avons 
opté pour un fleurissement plus naturel, nous avons préparé 
un ambitieux plan de redynamisation de la rive gauche (rue 
d'Hellieule piétonne, changement de l'éclairage de nuit, projet 
d'un nouveau parc et de pistes cyclables).

Nous avons aussi sorti Saint-Dié-des-Vosges de l'isolement 
où elle s'était enfermée vis-à-vis des autres communes et des 
villages voisins. L'intercommunalité est en marche... En très 
bonne marche !

Tout cela n'est pourtant qu'un début. De longs et rudes efforts 
seront encore nécessaires pendant six ans, pour que notre 
ville aille mieux.

Je ne vous promets ni la lune, ni le Pérou. Mais j'ai de l'ambition 
et de l'amour pour notre ville. Et je m'engage à la rendre, avec 
vous, plus sûre, plus attractive, plus humaine.

Vive Saint-dié-des-Vosges !

Fidèlement à vous,

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges,  

Président de la Communauté de Communes 
Président du Pays de la Déodatie

Edito du Maire _
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De l'ambition  
pour notre ville !

Le défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 6 décembre. Le thème sera les personnages de bande dessinée.  
Le départ aura lieu rue d'Alsace à 18 h 30, l'arrivée (suivie d'un spectale pyro-musical) étant prévue à la cathédrale 
vers 20 h. Les marchés de Noël s'installeront place du Général de Gaulle et auront lieu deux week-ends avec des 
nocturnes les samedis : vendredi 12 (de 14 h à 19 h), samedi 13 (10 h à 21 h 30) et dimanche 14 décembre (de  
10 h à 18 h) / vendredi 19 (de 14 h à 19 h), samedi 20 (10 h à 21 h 30) et dimanche 21 décembre (de 10 h à 18 h).

Les fêtes arrivent à grands pas...



 

Dans la course
Au départ du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 520 

personnes parmi lesquelles se trouvaient des champions 

régionaux d'Alsace Lorraine, se sont élancées dans la 

compétition de la 9e édition des Foulées de Saint-Dié-

des-Vosges organisée par l'Athlétique Club de la Haute-

Meurthe. 250 coureurs choisissaient le parcours  

des 10 km ! Chapeau !
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Jules Ferry passionne 
toujours autant 
Après avoir assisté à la projection du film de Jacques 

Rouffio en soirée, Isaure Pisani-Ferry, l’arrière-petite-

nièce de Jules Ferry, Mona Ozouf et David Valence 

évoquaient le lendemain en conférence au Musée Pierre-

Noël la carrière politique de Jules Ferry. «Dès que 

l'on parle de Ferry, on touche encore à 

des questions de notre actualité !»  

Mona Ozouf soulignait aussi dans 

l'action de l'illustre Déodatien : 

«...l’alliance inédite, de la modération, 

de la transaction et de la fermeté...»  

L'historienne parle alors de : 

«compromis, et non de compromission.» 

Et, pour mieux les percevoir de replacer 

les actes et propos prêtés à Ferry dans le 

contexte de son époque.

24 et 25 
oct

Le Chœur de l'Armée Française 
fait vibrer son public

Environ deux cents personnes se sont régalées 
du très beau concert donné à l'Espace Georges-

Sadoul à l'initiative de l’association Musique 
Espérance Saint-Dié. Une trentaine de choristes 

hommes interprétait quatorze chants.

28
sept

19
oct



 

Le volley crée l'évènement ! 
La 8e édition de l'Open féminin de volley-ball, considéré 

comme la compétition la plus importante du Championnat 
de France de Ligue A féminine, demeurera dans les esprits 

comme un grand moment du sport d'envergure. Six matchs, 
douze équipes, et pas moins de 145 joueuses ont réalisé au 

Palais Omnisports devant un public conquis de véritables 
joutes de haute volée !

Communauté de Communes :

des salariés méritants médaillés

Lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville, David Valence, Maire 

et Président de la Communauté de Communes, a remis, 

selon les états de carrière, la Médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale 

et la Médaille du travail à neuf 

agents.

5

14
oct

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 68_novembre 2014

Examen réussi
Quatre ASVP, (Agent de Surveillance de Voie Publique), ont été reçus 

à l'examen professionnel d'adjoint technique de 1ère classe. Il s'agit 

de Manuella Eslinger, Pascal Georges, Virginie Lançon et Muhammet 

Ali Korkut. Félicitations !

17
oct

Le club de rugby honore les siens
Président du club de rugby durant plus de 20 
années, Raymond Loudig n'a jamais été oublié. Une 
tribune du stade porte désormais officiellement son 
nom. Le club-house René Amouroux a également 
été inauguré et cinq rugbymen ont été récompensés 

par un diplôme. 

29
sept

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

24 et 25 
oct



La Caravane passe, les économies arrivent !

Le public qui est venu découvrir les animations de la Caravane de l'Énergie 

installée le temps d'une journée place Jules-Ferry n'a pas été déçu. Moult 

bons conseils étaient dispensés par Réseau Lorrain des Espaces Infos 

Énergie, rejoint pour la circonstance par des professionnels du bâtiment.

Près de 300 personnes pour la marche rose !

L'ensemble des organisateurs, dont les équipes du Pôle Santé de la Ville, a 

gagné son pari. Les marcheurs étaient au rendez-vous pour marteler leur 

conviction. On ne le dira jamais assez : simple et indolore, le dépistage par 

mammographie sauve des vies !
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11
oct

18
oct

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

CALIDOG  
Aux petits 
soins !
Daisy Ober est toiletteuse 
professionnelle depuis 2002. Elle a 
ouvert l'enseigne Calidog au 20, rue 
Pasteur le 1er avril 2014, après avoir 
exercé rue Pierre-Evrat. Elle a suivi 
son apprentissage chez une multi-
championne en toilettage et est 
coachée par le Meilleur Ouvrier de 
France, Martial Carré, pour participer 
aux prochains championnats 
internationaux de toilettage de juillet 
2015. Spécialiste des coupes aux 
ciseaux (bichons, caniches…), de 
l'épilation des terriers (qui, s'ils étaient 
tondus friseraient !), elle est très 
amie d’Hervé Puchat, champion du 
monde de toilettage artistique. Très 
perfectionniste mais aussi pleine de 
peps et de bonne humeur, ayant un 
grand sens de l'accueil, elle pratique 
des forfaits tonte, shampoing, séchage 
à partir de 35 €. Sa boutique est 
remplie d'articles sympas de sellerie, 
de manteaux mais aussi de bijoux ou 
corbeilles fabriqués par ses soins, le 
tout à prix très corrects, complétés 
par une gamme de produits 
cosmétiques, shampoing, démêlants 
ou parfums. Son adhésion UDAC lui 
permet de faire partie d'un réseau, ce 
qui lui semble essentiel pour pouvoir 
échanger et communiquer, les liens 
se créent en particulier en participant 
aux 19/20. nnn

UDA
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Renée Barbier est devenue centenaire !La Grande Guerre était seulement déclarée lorsque Renée Barbier vint au monde à Saint-Dié-des-Vosges. Jeune femme, elle vit la destruction criminelle de sa ville natale par les nazis. Entourée des siens, Renée a célébré son bel anniversaire au restaurant. Le Maire a tenu à saluer la 
centenaire. Nos félicitations.

19
oct
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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

OPEL MOKKA

* Titre décerné en 2013 et en 2014 
par le magazine Auto Bild.

À partir de 

275 €/MOIS
(1)

LOA sur 60 mois

SANS APPORT 

SANS CONDITION

Location avec Option d’Achat sur 60 mois. Soit 60 loyers de 274,12 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 204 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile. (1) LOA 50 000 km maximum. Exemple pour un Opel MOKKA Edition 1.6 115 ch au prix de 17 990 €, remise de 1 000 € déduite. Tarif au 24/04/2014. 60 loyers de 274,12 € 
(1er loyer exigé à la livraison), option d’achat finale : 5 756,80 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 204 €. 
Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 17,99 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 1 079,40 €. Offre réservée aux particuliers valable pour l’achat d’un MOKKA neuf, 
commandé avant le 31/10/2014 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants ; intermédiaires de crédit pour Opel Financial Services. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial 
Services, nom commercial de GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr) et après expiration 
du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Opel Mokka Cosmo 1.4T 4x2 avec options au prix conseillé de 21 910 €, avantage client déduit. Soit 60 loyers de 363,97 €. Option d’achat : 4 842,11 €.  
Montant total dû en cas d’acquisition : 26 680,31 €. Conso mixte gamme Mokka (l/100 km) : 4.5/6.8 et CO2 (g/km) : 120/158. (2) Équipements disponibles de série ou en option à partir de la finition Cosmo. opel.fr 

4X4 DE L’ANNÉE EN ALLEMAGNE.*
Le SUV urbain avec caméra de recul, système de navigation Europe à reconnaissance vocale  
et streaming audio.(2) 

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Annonce Locale Opel Mokka
Septembre 2014
Annonce locale 600 mm It

Dès maintenant dans le réseau Opel

GARAGE 
CHARAUD  

SAS
60 route de Colmar 

88 100 Sainte-Marguerite 
Tél. : 03 29 55 12 44 



On en parle_

L'idée d'une attraction inédite, «comme 
un signal lumineux», au cœur de la ville 
séduit déjà. D'autant que Nova Bowling 
s'attache à un concept unique sur le 
département, voire bien au-delà. Conçu 
par l'architecte Antoine Pagnoux à la 
façon d'un gros flipper qui rebondira de 
partout, l'établissement s'intègrera dans 
le paysage. Des plaques métalliques 
perforées fabriquées dans les ateliers 
Gantois habilleront certaines façades. 
Propriétaire des murs actuellement en 
construction quai de la Résistance, Pierre 
Mercier investit là environ deux millions 
d'euros. Le chef de l'entreprise éponyme, 
que l'on ne présente plus dans toute 
la Déodatie et bien au-delà, confirme 
qu'il ne change en rien ses occupations 
professionnelles et associatives. 
Christophe Didier dirigera la société 
d'exploitation. La Ville contribue à 
concurrence de 250 000 euros, destinés 
à l'aménagement d'un parking éclairé. 
Et démontre là une volonté de soutenir 

des initiatives 
capables de 
d y n a m i s e r 
l'activité en 
D é o d a t i e . 
Nova Bowling 
c o m p t e r a 
t r o i s 

activités principales. L'espace bowling 
se composera de douze pistes, avec 
accès aux personnes à mobilité 
réduite. Deux écrans géants, des jeux 
de lumière, un bar... offriront leurs 
parts de divertissements. Côté apéro 
et rafraîchissement, une bière spéciale 
sera servie en exclusivité. Très agréable, 
cette boisson fabriquée en Alsace et à 
consommer avec modération, cela va de 
soi, surprendra les papilles des plus fins 
goûteurs de mousse.

La Guerre  
des Étoiles

Un laser game, d'une superficie de  
283 m2, s'étendra sur trois niveaux. Cet 
équipement au top de l'avancement du 
progrès (pas besoin de gilet) portera 
sur le sujet de la Guerre des Étoiles 
(Star Wars) et devrait séduire tout 
particulièrement les jeunes générations.
Avec un barman «Flair» (jongleur), 
six billards, une piste de danse, une 
terrasse... l'espace-bar à cocktails, Casa 
del Mar, ne devrait pas manquer d'atouts. 
Des soirées avec groupe de musique et 
possibilité de réservation et privatisation 
du bar s'ajoutent aux offres développées 
sur l'ensemble de ce site dont l'ouverture 
est pour décembre. Patience ! nnn

NOVA BOWLING 

«Un gros flipper  
qui rebondira de partout !»

...Jean XXIII
La place Jean XXIII se trouve 
dans le quartier de Saint-Roch. 
Elle a été réalisée dans les 
années 60, au moment de la 
construction des HLM et présente 
les caractéristiques de l'époque : 
béton et lignes droites.
Mais elle fait actuellement l'objet 
d'un plan de rénovation qui a 
pour objectif de créer un espace 
verdoyant et convivial et qui 
s'articule en deux temps. Une 
première phase des travaux a 
débuté en automne 2014 et une 
seconde période se déroulera en 
2015 avec, notamment, la mise en 
place d'un espace de jeux pour 
les enfants. Elle porte le nom 
du pape Jean XXIII, né en 1881 
sous le nom d' Angelo Giuseppe 
Roncalli. Il succède au pape Pie 
XII le 28 octobre 1958 et marque 
son pontificat par sa personnalité 
humaine et réformatrice. Il 
multiplie les contacts avec les 
fidèles en visitant les paroisses, les 
hôpitaux et les prisons.
Sa grande contribution est le 
Concile Vatican II dont le but est 
de privilégier le dialogue avec le 
monde.
Jean XXIII meurt en 1963 et est 
canonisé par le pape François le 
27 avril 2014.  nnn

AU COIN  
DE LA 

PLACE...
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1ER SALON SANTÉ

La santé  
dans tous ses états
Un premier Salon Santé aura lieu à Saint-Dié-des-Vosges les  
5 novembre de 14 h à 18 h et 6 novembre de 10 h à 17 h à l'Espace 
Copernic (ex-CCI). Il est né d'une volonté commune des différents 
protagonistes de l'Atelier Santé Ville, dont l'objectif général est 
d'améliorer l'accès à la santé en matière de prévention et de soins, 
et il est organisé par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges KAFE-MPES. 
Rappelons que la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie 
mais plutôt un état complet de bien-être physique, mental et social. 
La charte d'Ottawa pour la promotion de la santé de 1986 établit que 
«la bonne santé est une ressource pour le développement social, 
économique et individuel». Santé ne rime pas forcément avec soins. 
Partant de ce constat, le Salon a été divisé en quatre espaces :  
Nutrition, Loisirs, Physique / Bien-être et Social / Service à la 
personne / Handicap. Ce Salon offrira de nombreuses possibilités :  
un espace rencontre avec les exposants (professionnels de santé, 
associations sportives, culturelles ou de loisirs…), des conférences-
débats, des expositions (photos, peintures, patchwork…), 
des ateliers interactifs et ludiques (relaxation, soins du visage, 
sophrologie…), des initiations et démonstrations. Mercredi 5 à 20 h, 
à KAFE-MPES, une soirée projection-débat est organisée autour du 
film «La santé dans l'assiette» en présence du Professeur Nespolo, 
du Docteur Dollet et de l'Association Végétarienne de France 
(entrée 4 €). Ce salon sera un bon moyen pour faire connaître les 
nombreuses structures présentes. Chaque personne doit pouvoir y 
trouver ce qu'elle ignorait ou n'avait osé aller découvrir. Entrée libre.  
Tout le programme sur www.saint-die.eu nnn   

«La santé 
dans tous ses états»
Mercredi 5 de 14 h à 18 h
et jeudi 6 novembre de 10 h à 17 h 
à l’Espace Nicolas-Copernic 

Ville de Saint-Dié-des-Vosges - Atelier Santé Ville en partenariat avec : Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Ville de Saint-Dié-des-Vosges KAFÉ-MPES, 
Centre de documentation, Service d’accompagnement médico-social pour adulte 
handicapé (SAMSAH), Centre de Médecine Préventive, Naitre Allaiter Grandir,  
La Maison du XXIème siècle, Centre Médico-Psychologique, Chris Lamanda Quartz Rose, 
Acco’nat, Pierre Coralie (coach de vie), Christophe Perrin (massage amma), Philippe Vallet- 
écrivain, atelier d’écriture, Sista Dance, Sporty gym, Association Déodatienne pour l’Habitat des 
Jeunes, Association Végétarienne de France, (graines germées), Hôpital Saint Charles, ADAPEI 
88, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, SELIA, CEMOD, Mélanie Colin 
(sophrologie), C. Lohner (balido), Madilo (graines germées), Centre social Lucie Aubrac, Centre 
social Saint Roch, Jean-Michel Rey.

KAFÉ/MPES
7, avenue Jean-Jaurès

88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél : 03 29 56 73 63

Physique, Bien-être Nutrition/ Loisirs /

  Salon 
Santé
Social, service à la personne, handicap

Une attention portée à tous_

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Le Centre 
Hospitalier  
au salon  
de la santé
Le Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges participera à la 1ère 
édition du Salon Santé organisé 
les 5 et 6 novembre à l’Espace 
Copernic de Saint-Dié-des-Vosges. 
A cette occasion, différents 
professionnels de l’établissement 
se relaieront pour présenter leur 
service et répondre aux questions 
des usagers. Au programme, de 
nombreuses activités autour de 
la nutrition : Test de dépistage 
du diabète, animation autour de 
l’équilibre alimentaire, présence 
d’un éducateur sportif…  
L’occasion également de mettre 
en valeur le rôle de l’Equipe 
Spécialisée Alzheimer, équipe 
pluridisciplinaire intervenant au 
domicile des patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées de stade léger à 
modéré. Sur place également, 
les professionnelles de maternité 
et pédiatrie, une infirmière 
spécialisée en addictologie (tabac, 
alcool)…  
Partenaire impliqué dans l’Atelier 
Santé Ville de Saint-Dié-des-Vosges, 
le Centre Hospitalier ne manquera 
pas de répondre aux questions des 
différents usagers lors de ce Salon 
Santé.nnn

CL
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Une volonté en actions_

Les conseils municipaux de fin d'année 
laisseront, à coup sûr, et pendant des 
années, un goût amer aux Déodatiens. 
Après le rapport accablant de la 
Chambre Régionale des Comptes, rendu 
public lors de la session du 29 août (voir 
le dossier du Magazine d'octobre), deux 
autres volets portant sur les finances 
de la Ville se 
sont ajoutés et 
cor respondent 
aux deux 
derniers conseils 
municipaux, celui 
du 19 septembre 
et celui du  
24 octobre. 
Le premier fait état de la dette de la 
SEV et le second rend compte de l'audit 
externe opéré sur les années 2012, 2013 
et début 2014. «Il y a quelques semaines, 
je vous disais que le chemin devant nous 
n'était pas semé de roses. Aujourd’hui, 
je dirais que ce sont des morceaux de 

verre qui ont été répandus et qui vont 
nous obliger à nous conduire comme 
de véritables fakirs dans les années qui 
viennent, malheureusement» déclarait 
le Maire au soir du Conseil Municipal du 
19 septembre. Et pour cause : la Ville doit 
débourser 3,4 millions euros à la SEV 
qui est au bord du gouffre... L'ancienne 

m u n i c i p a l i t é 
se devait de 
r e m b o u r s e r , 
chaque année, le 
déficit de la SEV 
ou de clôturer 
les comptes, 
ce qu'elle n'a 
pas fait. Aussi, 

aujourd'hui, la Caisse des Dépôts, qui 
est en quelque sorte «La banque de 
la SEV», demande à la commune soit 
de clôturer les comptes de la zone 
d'Herbaville (1,4 million d'euros) et de 
rembourser les déficits en cours (1,2 
million d'euros) et ceux à venir, soit de 

solder l’ensemble des opérations par 
un chèque de 3,4 millions d'euros. C'est 
cette dernière proposition que le Maire 
a soumis au vote du Conseil Municipal. 
«Nous devons faire preuve de courage et 
de transparence. Compenser ne suffira 
pas. Il faut solder une fois pour toutes 
une gestion hasardeuse (…). C'est une 
décision très lourde pour la ville mais 
c'est aussi un acte de foi dans l'avenir 
de la SEV». L'ensemble des élus a suivi le 
choix du Maire en votant à l'unanimité. 
nnn

«Un champ de mines»

LA SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT VOSGIENNE (S.E.V.)

La SEMDAG (Société d'Economie Mixte 

Déodatienne d'Aménagement et de Gestion), 

devenue SEV en 1993, a été créée en 1990 

avec à sa tête Christian Pierret, président. Son 

capital est alors de 1 500 000 francs, soit 228 

673 euros. Les actionnaires : la Ville de Saint-Dié-

des-Vosges (majoritaire), la Caisse des Dépôts 

et de Consignations, l'Office de Tourisme et 

la Caisse d'Epargne de Lorraine. Dès 1996, 

d'autres actionnaires rejoignent la SEV : la Ville 

de Neufchâteau, dont le Maire de l'époque, 

Jacques Drapier, sera nommé vice-président. 

En 1997 : Robert Bernard succède à Christian 

Pierret en tant que président, la Ville de Bruyères 

devient actionnaire, puis, en 1998, les villes 

suivantes : Moyenmoutier, Raon-l'Etape, Fraize et 

Contrexéville. En 2001, la SEV ouvre une agence 

à Neufchâteau. Le Conseil d'Administration 

évolue : Christian Pierret reprend la présidence 

en 2001 ; en 2004, Serge Vincent est remplacé 

par Lovely Chrétien. En 2011, Olivier Caspary 

remplace Marie-Josée Marangoni puis devient, fin 

2013, après la démission de Christian Pierret, le 

président de la SEV. Pour la première fois en 2003, 

la SEV recrute un Directeur Général : Christophe 

Dagneau, puis une nouvelle directrice en 2007, 

Valérie Laumond. Aujourd'hui, le Directeur 

Général est Pascal Biechele. Avec l’arrivée de 

la nouvelle municipalité en avril 2014, et dans 

un souci de transparence, le Maire souhaite 

faire entrer un représentant de l'opposition au 

Conseil d’Administration, ce sera Serge Vincent. 

Du jamais vu depuis 24 ans... En dehors des 

membres extérieurs, le CA de la SEV compte 

quatre administrateurs et membres du Conseil 

Municipal (trois élus de la majorité et un élu de 

l’opposition) : Johann Ruh, Jean-Paul Besombes, 

Vincent Benoit (élu président) et Serge Vincent. 

        La SEV est une Société d'Economie Mixte (SEM). Les SEM sont des sociétés anonymes qui ont un actionnaire 

public (l'Etat ou une collectivité territoriale), lequel peut être majoritaire. Ces SEM sont soumises à la concurrence. Sur le plan national, 

les principales activités des SEM sont les suivantes : la gestion des services publics (44 %), le développement économique local (9 %), 

l'immobilier et notamment l'immobilier social (22 %) et l'aménagement du territoire (25 %).

LES GRANDES DATES

C'EST QUOI ?

LES RÉALISATIONS

A Saint-Dié-des-Vosges, 

plusieurs opérations ont 

été réalisées par la SEV : la 

création des zones industrielles 

Hellieule 2 et Hellieule 4, les 

constructions de la Pépinière 

d'Entreprises et de l'Hôtel 

de Police, le réaménagement 

du Centre Hospitalier et, 

récemment, la construction 

de la plate-forme INORI. La 

SEV a également participé à 

d'autres réalisations en dehors 

de la cité déodatienne comme 

à Neufchâteau (Gendarmerie 

et Centre Hospitalier), à 

Epinal (Chambre des Métiers 

et l'Artisanat), à Remiremont 

(Hôpital) ou à Bruyères 

(Gendarmerie). nnn

3,4 millions d'euros  
 pour sauver  

la SEV

A la demande de l’ancienne municipalité, la SEV 
avait acheté des terrains, puis les a aménagés, 

mais de nombreux lots n’ont jamais été 
commercialisés (ici les Grandes Croisettes), d’où 

un très lourd passif… qui doit être «épongé» 
par la Ville, qui clôture ces opérations pour 

rembourser la Caisse des Dépôts
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C'est sur cette question 
que le Cabinet Deloitte, 
cabinet d'audit et de conseil 
indépendant, s'est penché. 
Représenté par Nicolas 
Phlippoteau, l'expert a 
présenté le compte-rendu 
de l'analyse financière de la 
Ville lors du dernier conseil 
municipal du 24 octobre. Cette 
étude précise fait apparaître 
trois scenarii pour des 
situations qui s'appuient sur 
le contexte 
national peu 
favorable aux 
collectivités 
territoriales 
(Baisse de 
300 000 e  
des dotations de l’état en 
2014 et pour la période 
2014 à 2017 les baisses 
supplémentaires sont 
estimées à 700 000 euros) 
et sur la situation locale que 
connaissent désormais les 
Déodatiens. «Nos analyses 
ont été réalisées sur la base 

des éléments financiers 
communiqués par la direction 
des finances de la Ville» 
souligne Nicolas Phlippoteau. 
Le premier scénario appelé 
«Au fil de l'eau» consiste à 
ne rien changer. Du coup «Ce 
scénario est intenable pour la 
commune qui n’arriverait pas 
à retrouver une épargne nette 
positive et qui serait dans 
l’incapacité de rembourser 
sa dette dès 2016».  

Le deuxième 
scénario est 
«techniquement 
viable» et 
consiste à 
baisser les 
charges à 

caractère général (chauffage, 
électricité...) de 8 % en 2015, 
2016 et 2017. S'ajoute à cette 
«hypothèse très ambitieuse», 
la nécessité de «stabiliser les 
charges de personnel sur 
ces années (2015, 2016 et 
2017) à leur niveau de 2014 :  
ce qui représenterait 

La situation financière va-t-
elle s'améliorer d'ici 2020 ?

LES AUTRES POINTS  
DU CM EN BREF... 

Modifications des statuts de la Com'Com
Un Office de Tourisme intercommunal verra 
le jour sous forme d'E.P.I.C. (Etablissement 
Public à caractère Industriel et Commercial). 
La Communauté de Communes des 
Vallées de la Haute-Meurthe est rebaptisée 
Communauté de Communes de Saint-Dié-
des-Vosges, ce qui est entériné au fur et 
à mesure par les communes qui en sont 
membres.

Prime pour naissances multiples
Une prime pour naissances multiples 
sera accordée aux familles qui ont mis au 
monde des jumeaux, des triplés et plus, ou 
ont adopté des jumeaux ou au moins deux 
enfants en même temps. Cette prime sera 
attribuée selon les critères suivants : habiter 
Saint-Dié-des-Vosges depuis au moins trois 
ans, justifier de la régularité du séjour en 
France, déposer la demande d'aide dans les 
6 mois suivant la date des naissances ou la 
date de jugement d'adoption. Le montant de 
l'aide pour des jumeaux sera de 500 euros 
et de 700 euros pour des triplés et plus. 
La demande d'attribution sera à déposer 
en Mairie avec les documents justificatifs 
demandés.

L'eau coûte... aux Déodatiens !
Le 26 juin 1998, l'ancienne municipalité 
avait décidé, par un avenant, de faire payer 
à la Lyonnaise des Eaux une redevance 
d'occupation du domaine public. Cette 
redevance, qui doit être versée régulièrement 
par le prestataire, est souvent utilisée par les 
villes comme un levier de négociation pour 
obtenir une baisse plus importante du prix 
de l'eau. Des versements ont eu lieu jusqu’en 
2012. Le problème c'est qu'une avance très 
importante de 652 000 euros a été versée 
en 1999, mais aussi en 2000 et en 2001, soit 
plus de 1 956 000 euros en 72 mois ! Cela 
représente, en trois ans seulement, plus de 
30 % des sommes à percevoir jusqu'à la fin 
du contrat... soit jusqu’en 2023 ! Certains 
font mine d'avoir la mémoire courte à ce 
sujet... D'autres avances exceptionnelles 
ont été consenties à l'ancienne municipalité 
entre 1990 et 1995. Il est évident qu'à cause 
de ces redevances anticipées et perçues par 
l'ancienne municipalité, le prix de l'eau est ce 
qu'il est aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges. 
«Je préfère négocier. Mais, je ne m'interdis 
pas, si les consultations que nous sommes 
en train de mener s’avèrent fructueuses, 
d'intenter toutes les actions nécessaires 
pour dénoncer ce contrat» a conclu le Maire, 
David Valence.  nnn

Nicolas Phlippoteau, du cabinet Deloitte, a présenté l'analyse 
financière de la Ville lors du Conseil Municipal du 24 octobre.  

Avancer  
vers l'avenir

uuu
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Une volonté en actions_

une économie de 300 000 
euros dès 2015 et qui s’élèverait  
à 500 000 euros en 2016 et 
800 000 euros en 2017». Enfin, 
l'expert ajoute au tableau une 
baisse des charges de gestion 
courante (subventions versées) 
de 6 % en 2015, 2016 et 2017 :  
«Ce qui représenterait une 
économie de 0,3 M€ dès 2015 
et qui s’élèverait à 0,5 M€ en 
2016 et 0,8 M€ en 2017» et une 
hausse du taux d’imposition de  

8% sur les trois taxes en 2015 : hypothèse qui permet un gain, d'1 million d'euros par an dès 2015. 
Enfin, le scénario n°3, privilégié par le Maire et son équipe, consiste à aucune «augmentation des taux 
d’imposition ni de modification de la politique d’abattements», à faire évoluer les «charges à caractère 
général et de gestion courante similaires au scénario 2 et à une baisse des charges de personnel de 2 % 
en 2015, 2016 et 2017 : ce qui représenterait une économie de 600 000 euros dès 2015 et qui s’élèverait 
à 1 200 000 euros en 2016 et 1 700 000 euros en 2017». Ce scénario 3 permettrait à la commune de 
garder un équilibre financier viable à l’horizon 2020 sans modifier la pression fiscale. «Toutefois les 
hypothèses prises dans ce scénario sont très ambitieuses et nécessitent une réelle prise de conscience 
dès 2015» insiste Nicolas Phlippoteau. 
Si la situation avec ce scénario 3 ne s'améliore pas au bout d'un an, il faudra sans doute s'appuyer sur 
le scénario 2. Autrement dit l'augmentation très modérée des impôts n'est pas complètement écartée 
même si la Municipalité souhaite si possible éviter cette solution. 
«Le chemin 2015 sera difficile. Il faudra prendre des décisions courageuses. Il faudra aussi tout faire 
pour maintenir un taux d’investissement nécessaire à notre ville. Une ville à laquelle je crois sinon je ne 
serai pas là. Ma principale raison d'avancer ce sont les Déodatiens. Des gens formidables. Pour eux 
continuons à investir» a déclaré le Maire. nnn

Au titre des indemnités perçues par les élus 

(maire, adjoints et conseillers municipaux) :  

- 136 000 euros 

L'arrêt de certains travaux : - 544 000 euros 

Les charges à caractère général (train de vie de 

la marie, réception, voyages et déplacement, 

téléphone, documentation) : - 152 000 euros

Cabinet du maire (Le directeur de Cabinet occupe 

en plus de ses missions les postes de coordinateur 

du FIG et Directeur du pôle communication-

promotion) : - 165 400 euros 

Baisse des effectifs : 18, 5 personnes équivalent temps plein en moins

Les économies réalisées par la Municipalité  
depuis son arrivée aux affaires

uuu



70e anniversaire de la Libération_DOSSIER

Saint-Dié-des-Vosges fête  
le 70e anniversaire de la Libération  
 
Les qualificatifs historiques martelés par le Général de Gaulle pour évoquer Paris auraient tout aussi bien convenu à Saint-

Dié-des-Vosges, «outragé, brisé, martyrisé, mais libéré !» Soixante-dix ans après sa libération, la Ville conserve les 
stigmates de ses souffrances. En ses murs, en son sol, mais aussi en son âme. 

Le devoir de mémoire conduira à de nombreuses commémorations. Toutes traduiront une infinie reconnaissance 
envers tous ceux qui d'une façon ou d'une autre libérèrent la cité, lui rendant ainsi sa dignité. Toutes ces 
cérémonies rappelleront au souvenir, au chemin parcouru, et à la nécessité de continuer d'avancer. nnn
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70e anniversaire de la Libération_DOSSIER

L'émotion 
intacte

Simone Loos, 88 ans  
«J'ai été plus marquée par l'incendie 
et la destruction de la ville. Nous 
avons été obligés de quitter notre 
maison. Il neigeait. Mon père avait 
chargé une petite charrette... Nous 
nous sommes réfugiés dans une 
école. J'ai vu des Allemands jeter 
des grenades incendiaires sur 
les habitations... Avec mon père, 
nous avions franchi la Meurthe 
en descendant sur une échelle et 
en suivant la passerelle détruite. 
Notre maison était brûlée... Cela me 
donne encore des frissons. Je vois 
et j'entends toujours miauler des 
centaines de chats qui avaient fui les 
flammes. Nous n'avions plus rien... 
Nous attendions, on nous disait que 
les Américains arrivaient... C'était 
long... Un jour, je suis sortie et je 
me suis retrouvée nez à nez avec un 
petit groupe de soldats américains 
noirs... Les jours qui suivirent, nous 
avons été libérés, mais cela n'a 
vraiment rien à voir avec ce que 
l'on nous montre dans les films... 
C'était tellement triste, nous étions 
amorphes et personne n'avait le cœur 
à rire et chanter. Des habitations 
provisoires ont été construites, les 
Américains donnaient des gâteaux 
aux enfants... J'ai vu aussi des 
choses abominables qu'il ne faut pas 
oublier. Ces résistants de la dernière 
heure qui ont tondu des femmes 
pour les traîner en cortège rue 
d'Alsace. C'était très moche. Saint-
Dié paraissait perdu...» nnn

En raison de sa situation géographique, 
la cité dut attendre son tour et ne 
retrouva la liberté que cinq longs 
mois après le Débarquement du 6 juin 
1944. Le 8 novembre de cette année-
là, l'autorité militaire organisait encore 
une rafle. Neuf cent quarante-trois 
hommes de seize à quarante-cinq ans 
seront dirigés vers Mannheim. L'Histoire 
rappelle qu'après Épinal, les troupes 
américaines livrèrent des combats 
particulièrement difficiles et meurtriers 
dans la montagne, comme en témoigne 
la bataille de Bruyères. L'approche des 
libérateurs pataugeant dans la Meurthe 
en aval de Saint-Dié constamment 
pilonnée par l’artillerie allemande 
se révélera alors très compliquée. 22 
novembre 1944, date officiellement 
retenue comme celle de la Libération 
de la ville (le même jour que Senones, 
Saulcy-sur-Meurthe, Sainte-Marguerite, 
Fraize, Plainfaing...),
la 103e Division 
américaine 

pénétrait dans des rues qui n'en étaient 
plus. Après le bombardement, plus 
de 1 785 immeubles apparaissaient 
partiellement sinistrés, 2 000 maisons 
étaient rasées et 4 224 foyers se 
retrouvaient sans abris. Rive droite, la 
mairie, la sous-préfecture, l'hôpital, 
l'orphelinat, l'hospice, des écoles et 
bien d'autres bâtiments publics et privés 
furent volontairement incendiés par les 
forces nazies qui ne renonçaient qu'en 
pratiquant le principe de la terre brûlée. 
La cathédrale dynamitée n'était plus 
qu'un amas de pierres. Les Allemands ne 
laissaient alors derrière eux que ruines 
béantes, angoisse et larmes. Saint-Dié 
payait le prix de son patriotisme, de ses 
sacrifices et de son courage. Libérée par 
les soldats américains, la Ville, décorée 
de la Légion d'honneur et de la Croix de 
Guerre, releva un nouveau défi. Celui de 
la reconstruction de ses murs et de son 
identité. Elle gagna son pari. «Ce qui ne 
tue pas rend plus fort !» proclamait, dans 
un autre contexte, l'Allemand Friedrich 
Nietzsche. Le philosophe ignorait que 
sa phrase conviendrait un jour à la ville 
française de Saint-Dié-des-Vosges. nnn 

VILLE MARTYRE

Novembre 1944, les soldats 
américains libèrent Saint-Dié
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Odette Clairboux Folmard  
«J'avais 12 ans à l'époque, et 
dans mon esprit d'enfant je ne 
comprenais pas pourquoi les 
soldats américains n'arrivaient 
pas plus vite. Je savais que d'autres 
villes étaient libérées. Le temps 
me paraissait très long. Saint-Dié 
est quasiment parti en flammes 
sous les yeux de ceux qui étaient 
déjà dans les massifs forestiers... 
Je n'étais qu'une gamine et cela me 
révoltait. Lorsqu'ils sont arrivés, 
bien sûr nous étions contents, mais 
je ne suis pas allée voir les défilés, 
car j'étais trop en colère. Il faut 
comprendre cette souffrance...» 
nnn

Raymond Locci, militaire de 
carrière, officier de la Légion 
d'honneur  
«Au moment de la Libération de 
Saint-Dié, je combattais en Alsace 
en tant que soldat au sein de la 
Première Armée française. Nous 
ne savions rien de ce qu'il se 
passait chez nous. Nous pensions 
à sauver notre peau ! J'ai été 
blessé en janvier... En rentrant, j'ai 
découvert la ville en ruines... Mais 
vous savez, malgré l'amertume, 
j'avais 17 ans, la vie a vite repris le  
dessus !» nnn

70e anniversaire de la Libération : 
Les festivités  

Vendredi 21 novembre
• 19 h - Hôtel de Ville : Dévoilement du Tableau de Robert George 

"La supplique de Saint-Dié en 1944"

Samedi 22 novembre
• 8 h 50 - Devant l'Hôtel de Ville : Rassemblement des personnalités
• 9 h  - Ex-rond point Victor-Schoelcher : Baptême du rond-point Henri-

Karcher
• 9 h 30 - Ex-Centre social de Saint-Roch : Baptême du centre social 

Germaine-Tillion
• 10 h - Ex-rue du Camping : Baptême de la rue du Colonel Andlauer
• 10 h 30 - Ex-Place Saint-Just : Baptême de la place Roger-Souchal
• 11 h - Stèle de la 103e division Américaine (Foucharupt) : Cérémonie 
• 11 h 45 : Réception en Mairie
• 14 h 30 : Rassemblement rue Thiers
• 14 h 50 - Rue Thiers : Arrivée des véhicules anciens (parcours : rue Thiers, 

quai du Maréchal Leclerc, quai Jeanne d'Arc, rue des Grands Moulins, rue 
des Jardins, rue Saint-Charles, rue Thiers, rond-point Georges-Braque, rue 
Thiers) 
A noter : Ces véhicules seront visibles place du Général de Gaulle jusqu'au dimanche 
23 novembre

• 15 h 30 - Place du Général de Gaulle : Départ de la visite guidée  
de l’exposition "Saint-Dié, avant-après" par Jean-Claude Fombaron 
(Président de la Société Philomatique vosgienne) 

• 16 h - Tour de la Liberté : Concert du Big Band du CEMOD
• 16 h - Musée Pierre-Noël : Spectacle Académie de Danse Brigitte Nicole
• 16 h 30 - Médiathèque Victor-Hugo : Vernissage de l’exposition  

de photographies
• 16 h 45 / 17 h - Musée Pierre-Noël : Vernissage de l'exposition  

"La Libération de Saint-Dié - Novembre 1944" et allocutions
• 16 h 45 - Musée Pierre-Noël : Concert Jazz - Chansons populaires 1944 

Patrick Mischler & Cie
• 17 h 30 - Tour de la Liberté : Conférence du Colonel Antoine
• 18 h - Musée Pierre-Noël : Spectacle Académie de Danse Brigitte Nicole
• 20 h 30 - Espace Georges-Sadoul : Concert de l'Orchestre d'Harmonie :  

Œuvres de Glenn Miller, Duke Ellington, Gershwin...
A noter : De 15 h à 19 h : groupes musicaux d'époque (Jazz, Accordéons..) 
déambuleront en ville et dans les bars / De 15 h 30 à 19 h au Musée 
Pierre-Noël (cabane de la reconstruction située dans l'espace XXe) :  
lecture de témoignages par la Compagnie ACTE. Des interventions d'habitants qui ont 
connu la Libération seront diffusées sur écrans.

 Dimanche 23 novembre
• 9 h - Place du Général de Gaulle : Départ de la visite guidée  

de l’exposition "Saint-Dié, avant-après" par Jean-Claude Fombaron 
(Président de la Société Philomatique vosgienne) 

• 10 h - Cathédrale : Messe célébrée par Monseigneur Mathieu - Chorale 
franco-allemande

• 11 h 15 - Monument aux Morts : Rassemblement des personnalités, suivi 
à 11 h 30, de la prise d'Armes

• 12 h - Hôtel de Ville : Discours de Monsieur Le Maire 

Retrouvez le programme 
actualisé sur www.saint-die.eu

Le menu, s'il vous plait !
Les restaurants suivants proposent les 22 et 23 novembre un menu (apéro + 
entrée + plat + dessert + café) pour seulement 19,44 e : L'Europe, Délice d'Ana-
tolie, Buffalo Grill, Restaurant Au Bureau, Gargantua grill, Hôtel Campanile, Chez 
Eva, Le Julio's, La table au Resto, Restaurant Hôtel du Parc, Le Mac'Mils, 
O'malo, Le Choucas, Le Saint-Martin, Les Voyageurs.
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nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

C'est aussi l'occasion pour nos hôtes d'apporter des nouvelles de 
la frégate La Fayette, parrainée par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
depuis le 21 octobre 1995. 
Après avoir couvert la moitié de la circonférence de la terre, 
pendant plus de quatre mois et demi au cours d’un long 
déploiement opérationnel visant à former les officiers de marine 
de demain, l’équipage du La Fayette a pu prendre dernièrement 
quelques jours d'une pause bien méritée. Vint ensuite le temps 
de la rentrée et l’accueil de nouveaux marins. Puis, ce fut l’entrée 
en «arrêt technique» du bateau. Cette période d’entretien - 
programmée au gré du cycle d’activités - est une sorte «d’arrêt au 
stand» pendant lequel la frégate est déclarée indisponible pour 
permettre la réalisation de visites importantes et d’opérations de 
maintenance lourdes. Le bateau est parfois mis sur cale, au bassin, 

afin de pouvoir travailler sur les hélices et, de manière générale, 
sur toutes les «œuvres vives». Ses entrailles résonnent des bruits 
de piquage, soudage et découpe de métaux. Chacun suit une liste 
de travaux particulièrement dense et tente de tout exécuter dans 
les délais impartis. Le groupe industriel avec lequel l’État a passé 
un contrat de disponibilité prend aussi possession du bâtiment. 
Armés de casques de chantier, et des matériels nécessaires, les 
ouvriers de tout bord défilent et œuvrent afin de redonner au 
bâtiment son potentiel technique et opérationnel. Cette période 
à quai achevée mi-octobre, la frégate La Fayette, rénovée, teste 
toutes ses installations en mer avant d’être à nouveau prête à 
servir le pays sur toutes les mers du globe. nnn 

FRÉGATE LA FAYETTE 

Une délégation présente  
pour ce 70e anniversaire
Avant son prochain départ en mer, une délégation de la frégate viendra dans les Vosges afin de 
commémorer la Libération de Saint-Dié-des-Vosges, les 22 et 23 novembre et célébrer, avec 
les enfants de la classe de CM2 de Gaston-Colnat, la victoire de l'école au Concours national 
des villes marraines.  



Des travaux à la pelle_
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t Coupe d'automne 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les arbres 
profitent d'une bonne coupe d'automne, notamment rue 
des 4 frères Mougeotte où les services de la Ville sont 
intervenus. Du côté de l'ancienne CCI, la haie est taillée. 
Le nettoyage des espaces verts et floraux est également 

École Ferdinand-Brunot p

Les services techniques profitent des congés scolaires pour donner un petit coup de 
fraîcheur à la salle de motricité de l'établissement scolaire Ferdinand-Brunot. Les 
peintures et les plafonds sont refaits. Ces travaux sont réalisés en régie et se poursuivront 

avec la réfection des sols pendant les congés de Noël.

Club de golf u

Des travaux sont commencés au club-house du golf. Un 
dallage est réalisé par les services techniques. Un chalet 
en bois qui a pu être récupéré sera ensuite posé. Une 
enveloppe de 5 000 € est prévue pour le bétonnage.

p En mairie 

Un climatiseur en panne a pu être changé en salle 
conviviale de l'Hôtel de Ville dans le cadre du 
contrat d'entretien avec Dalkia. Cette réparation n'a 
donc rien coûté à la mairie 





Notre Saint-Dié-des-Vosges : Depuis 
le mois de Juin, vous organisez le 
70e anniversaire de la Libération de 
Saint-Dié-des-Vosges. Dans quel but ?

Bruno Toussaint : L'incendie d'une 
partie de la ville et l'arrivée des premiers 
libérateurs de la 103e division américaine 
en Novembre 44 marquèrent l'histoire 
de Saint-Dié-des-Vosges. Aux souffrances 
terribles de rues détruites et de centaines 
de victimes s'ajoute le soulagement de 
la fin de la guerre. Ce double sentiment 
de grande peine et de liberté retrouvée 
prédominera durant ce week-end 
de mémoire et de fête… Célébrer le 
70e anniversaire, c'est aussi l'occasion 
d'accéder aux témoignages des dernières 
personnes ayant vécu ces moments.

NSDDV : Comment cela va se passer ?

BT : En deux temps, forcément ! Le 
samedi sera plus festif avec une ville à 
l'heure et aux couleurs de la libération. 
Nous aurons un défilé de véhicules 
militaires d'époque, l'installation d'un 
bivouac, de nombreuses expositions à 
base de photographies, une animation 
musicale en centre-ville… 
Le Dimanche sera consacré à la partie 
plus officielle, plus solennelle avec une 
messe célébrée à la Cathédrale par 
Monseigneur MATHIEU, une cérémonie 
au Monument aux Morts en présence 
du 1er régiment de Tirailleurs et d'une 
délégation de la frégate Lafayette.
 
NSDDV : Plus globalement, comment 
avez-vous vécu votre premier 
semestre de premier Adjoint au 
Maire ?

BT : De manière intense ! Nous nous 
sommes mis immédiatement au travail. 
La situation financière  est désormais 
claire et nous connaissons nos marges 
de manœuvres. Elles ne seront pas 
énormes mais nous sommes déterminer 
à agir pour le redressement de notre 
ville. A l'image de la reconstruction, 
chacun va se mobiliser pour réussir 
ce défi, élus, personnels, habitants, 
membres des associations… 

NSDDV : Quel est le dossier qui vous a 
le plus mobilisé ?

BT : Incontestablement, il s'agit du 
stationnement en centre-ville. Tout 
d'abord, le test concluant de rendre 
le stationnement gratuit le samedi 
après 15 heures. Cela a été plébiscité 
par les Déodatiens comme par les 
commerçants. Nous avons un bon retour 
sur la dynamisation du centre ville. 
Ensuite, nous avons «libéré» un certain 
nombre de places de parking et ce n'est 
pas fini… Cela contribue aussi à rendre 
du pouvoir d'achat à nos concitoyens.

NSDDV : Avez-vous quelque chose à 
ajouter ? 

BT : Il existe un climat de confiance et 
de vraie camaraderie au sein de notre 
équipe. Tout le monde se serre les 
coudes. Cette ambiance très positive 
est une condition de notre efficacité, au 
service de tous ! nnn 
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Le point de vue de l'élu _

Pour le monde combattant mais aussi pour les Déodatiens, le mois de Novembre sera l'occasion de plusieurs cérémonies 
commémoratives, avec comme point d'orgue la célébration du 70e anniversaire de la Libération de Saint-Dié-des-Vosges, à 
partir du 21 novembre. Premier Adjoint au Maire, Bruno TOUSSAINT a préparé cet événement. Très proche du Maire de la ville, 
il exerce aussi des responsabilités dans des domaines très variés : économie numérique, vie université, sécurité...

Bruno TOUSSAINT, Adjoint à la Tranquillité 
publique, aux Transports, à la Vie universitaire, 
au Numérique et au Monde Combattant



Samedi 15 à 20 h 30 / Musique classique  

«Le Récital de Verdun» 
Musique Espérance prend également part aux commémorations 
du Centenaire de la Première Guerre Mondiale à travers ce 
spectacle qui entraîne le public à Verdun, dans l'enfer des 
tranchées où, parmi les milliers de soldats condamnés à survivre 
ou à mourir dans les entrailles de la barbarie guerrière, un pianiste 
se prend à rêver... Il rêve à ses concerts d’autrefois....
Librement adapté d’un témoignage historique réel, le «Récital 
de Verdun» sera présenté par Paul Carminati, lauréat du Prix 
Prince Pierre de Monaco, accompagné au piano à quatre mains 
par Karol Beffa, prix de composition aux Victoires de la Musique 
classique 2013, titulaire de la chaire de création artistique au 
Collège de France en 2013, et Johan Farjot, quadruple premier 
prix du CNSM de Paris, musicologue et chef d’orchestre.

En première partie de ce spectacle musical, le public pourra profiter d'improvisations au piano sur des thèmes qu'il 
choisira lui-même, avant de se laisser transporter par un programme composé d'œuvres de Chopin, Schumann, Grieg 
ou Beffa lui-même. 

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €. Famille : 40 €.  
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09.  

Lundi 10 et mardi 11 à 20 h 30 / Théâtre 

«Front»
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de 
la Première Guerre Mondiale, l'Espace Georges-Sadoul 
accueille ce spectacle exceptionnel présenté par Luk 
Perceval et le Thalia Théâtre Hamburg + NT Gent. Signée 
du très européen Luk Perceval, la création décrit dans 
une innovante scénographie d'Annette Kurz, le vécu des 
hommes du «camp d'en face», habile manière de compléter 
le récit d'un soldat allemand fait par Erich Maria Remarque 
dans son célèbre roman «A l'Ouest, Rien de Nouveau».
Théâtre mais également documentaire, cette brillante 
mise en scène nous raconte, sous le jour de la réalité 
contemporaine, l'absurdité de la Première Guerre 
Mondiale, également première guerre industrielle. «Front» 
nous livre une image de la vie, de part et d'autre de cette première ligne. Les témoignages sont exprimés 
en français, en allemand, en néerlandais et en anglais, une polyphonie d'après Luk Perceval. C'est un concert de mots, 
une complainte incandescente sur la réalité des tranchées et la partition musicale de Ferdinand Försch est tout aussi 
impressionnante que le texte.

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €. 
Renseignements et réservations au 03 29 56 14 09. 
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Lundi 3 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«La route en France, 
des Romains à nos jours»
Par Jean-Claude Bonnefont, professeur 
honoraire. Université de Lorraine.

Mercredi 5 à 20 h 
Conférence
«L'autisme, la vie, l'avenir - 
Plaidoyer pour une société 
inclusive»
Par Josef Schovanec, 32 ans, porteur de 
l'autisme, ancien élève de Sciences-Po 
Paris, auteur des ouvrages «Eloge du 
voyage à l'usage des autistes et ceux qui 
ne le sont pas assez» et «Je suis à l'Est». 
Entrée libre.

Lundi 10 et mardi 11 à 20 h 30 
Théâtre
«Front»
Lire ci-contre

Samedi 15 à 20 h 30 
Musique classique
«Le Récital de Verdun»
Lire ci-contre

Lundi 17 à 14 h 30
Conférence U.C.P.
«Quelques idées essentielles 
de la mystique musulmane»
Par Jean-François Clément, professeur 
honoraire de philosophie.

Mercredi 19 à 14 h 
et samedi 22 à 16 h
Ciné-enfants
«Chaplin, Keaton, Etaix et 
ses pairs»
(France – 2013 – Dès 6 ans – Durée : 1 h 
20). Tarif unique : 3 €. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai.

Mercredi 19 à 16 h et samedi 22 
à 14 h 
Ciné-enfants
«L'île de Giovanni»
(France – 2012 – Dès 9 ans – Durée : 1 h 
42). Tarif unique : 3 €. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai.

Lundi 24 à 14 h 30 
Conférence U.CP.
«La crise de 1929 et la crise 
actuelle : ressemblances  
et différences»
Par François Seurot, professeur honoraire. 
Université de Lorraine.

Mercredi 26 à 16 h 
Marionnettes et arts plastiques
Théâtre Billenbois : 
«Cirque plastique»
Dès 3 ans. Un spectacle où les virtuoses 
du pinceau deviennent les artistes de la 
piste. Tarifs : 6 € - 3 €. Famille : 15 €. 
Renseignements et réservations 
au 03 29 56 14 09.

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.

Mercredi 5 à 16 h 
Conte et musique
Théâtre des mots : 
Bout d'ficelle
Dès 6 ans. Avec Alain Chambost, 
comédien-conteur et Emmanuel Le 
Poulichet, comédien-musicien. Tarifs : 6 € -  

3 €. Famille : 15 €. Renseignements  
et réservations au 03 29 56 14 09.

Samedi 8 à 18 h 

Café photographique
Avec Jean-Michel Husson
Dans le cadre de la Résidence d'artistes 
«l'Image en Dialogues».

Vendredi 14 de 14 h à 17 h 
Conférence-forum
«Et si je croisais le chemin 
du diabète»
Organisé par le Comité Régional d'Action 
Sociale de l'AGIRC-ARRCO. Entrée libre.

Jusqu'au 22 février 
Exposition
«La vie encore... 
Galerie de portraits»
Cette exposition bénéficie du Label de la 
Mission Centenaire et prend place dans un 
circuit organisé par cinq musées vosgiens. 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Mercredi 5 à 15 h 30 
Animation
«La valise à histoires»
Pour les petits de 3 à 7 ans. 
Renseignements au 03 29 56 50 67.

Les mercredis 12 
et 26 de 15 h à 16 h 30 
Atelier
«De l'encre et du papier»
Ateliers d'initiation à la calligraphie 
pour adultes. Gratuit. Sur inscription. 
Renseignements au 03 29 56 50 67.

TEMPLE 
PROTESTANT

Dimanche 16 à 17 h 
Récital de guitare
Hommage 
à Maximo Diego Pujol
Par Claude Bonnewitz-Schaefer. Entrée libre.



ESPACE NICOLAS-
COPERNIC

Du vendredi 14 au dimanche 16 
de 10 h à 18 h 
Exposition
«Acteurs de la Grande 
Guerre et leurs familles»
Proposée par le Cercle Généalogique 
de Saint-Dié-des-Vosges et sa région. 
Hommage aux Poilus, à travers la 
présentation de carnets de poilus, de 
correspondances avec leurs familles, 
de souvenirs de victimes civiles et de 
personnes décédées dans les camps en 
Allemagne, présentation d'un diaporama 
avec des cartes postales et des objets 
confectionnés dans les tranchées. 
Inauguration le vendredi 14 à 18 h.

LA NEF-FABRIQUE 
DES CULTURES 
ACTUELLES

Samedi 8 à 20 h 30 
Musique classique
Rudi de Bouw et le 
Leopoldinum Chamber 
Orchestra
Un vent d'Est souffle sur Saint-Dié-des-
Vosges avec l'arrivée de l'Orchestre de 
chambre Leopoldinum de Pologne dirigé 
par le chef d'orchestre et compositeur 
Rudi de Bouw. Un moment d'exception 
partagé avec la pianiste Yin Chiang et 
le trompettiste Michel Berns. Tarifs : 
12 € - 9 € - 6 €. Renseignements et 
réservations au 03 29 56 14 09.

Vendredi 21 à 20 h 30 
Punk Rock
Adaptatsia
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Renseignements 
et réservations au 03 29 56 14 09.

Vendredi 28 à 18 h 
Apéro-concert
Avec les artistes du spectacle «Regarding 
the Just». Entrée libre.

Samedi 29 à 20 h 30 
Théâtre musical
«Regarding the Just»
Par Valery Warnotte et le Trap Door 
Theater. «Je me révolte donc nous 
sommes» : dans cette version américaine 
de l' œuvre «Les Justes» de Camus, la 
traduction aiguise les questions et leurs 
relations avec le spectateur. Tarifs : 16 € -  
13 € - 8 €. Renseignements et 
réservations au 03 29 56 14 09 ou  
au 03 29 52 66 45.

Dimanche 30 à 11 h 
Séance de travail publique
Séance de travail publique en présence du 
compositeur Sébastien Durand autour de 
sa création «Dyptique» pour ensemble de 
cors (une quinzaine de cornistes) et deux 
cors des Alpes. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Vendredi 28 de 14 h à 16 h 
Rencontre
L'illustrateur Benoît Morel, lauréat du Prix 
Sorcière 2014 catégorie documentaire, 
rencontre une classe de 4ème du Collège 
Souhait.

Des animations et des ateliers :  

- Vendredi 7 à 17 h, 
«A plus d'un titre»  
Virginie Lemaire présente ses coups de 
cœur parmi les nouveautés du secteur 
adulte. Entrée libre.

- Vendredi 14 de 14 h 30 à 16 h 30 
«A vos plumes»  
Atelier d'écriture animé par Laurence 
Vanhaeren. Renseignements et 
inscriptions au 03 29 51 60 40. 

- Samedi 15 à 10 h 30 
«Pixels et Décibels», présentation 
de nouveautés musicales par Sophie 
Baderot. Entrée libre.

TOUR 
DE LA LIBERTÉ

Vendredi 14 novembre à 20 h 
Conférence
«Religion et Foi dans la 
Grande Guerre»
Organisée par Espaces 88 et la Paroisse 
catholique de Saint-Dié. Avec Nicolas 
Champ, historien, enseignant à l'université 
de Bordeaux-Montaigne. Animée par le 
Père Philippe Baldacini, curé de Saint-Dié-
des-Vosges en charge de la Cathédrale.

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du samedi 8 au dimanche 30 
Exposition
Mairie de La Houssière : 
«La Grande Guerre»
L’atelier d’aquarelle de l’Espace des Arts 
Plastiques s’associe aux peintres de 
La Houssière pour proposer une vaste 
exposition sur le thème de la Grande 
Guerre à la Mairie de La Houssière. 
Inauguration le samedi 8 à 16 h.

Du 15 novembre 
au 20 décembre 
Peinture
Louis Danicher : 
«Paysages d'automne»
Louis Danicher reprend le thème de la 
nature automnale avec des peintures de 
dimensions diverses pour lesquelles 
le questionnement de la réalisation de 
l’œuvre est posé. La peinture acrylique, 
médium utilisé, permet un travail violent 
et rapide mais aussi subtil. 
Vernissage le samedi 15 novembre à 18 h.



Tranche de vie_

Par son parcours et son état 
d'esprit, Romain Barbe, 18 ans, 
force le respect. Souffrant de 
cataracte à la naissance, il s'est vu 
diagnostiquer un glaucome à l'âge 
de six ans. Malvoyant, il a pourtant 
suivi une scolarité comme les 
autres. Né à Bar-le-Duc, le jeune 
homme est arrivé en Déodatie à 
l'âge de 9 ans. Il a fait ses classes 
primaires à Sainte-Marguerite 
puis est entré au collège Notre-
Dame-de-la-Providence et au 
lycée Beau-Jardin. S'il admet 
avoir dû travailler plus que les 
autres, Romain ne s'est jamais 
laissé aller à s'apitoyer sur son 
sort : «Il ne faut pas trop se poser 
de questions, explique-t-il, de 
toute façon, le handicap étant là, 
je suis obligé de faire avec. J'ai 
suivi les cours comme les autres 
élèves, en étant aidé lorsque c'était 
nécessaire par une 
auxiliaire de vie. 
Mais en Terminale, 
les leçons étant 
beaucoup dictées, 
j'en avais moins 
besoin.» 
Motivé et sans 
aucun doute 
poussé par une force de caractère 
à toute épreuve, Romain a 
travaillé dur, bien décidé à 
décrocher son bac : «J'ai choisi 
la filière Economique et Sociale 

parce que j'aimais 
bien l'économie, 
confie-t-il, j'avoue 
que je visais la 
mention «Assez 
Bien» au bac, j'ai 
donc été surpris, 
mais évidemment 
content, de 
découvrir que 
j'avais obtenu une 
mention «Bien» !» 
Une récompense 
méritée et à 
la hauteur du 
travail fourni par 
le jeune homme 
qui ne compte 
pas s'arrêter là et 
envisage l'avenir 
avec confiance. 
Il a quitté en ce 
début d'année scolaire le nid 

familial pour partir 
faire ses études à 
Nancy : «Je suis en 
première année de 
DUT Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations, 
je suis les cours 
comme les 

autres, j'ai un appartement juste 
à côté de l'IUT et je suis aidé 
par une association.» Romain 
Barbe espère décrocher son 
DUT d'ici deux ans mais nourrit  

d'ores et déjà d'autres projets :  
«J'envisage de faire d'autres 
études supérieures, j'aimerais, 
par la suite, faire une école de 
commerce.» Et lorsqu'il n'étudie 
pas, Romain aime se ressourcer 
en nageant ou en partant en 
voyage en famille. Le jeune 
homme et les siens ont déjà visité 
le Maroc, le Portugal mais les 
coups de cœur de Romain restent 
la Norvège et la Crête, en attendant 
de découvrir une autre contrée 
qui l'attire tout particulièrement... 
les Etats-Unis. nnn

Romain Barbe
En juillet dernier, Romain Barbe a obtenu son baccalauréat avec la mention «Bien», 
un succès d'autant plus brillant que le jeune homme est malvoyant. Une leçon de 
vie et de courage pour un bachelier au moral d'acier. 

 Cap sur la vie 
d'étudiant

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Rigueur oui, austérité non !
En recevant leurs avis de taxe d’habitation et de taxes foncières, les Déodatiens ont pu remarquer, au-delà d’une présentation 
différente due à l’intercommunalité, une baisse des montants par rapport à l’an dernier. Cette diminution d’impôts a été décidée 
sous la mandature précédente, en réaction à notre lutte contre une surimposition qui accable depuis trop longtemps les 
Déodatiens et pousse un grand nombre d’entre eux à quitter notre ville. De tous les groupes aujourd’hui présents autour de la 
table du conseil, seule UPS a voté pour cette première étape, lors du débat budgétaire de décembre 2013. Cette mesure, certes 
incomplète, va dans le bon sens. En effet, pour que les classes moyennes et les familles restent ou reviennent à Saint-Dié, une 
baisse significative des impôts locaux est indispensable. Lors de la campagne des municipales, la majorité actuelle avait rejeté 
cette idée au profit d’une politique de désendettement à court terme dont elle vient seulement de découvrir l’impossibilité face au 
passif désastreux laissé par C. Pierret. Ainsi, le nouveau Maire, contrairement à ses promesses électorales, risque de contracter de 
nouveaux emprunts pour combler les trous. Forts de notre expérience et de notre bonne connaissance des finances municipales, 
nous n’avons pas eu besoin d’attendre le rapport de la CRC et le dernier audit – privé et payant –  pour comprendre la situation 
réelle et les besoins de notre commune. Afin de rendre à Saint-Dié l’attractivité qu’elle mérite et donner un nouvel espoir aux 
Déodatiens ainsi qu’aux futurs habitants de notre ville, nous proposons :
- la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation (-5% pour 2015),
- une baisse de la taxe d’aménagement, pour inciter à construire (ou à s’agrandir) dans notre ville,
- une très forte baisse du prix de l’eau, aujourd’hui l’un des plus élevés de France.
La mise en œuvre de nos propositions, essentielles pour l’avenir de notre ville, permettrait une augmentation de la population 
et donc, à terme, une baisse de la dette par habitant.
Comme nous l’avons toujours dit et écrit, le financement de cet allègement fiscal réside dans une politique volontaire de réduction 
des charges de fonctionnement et du «train de vie» de la mairie.
A ce propos, nous regrettons certaines mesures prises par la nouvelle majorité :
- le recrutement d’un directeur de cabinet et d’un directeur adjoint, postes très coûteux et inutiles dans une ville disposant déjà 
d’un directeur général et d’un directeur adjoint des services,
- des embauches injustifiées de personnes proches du Maire,
- un nombre d’adjoints trop important pour la taille de notre ville,
- les 81 000 euros d’indemnités versées au Maire pour ses différents mandats, soit plus de quatre fois le revenu moyen d’un foyer 
déodatien.
Pourquoi de telles dépenses ?
Vu la situation financière de notre ville, nous proposons de prendre des mesures fortes pour la redresser sans pour autant 
accabler les Déodatiens d’injustes mesures d’austérité.

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

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

Malheureusement le printemps est passé, et l'automne pointe son nez avec son lot de mauvaises nouvelles : financement 
désastreux de la piscine, ruine du terrain de camping, découvert bancaire de la SEV et cerise sur le gâteau : endettement  
de 2 242 € par déodatien !
Bien ! Maintenant que faisons-nous ?
Certains conseillers demandent une action en justice contre l'ancien Maire pour obtenir une condamnation de ce dernier. Je ne 
pense pas que l'on puisse sortir la commune de ses difficultés économiques en attaquant un homme politique, qui a géré la ville 
comme tous ses collègues de droite et de gauche, avec une certaine propension à la dépense.
Cela dit, il faut agir monsieur le Maire ! Comment ? En insufflant un nouvel élan à la ville de Saint-Dié, pour cela vous devez 
vous affranchir de tous les dogmes du politiquement correct, et vous concentrer sur l'essentiel : l'attractivité de notre ville en 
déployant tous les atouts de notre cité.
Laissons le passé aux historiens, regardons devant nous, la route sera chaotique, mais elle mènera la Marraine de l’Amérique 
vers le renouveau !
Bonne gymnastique cérébrale à tous !

Nathalie Tomasi nnn
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

ACCEDD  
ACCEDD (Accès à un Développement Diversifié), association déodatienne, loi 1901, s’intéresse 
au sport sous l’angle des services qu’il peut apporter à son territoire. Son approche s’appuie sur 
l’idée que l’activité physique génère de nombreux bienfaits (éducation, santé, bien-être) et véhicule 
des valeurs indispensables de citoyenneté. Si le siège social demeure à Saint-Dié-des-Vosges, des 
nouveaux locaux se situent sur la commune de Taintrux où les membres de l’association se mobilisent 
pour rénover la maison «Aimé-Jeanne». ACCEDD 
y proposera l’accueil de séminaires, d’expositions, 
des raids sportifs, un arboretum, un parcours de 
santé... et contribuera de ce fait à rendre le tissu 
local encore plus attractif. Comme ACCEDD tient 
à répondre aux besoins des usagers, chacun peut 
exprimer ses demandes, ses propositions ou son 
soutien à accedd@voila.fr comme l’ont déjà fait 
de nombreux particuliers et entreprises telles que 
Mercier-David, Monsieur Bricolage... Vous pouvez 
aussi contacter la Présidente, Marie Marchal, au 
06 71 44 38 32. 



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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L’équipe A, qui accédait 
seulement à la Première 
Division, a été classée à Agen 
4e meilleure équipe nationale 
aux Championnats de France 
de basket adapté. Pour espérer 
rivaliser avec Paris, Bruges et 
Saint-Malo, elle a renouvelé sa 
présence en Championnat des 
Vosges ordinaire FFBB Honneur 
et joue quasiment chaque week-
end. Elle s’engagera pour la 
première fois au Tournoi national 
de Paris en février puis à celui de 
Saint-Malo en avril 2015. L'objectif 
étant de monter sur le podium au 
prochain Championnat de France 
à Aubagne en mai 2015.
Également en pleine progression, 
l’équipe B a obtenu une excellente 
7e place et un maintien en Division 
2. Elle participera au Championnat 

ainsi qu’à la Coupe de Lorraine de 
basket adapté. Quant à l’équipe C, 
elle réalise de bons résultats en 
Championnat de Lorraine devant 
Nancy. 
«Les Coyotes» organiseront 
le 5 avril 2015 la 10e Coupe de 
Lorraine de basket adapté à 
Saint-Dié-des-Vosges. De son 
côté, la section Tennis de Table 
animée par Gino Maccarinelli se 
porte bien. Deux pongistes ont 
participé au Championnat de 
France adapté à Poitiers en juin 
2014.
Basket fauteuil
Il faut savoir que l'association 
permet à des jeunes et à 
des adultes présentant des 
déficiences mentales et des 
troubles du comportement de 
réaliser des activités physiques 

et sportives qui leur apportent à 
la fois éducation, socialisation, 
reconnaissance de la différence 
et donc insertion sociale par le 
sport en loisir et compétition. Elle 
propose désormais la pratique du 
basket à tous types de handicap.
Grande nouveauté, «Les Coyotes» 
se lancent tout doucement dans 
le basket fauteuil. Ils comptent 
actuellement 2 joueurs et 
recherchent des handicapés en 
fauteuil pour étoffer leur groupe. 
Ils se sont rapprochés du Club 
Handisport d’Épinal avec le but 
de créer, plus tard, une équipe 
d’entente vosgienne. Les fauteuils 
coûtant cher, les Coyotes sont à 
la recherche de sponsors pour 
pouvoir avancer dans leur projet. 
Tous les soutiens sont bienvenus. 
Tél. : 06 26 57 69 85. nnn

«Coyotes» déterminés 
recherchent sponsors ! 
Avec un effectif actuel d'une trentaine de basketteurs et huit pongistes, l’association 
«Les Coyotes» ne manque pas de forces vives.
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L'UNSS investit  
les stades
Filles et garçons des cinq collèges 
déodatiens, Souhait, Vautrin-Lud, Jules-
Ferry, Sainte-Marie et Notre-Dame-de-la-
Providence, rejoints par leurs homologues 
de Raon-l'Etape, Senones et Provenchères 
profitent de rencontres sportives organisées 
les mercredis après-midi dans le cadre de 
l'UNSS. Ces animations, encadrées par 
des professeurs d'EPS, permettent de 
belles joutes. Après le foot et le basket du 5 
novembre, le 12 du même mois, environ cent 

soixante collégiens s'élanceront dans le cross de District pour, qui sait, accrocher 
une participation au Championnat départemental qui se déroulera le 19 novembre 
à Saint-Nabord.
Coordinateur UNSS, 
Jérome Bourgeois a 
également programmé 
une compétition de 
handball pour le 26 
novembre. De quoi 
régaler tout ce petit 
monde ! nnn

En garde !
Le club d’escrime "La Rapière 
Déodatienne" organise les 
Championnats de Lorraine 
de sabre les samedi 15 et 
dimanche 16 novembre au 
gymnase Léo-Lagrange. Cette 
compétition regroupera les 
meilleurs escrimeurs lorrains 
des catégories cadets à vétérans 
en individuels et par équipe. Les 
compétitions se dérouleront 
à partir de 13 h 30 le samedi 
et dès 9 h le dimanche. Soit 
7 podiums pour chacune des 
compétitions. Le club de Saint-Dié-des-Vosges propose la pratique des 3 armes, 
fleuret, épée et sabre dès l’âge de 4 ans, ainsi que l’escrime dit artistique ou de 
spectacle à partir de 15 ans. Les inscriptions peuvent se faire tout au long de 
l’année. Les entraînements ont lieu à la salle d’armes Roger Lamy, Palais Omnisport 
Joseph-Claudel à Saint-Dié-des-Vosges. La France est classée 3e nation mondiale 
dans ce sport le plus médaillé aux JO (115 au total). L'Escrime fait partie intégrante 
du patrimoine français et de l'histoire, que ce soit comme moyen de se défendre ou 
en tant que discipline faisant partie de la bienséance et du savoir-vivre. Pour tous 
renseignements utiles : www.my-microsite.com/rapieredeodatienne nnn

Tentez la 
baraka !
Devenu incontournable sur 
le calendrier des animations 
de fin d'année, le super loto 
du 11 novembre organisé 
par Saint-Dié Handball, 
présidé par Patrick 
Zanchetta, prévoit une 
dotation de 25 000 € . Au vu 
des lots à remporter (une 
superbe Peugeot 2008, un 
séjour en pension complète 
pour quatre personnes, un 
réfrigérateur américain, 
des bons d'achat, un 
week-end pour deux 
adultes et deux enfants, un 
scooter...), les places pour 
ce spécial cinquantenaire 
Saint-Dié Handball animé 
par Lunéville Danse 
Évolution vont s'arracher. 
Il est conseillé de réserver, 
sachant que la salle sera 
ouverte dès 11 h et qu'une 
buvette avec restauration 
rapide ainsi qu'une garderie 
pour les 5 à 13 ans sont 
prévues. Dès 14 h, au 
Palais Omnisports Joseph-
Claudel, le public pourra 
enchaîner les parties. Quatre 
cartons, vendus 20 €, sont 
obligatoires par joueur de 
plus de 13 ans et le carton 
supplémentaire est vendu 
4 €. On croise les doigts !  

Tél. : 03 55 23 21 73 (de 11 h 
à 13 h) ou 03 83 72 84 98 
(de 18 h à 20 h 30). nnn



  

AGENDA DES SPORTS
Samedi 1 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3 G / Pfastatt / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 1 et dimanche 2, le week-end : Ski / Bourse aux skis / Espace Nicolas-Copernic

Dimanche 2 à 18 h : Football / SRD A / Verdun 1 / Stade Emile Jean-Pierre  

Samedi 8 à 17 h : Tennis de Table / SRD Elite 1 / Montigny les Metz 2 / Gymnase René-Perrin 

Samedi 8 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Eveil de Recy St Martin / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 8 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 G / Châtel / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 8 et dimanche 9, le week-end : Billard / Tournoi Interne par équipe / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mardi 11 à 14 h : Handball / Loto du Handball / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 15 à 17 h 15 : Basket-ball / Les Coyotes / Raon l’Etape / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 15 à 18 h : Volley-ball / SRD Volley R1 F / Pont à Mousson / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 15 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / US Maubeugeoise / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 15 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3 G / Strasbourg / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 15 et dimanche 16, le week-end : Escrime / Championnat Régionaux de Sabres / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 16, la journée : Tennis de Table / Championnat individuel départemental jeunes / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 16 à 15 h : Rugby / RCSD A / Illkirch / Stade Pierre-Pebay

Samedi 22 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 G / Gondrexange / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 23 à 14 h : Tennis de Table / SRD Tennis de Table R1PB2 / Manom 4  / Gymnase René-Perrin 

Dimanche 23 à 15 h : Rugby / RCSD A / Forbach / Stade Pierre-Pebay

Samedi 23 à 18 h : Basket-ball / Les Coyotes / Hennezel 1 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 30, la journée : Tennis de Table / Critérium départemental Vosges 2e tour / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

-10 e 
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sur présentation 
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Maison de Quartier de Foucharupt

Dimanche 23 : Repas de fin d'année. Tarif : 20 €. Contact et 
réservations : Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14.

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

Activités régulières :  cours de cuisine animés par Jocelyne 
Thomann le mardi tous les 15 jours de 14 h à 17 h ; travaux 
pratiques et manuels avec Huguette Zyngraff tous les vendredis 
de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Marzelay

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

Maison de Quartier du Villé

Dimanche 23, 12 h 30 : repas choucroute - Tarif : 18 €.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure». 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Jeudi 6 et 13 : broderie au point suisse 
Jeudi 20 et 27 : décoration de Noël

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

Maison de Quartier de Robache

Dimanche 9, 12 h : repas d'automne (pot-au-feu).
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15

Maison de Quartier de la Bolle

Dimanche 16, 14 h : après-midi belote.
Contact : Francine Bauer - Tél. : 03 29 55 10 57

Activités du Club du Taintroué : 
Vendredi 21, rendez-vous à 10 h, square de Foucharupt, pour 
une journée Cochonnailles à Fouday - Tarif : 45 €
Scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de 
14 h à 18 h.  
Contact : Mme Ancel - 03 29 55 59 42.

Vie des quartiersNotez-le
Repas de la CFI
Le samedi 8 novembre, à partir de 20 h 30, à l'Espace 
François-Mitterrand, la Communauté Franco-Italienne 
vous invite à son repas dansant concocté par les 
membres de l'association. La soirée sera animée par 
l'orchestre Béranger et ses copains. Tarif : 25 euros. 

Concert à l'Entracte 2
L'association DTK vous présente Los Tres Puntos 
et Joli Falzar en concert à l'Entracte 2 samedi 29 
novembre à 21 h. Tarif : 8 euros. 

France Parkinson à Saint-Dié-des-
Vosges
Depuis le 29 octobre, une antenne France Parkinson 
est ouverte un mercredi par mois à l'Espace Nicolas-
Copernic. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 
26 novembre et les suivantes les 17/12, 7/01, 18/02, 
18/03, 15/04, 20/05, et 17/06.

Loto de l'Amicale
Ne manquez pas le Loto de l'Amicale du Personnel 
Communal qui se déroulera le samedi 29 novembre 
à 20 h à l'Espace Nicolas-Copernic. Nombreux lots 
et bons d'achats à la clef dont une semaine (hors 
juillet/ août) en mobil home pour 6 à 8 personnes, 
large choix pour la destination. Les portes seront 
ouvertes à 19h. Les réservations peuvent se faire au  
06 10 57 38 58 ou au 06 17 65 50 62. Venez nombreux !

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de novembre 
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  4 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mercredi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 18 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 25 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56 - www.saint-die.eu

A KAFÉ/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63. 
• Samedi 15 : Espace Louise-Michel, salon de la gastronomie avec 

repas en soirée.
• Du 17 au 21, de 8 h à 13 h : KAFÉ/MPES, petits déjeuners (action 

PNNS) avec les écoles de la ville.
• Mercredi 19 de 14 h 30 à 16 h : KAFÉ/MPES, info PIJ - service civique.
• Mercredi 26, de 12 h à 14 h : KAFÉ/MPES, repas convivialité et partage.
• Jeudi 27 et vendredi 28, la journée : KAFÉ/MPES, journées santé 

action lutte contre le sida
• Lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique 

«UNRPA»

www.saint-die.eu/kafe-mpes

Infos pratiques _
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Au 
spectacle  ! 
L'équipe de l'Espace Georges-Sadoul 
se compose de douze personnes. 
Véronique Marcillat, directrice, 
assure la programmation artistique 
en collaboration avec son adjointe 
Hélène Tacchini (également chargée 
de la communication). Elles sont 
épaulées par trois régisseurs son et 
lumière : Eric, Didier et Paulo. Alain, 
factotum, est aussi responsable 
de la sécurité. Côté administratif, 
Lætitia est responsable du pôle 
billetterie et assure le suivi de la 
gestion financière. Anne-Sophie 
gère le planning des salles, l'accueil 
et la billetterie. Delphine, nouvelle 
recrue, seconde Anne-Sophie et 
est en charge de la communication 
Scène+ (Espace G.Sadoul + Nef 
+ CEMOD). S'ajoute un effectif 
logistique composé de Mama, 
Hatice et Laurent. L'équipe vous a 
concocté pour cette saison 2014-
2015, un programme exceptionnel 
et varié afin de satisfaire tous les 
publics qu'ils soient adeptes de 
musique, d'humour, de théâtre, de 
découvertes ou d'artistes reconnus.
Ne manquez pas votre prochain 
rendez-vous, le mardi 2 décembre à 
20 h 30, avec Les Rois Vagabond et 
leur "Concerto pour deux clowns", 
prix du public Avignon 2013. Pour ne 
manquer aucun spectacle et profiter 
des avantages de l'abonnement, 
contactez le 03 29 56 14 09 et venez 
passer d'heureux moments de 
découverte culturelle !  nnn

DIFFICILE D'ÊTRE PARENTS...
Le réseau Parentalité Déodatien et l'Association Naître, Allaiter, 
Grandir vous invitent à une journée d'échanges «Difficile d'être 
parents... Comprendre et accompagner le quotidien des enfants...» 
le jeudi 20 novembre, de 8 h 30 à 17 h au Musée Pierre-Noël. Au 
programme : conférences, ateliers, animations musicales, etc., 
repas sur inscription. 
Contact : 03 29 56 28 61. nnn

ELECTIONS 2015 :
Conseillers départementaux  
en mars / Conseillers régionaux 
en décembre
Vous avez 18 ans ou vous les aurez au plus 
tard le 28 février 2015 ? Vous venez d'arriver 
à Saint-Dié-des-Vosges ? Vous venez d'obtenir 
la nationalité française ?
Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales pour obtenir votre carte électorale. 
L’inscription sur les listes électorales est 
possible selon deux modalités :
• soit en se rendant à la mairie avec les trois 

pièces exigées (le formulaire d'inscription 
qui est téléchargeable sur : www.intérieur.
gouv.fr/Elections, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile)

• soit en envoyant les trois pièces exigées par courrier à la Mairie.
La date de réception des dernières demandes d'inscription sur les listes électorales 
est fixée au 31 décembre 2014 à 17 h et les conditions d'inscription sont appréciées 
au dernier jour de février 2015.

Vous venez de changer d'adresse à Saint-Dié-des-Vosges ?
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse en prenant contact avec le service «citoyenneté et état-
civil» de la Mairie. Plus d'informations sur www.saint-die.eu/ scrutins-2015 nnn
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer 
de Saint-Dié organise deux fois par mois des après-midi conviviales qui ont 
lieu désormais le jeudi à la Maison de Quartier de Foucharupt. Les prochains 
rendez-vous auront lieu : les jeudis 6 et 20 novembre. Les personnes 
atteintes de la maladie et leurs aidants se réunissent autour d'une collation 
pour s'exprimer, échanger sur le quotidien, ces réunions permettent 
également des moments de détente et de liberté aux aidants.
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec l'Association pour vous 
informer et vous inscrire au : 06 86 69 55 07. 

UNRPA / Jeudi 27 novembre, rendez-vous place de la 1re Armée, direction 
Le Roméo à Gérardmer, pour le repas dansant de la Sainte-Cécile.  
Tarif : 28 euros + 3 euros pour le transport en bus. Inscription à la Maison 
de la Solidarité Robert-Bernard. 
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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
Maison atypique de caractère en triplex 
offrant de grands espaces avec de fortes 
possibil i tés. Située proche de toutes 
commodités. Sous-sol complet. Grand 
garage pouvant recevoir 3VL. Classe 

Energ. E

Prix : 87 000 € HCI*

SAINT-DIÉ
Dans copropriété de 12 lots :  Appartement 
(lot n°7) 3 pièces situé Rue Thiers au  
1er étage plein sud. Balcon, terrasse. Cave. 
Superficie Loi carrez 83.40. Classe Energ. E

Charges annuelles : 250 €

Prix : 92 500 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

REMOMEIX
Maison style chalet de plain pied 5 pièces 
avec combles partiellement aménagables. 
Garage ou atelier. L'ensemble posé sur 

1504 m² de terrain. Classe Energ. E

Prix : 130 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

ANOULD
Maison mitoyenne 5 pièces. Grenier. 
Chauffage fuel. Double vitrage en RDC avec 
volets électriques. Cave Jardin. L'ensemble 

en bon état général. DPE vierge.

Prix : 75 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ
Maison moderne de 2010 d’une surface 
habitable de 210 m² - 6 pièces. Posée sur 
726 m²  de ter ra in .  Proche éco le  e t 
commodités.  Bien rare. Classe Energ. C. 

Prix : 183 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ
Dans copropr ié té  de 3  logements : 
Appartement (Lot n°15) 2 pièces en rez-de-
chaussée. Garage. Classe Energ. F  

Prix : 49 615 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT DIÉ – DIJON
Maison 8 pièces (salon-séjour de 80m²) 
avec vue dominante sur les Vosges. Sous-
sol avec double garage, chaufferie et 

buanderie. Terrain aménagé et arboré 
de 1655 m². Belles prestations. 

Classe Energ. D.

Prix : 245 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

PROFITEZ DE 30% DE CRÉDIT D’IMPÔT
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EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ
Dans copropriété de 14 lots : Appartement 
(lots n°8 et 9) 4 pièces. Garage. Cave. 
L'ensemble en très bon état. Charges 

annuelles : 83 €. Classe Energ. D

Prix : 73 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

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

Estelle Hameau, 
chargée de la régie publicitaire 

au 06 22 51 69 51 
ou à ehameau@ville-saintdie.fr

Mardi 2 décembre à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul

Tél. : 03 29 56 14 09 - billetterie@ville-saint-die.fr
www.saint-die.eu

Les rois
vagabonds

Concerto 
pour deux clowns


