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La Super finale
du Trophée Andros 
Lire en pages 26 et 27 

La Ville  
aux côtés des seniors 

Lire le dossier en pages 12 à 16

Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges
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L’image du mois _

Saint-Dié-des-Vosges est «Charlie»
L'atrocité et la lâcheté de l'ensemble des attentats commis en France ont soulevé une vague d'indignation. Les Déodatiens 
ont réagi dès le 7 janvier en se regroupant devant le Musée Pierre-Noël où le Maire, David Valence, prononçait un discours 
rassembleur. «Ce sont nos morts !» Dès le lendemain, la gravité des actes commis et le deuil national justifiaient une minute de 
silence devant la statue de Jules-Ferry. Les élus et les agents communaux, rejoints par de nombreux habitants, marquaient un 
temps de recueillement. La cruauté de la suite des événements avec prises d'otages et meurtres propageait une onde de choc. 
Samedi 10 janvier, deux mille cinq cents personnes se retrouvaient à 16 h au pied de la Tour de la Liberté pour répondre à l’appel 
d'un collectif citoyen soutenu par la Ville et défendre dignement nos valeurs républicaines. nnn



Chères Déodatiennes, Chers Déodatiens,

Je le répète souvent : l’emploi est la mère des batailles à mener pour notre territoire.

Certes, les élus n’ont pas de baguette magique et le passé nous a appris ce que valaient certaines annonces fracassantes en 
matière de création d’emplois. La formation ou la compétitivité ne se décrètent pas. Elles se construisent dans le temps et dans 
la concertation avec tous les acteurs du marché du travail (entreprises, Pôle Emploi, Mission locale, organismes de formation, 
professionnels de l’éducation et de l’orientation,…)

Les temps ont changé. Il est rare désormais de trouver du travail en face de chez soi ou d’œuvrer toute sa vie dans la même 
entreprise. Les diplômes autrefois suffisants sont devenus nécessaires, mais ils ne garantissent plus l’emploi : le baccalauréat 
d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui, par exemple.

Pour aider les Déodatiennes et Déodatiens dans leur recherche d’emploi, nous avons décidé de créer une aide à la mobilité. 
Elle pourra bénéficier aux chômeurs qui retrouveront un travail à plus de 45 kilomètres de notre ville (90 kms aller-retour), pour 
des contrats d’au moins trois mois. Réservée aux Déodatiens installés dans notre ville depuis trois ans au minimum, elle sera 
versée par la Ville, pendant trois mois, sur justificatifs et pour un montant total de 150 euros.

Cette aide complètera les dispositifs déjà mis en place par Pôle Emploi. Elle permettra aux intéressé(e)s de trouver la solution de 
transport la mieux adaptée (train, covoiturage) à leur nouvelle activité.

Tous les jours, nous agissons aussi avec d’autres pour améliorer la formation tout au long de la vie et l’attractivité de notre bassin 
d'emplois. 

Les temps sont durs, chacun le sait, pour l’économie française et pour notre Déodatie. Mais vous pouvez être certains, aujourd’hui 
comme demain, de la détermination absolue de mon équipe, mobilisée à vos côtés pour mener la bataille de l’emploi.

Fidèlement,

Votre Maire,
Président de la Communauté de communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _
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Création d'une aide à la mobilité.

Mener la bataille  
de l'emploi



 

Marche des Rois
Une bonne cinquantaine de marcheurs a pris la direction de 
la roche Saint-Martin pour la dixième marche aux flambeaux 
organisée par la maison de quartier du Kemberg. Du sport, 
de la camaraderie et de la solidarité, le bénéfice de cette 
randonnée nocturne est destiné à aider à financer la recherche 
au profit du syndrome d’Angelman.

Un nouveau commandant  
pour le La Fayette !
L’amiral commandant la force d’action navale a fait 
reconnaître le capitaine de frégate Mackara Ouk comme 
nouveau commandant de la frégate La Fayette, en 
remplacement du capitaine de vaisseau Serge Bordarier. 
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Merci  
aux personnels 
d'astreinte
Le Maire a tenu à saluer l'ensemble de ceux 

qui se dévouent en travaillant la nuit de la 

Saint-Sylvestre. David Valence s'est rendu 

au Centre de secours des pompiers, au 

Commissariat de Police, à la Gendarmerie et 

à l’Hôpital. Plusieurs 

élus et Alban 
Rodriguez, Directeur 

de cabinet adjoint, 
accompagnaient le 
premier magistrat. 

«So british» concert 

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des -Vosges a séduit son 

public à l'occasion de deux représentations. Sous la direction, 

de David Hurpeau, les instrumentistes ont servi une sélection 

de morceaux puisée dans un répertoire anglais que n'aurait 

certainement pas boudé sa très gracieuse Majesté. 

10
jan

8
jan

11
jan

31
déc



 

Grenzlandpokal, succès du 
Tournoi des Pays Frontaliers

Le club local de handball, soutenu par la Ligue 
de Lorraine et le Comité des Vosges, a réussi son 
pari d'accueillir dans les salles de sport de Saint-

Dié-des-Vosges et de Saint-Michel-sur-Meurthe 
le très beau Tournoi des Pays Frontaliers, soit 

seize équipes de filles et de garçons venues 
d'Allemagne, du Luxembourg, de Belgique  

et de Lorraine.
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1 870 seniors ont été gâtés

Auparavant, seuls ceux qui se déplaçaient profitaient 

d'un goûter et d'un spectacle. La distribution des 

cadeaux offerts par la Ville aux personnes âgées de 

80 ans et plus à l'occasion des fêtes de fin d'année a 

cette fois été réalisée en main propre, à domicile, dans 

toutes les maisons de retraite de Saint-Dié-des-Vosges 

ou par tout autre moyen. Ce sont au total 1 870 colis 

garnis de délicieux produits achetés à des artisans qui 

ont été chaleureusement remis à nos ainés.

déc

20 et 21
déc

Un contrat qui fonctionne bien 
Le travail et la motivation de Nabil Belmekki, 

embauché depuis un an en «Emploi Avenir» au 
sein du service Jeunesse de la ville de Saint-Dié-

des-Vosges, donnent satisfaction. Le jeune homme 
participe à l'accompagnement des temps scolaires 
et périscolaires. Durant sa première année, Nabil 
a obtenu son BAFA et un diplôme de qualification 

dans l'animation. Son contrat est renouvelé. 6
jan

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

La médiathèque 
pourrait déménager 
La visite d'élus de la Communauté de Communes de 

Saint-Dié-des-Vosges, dont son président David Valence, 

à la Médiathèque Victor-Hugo, a conforté le constat qu'il 

devient urgent de modifier l'actuelle structure. L'idée 

d'un transfert à l’Espace Nicolas-Copernic est à l'étude.

7
jan



«J'en VŒUX  
en Corps  
et en Couleurs !»
Rayon de soleil sur l'hiver, 
une trentaine d’oeuvres 
alliant peinture et bois de 
l’artiste Sarah Wagner, ont 
été admirées à la Maison du 

XXIe siècle par un public 
curieux de découvrir cette 
belle exposition. 
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9
jan

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

La Boul'ange
Tradition  
et spécialités
Petite visite à la Boul'ange, 
boulangerie-pâtisserie sise au 29, 
rue Saint-Charles tenue par Laura 
Grandadam et Arnaud Holzheuer 
depuis septembre 2012. Après 
avoir passé son CAP de boulanger-
pâtissier-confiseur, Arnaud et sa 
compagne, CAP de vente en poche, 
avaient envie de s'installer. Laura 
étant Déodatienne, c'est ici qu'ils 
ont choisi d'ouvrir leur boutique. 
Outre les produits traditionnels, ces 
commerçants offrent un joli panel 
de spécialités alsaciennes (origine 
d'Arnaud oblige !) telles que bretzels, 
tartes flambées, mauricettes, 
kouglofs, brioches tressées et 
plus spécifiquement à Noël, le 
stollen (pains aux fruits et pâte 
d'amande) ou à Pâques, les agneaux 
ou Lammele en pâte à biscuit de 
type génoise. Quelques spécialités 
maison côté pain, telle la «Granette» 
(seigle, tournesol, sésame) ou le 
pain à la châtaigne (avec moins de 
gluten pour les allergiques), pain à 
la pistache et pain d'épices maison, 
fait par Madame au moment de 
Noël, complètent l'ensemble. Sans 
oublier les boissons, bonbons, 
chocolats, confitures, miels, pâtes 
et glaces. L'ancien propriétaire, 
Michel Valério, président de l'UDAC, 
était bien placé pour leur conseiller 
d'adhérer à cette association et ils 
l'ont fait sans hésiter ! nnn
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La République et la RoyautéAussi souriante que gourmande, la tradition de la galette des Rois donne lieu à de bien sympathiques rencontres. Ce fut le cas, à la Maison de quartier du Villé, au Centre Lucie-Aubrac... C'est ainsi que d'éphémères royautés apparurent.

17
jan

Solidarité à livres ouverts ! 

L'APIST (Association Pour l'Intégration Sociale des Trisomiques 21 et 

handicaps) invite, comme cela a été le cas à l'Espace Nicolas-Copernic,  

à offrir des livres au public. Lequel en prenant un ou plusieurs ouvrages 

contribue, s'il le souhaite, à alimenter la cagnotte destinée à financer 

des actions mises en œuvre au profit de personnes handicapées.

16, 17 et 18
jan
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PROFITEZ DE 30% DE CRÉDIT D’IMPÔT

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

40, rue Stanislas  
88100 Saint-Dié-des-Vosges    

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

2, place du Général Leclerc  
54480 Cirey sur Vezouze 03 29 420 420

SAINT-MICHEL
Ferme rénovée comprenant : entrée, 
cuisine, équipée et aménagée salon,  
séjour, sal le d'eau, wc. A l 'étage :  4 
chambres, salle d'eau - wc. Granges, 
garages, atelier, dépendances et combles 
a m é n a g e a b l e s .  C l a s s e  E n e r g .  D .

Prix : 156 000 € 

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi
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Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com

REMOMEIX
Maison style chalet de plain-pied 5 pièces 
avec combles partiellement aménageables. 
Garage ou atel ier.  Classe Energ. E.   

Prix : 130 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Pavillon individuel 7 pièces. Sous-sol et 
atelier. L'ensemble sur 1348 m² de  terrain 
aménagé avec p isc ine,  a isances et 

dépendances. Classe Energ E. 

Prix : 134 500 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant : Hall, atelier, garage, 
terrasse, cuisine, salle d'eau, wc, salle à 
manger, séjour, buanderie, chambre. A 
l'étage : 5 chambres, salle de bain avec 
douche et baignoire, wc, dressing. Combles. 
L'ensemble sur un joli terrain plat de 2 

754m² avec piscine. Classe Energe. D .

Prix : 170 000 € 

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison moderne de 2010 -  6 Pièces sur 2 
niveaux.  Posée sur 728 m² de terrain. 

Classe Energ. C.   

Prix : 183 000 € 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

TAINTRUX
Maison de construction traditionnelle sur 
sous-sol complet comprenant : entrée, 
salon-séjour avec accès terrasses, cuisine, 
salle d'eau, wc,  chambre. A l'étage : 4 
chambres, balcon, wc. Sous-sol complet : 
garage 2VL, atelier et une grande pièce. 
L'ensemble posé sur un terrain arboré de 

1366m². Classe Energ. C.

Prix : 162 500 € 

SAULCY SUR MEURTHE
 Joli pavillon de plain-pied sur sous-sol 
complet comprenant : grand salon-séjour 
avec poêle à bois ouvert sur cuisine 
meublée équipée donnant sur balcon et 
terrasse orientée sud, 2 chambres, salle de 
bain, wc. Le tout sur 1379 m² de terrain clos 

et aménagé. Classe Energ. E .

Prix : 152 000 € 

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement 2 pièces en rez-de-chaussée. 

Garage. Classe Energ. F .

Prix : 46 915 € 



Le Conseil Municipal en brèves_

> SUCCÈS POUR LE COMPLEXE 
AQUALUDIQUE AQUANOVA AMERICA

Même si le mode de financement choisi par 
l’ancienne municipalité pèse lourdement 

dans nos finances, le complexe 
AquaNova America rencontre un vrai 

succès : 180 000 entrées ont été 
comptabilisées en moins d’un an, 
dont 13 000 pour les scolaires et 
3 500 pour les clubs déodatiens. 
Des chiffres qui vont donc au-
delà de ceux prévus dans le 
contrat. Cet équipement neuf, 
qui allie des espaces secs et 

mouillés, attire et cette réussite 
devrait se poursuivre car, et à la 

demande du Maire, le tarif d’entrée 
à 4,90 euros ne bougera pas en 2015 

pour les Déodatiens et sera étendu aux 
habitants de la Communauté de Communes qui 

bénéficieront du tarif déodatien.

> LA COM'COM, UN AN APRÈS

Créée au 1er janvier 2014, la première année de la 
Communauté de Communes des Vallées de la Haute-Meurthe 
– rebaptisée Communauté de Communes de Saint-Dié-des-
Vosges – marque de vraies satisfactions. «Comme je le dis à 
chaque conseil communautaire, un travail important a été 
fourni par ma prédécesseur Lovely Chrétien qui a toujours 
su défendre l’intérêt communautaire» a rappelé David 
Valence. Parmi les actions mises en place par l’actuel Conseil 
Communautaire installé depuis le 16 avril, on peut noter 
les transferts de compétences suivants : la création d’un 
Office de Tourisme intercommunal qui porte la compétence 
«développement touristique et commercialisation des 
produits touristiques», l’aménagement des aires de camping-
cars, la gestion du CEMOD, l’aménagement et l’entretien 
des zones d’activités industrielles et de la Pépinière 
d’entreprises, la création d’un service commun d’instruction 
des autorisations d’urbanisme et des missions liées comme 
le contrôle de conformité, etc. Et parmi les projets de 
l’année 2015 : le démarrage officiel de l’Office de Tourisme 
intercommunal avec de vrais projets de développement et 
l'arrivée d'une directrice à sa tête, l’achèvement du pôle éco-
construction de Fraize et le développement de son activité 
autour de la formation, l’aménagement de la maison de la 
petite enfance à Saint-Léonard, la création d’une nouvelle 
médiathèque...

> DES SUBVENTIONS INSCRITES 
AU BUDGET ET UNE DOTATION 
INATTENDUE

Parmi les subventions «attendues» : 2 000 euros ont été 
versés par le Conseil Régional pour un projet musical 
autour de la résidence artistique du Jazzman Franck 
Tortiller, 112 500 euros du Conseil Général au titre de la 
création de La Nef (rappelons que les travaux de La Nef ont 
été subventionnés à hauteur de 80% par des organismes 
autres que la Ville) et 45 000 euros du Conseil Général 
pour l'installation du CEMOD à La Nef. Autre vraie bonne 
nouvelle cette fois, inattendue et donc non inscrite au 
budget de cette année, un courrier du Préfet des Vosges 
informant le Maire, qu'au titre de la compensation des 
pertes de contribution économique territoriale que la ville 
a subies en 2013 (liées à la reprise de Gantois), la somme de 
357 054 euros sera versée à la commune.

> 1ÈRE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE 
LA VILLE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DES 
VOSGES ET L’ASSOCIATION SELIA

La commune a souhaité s'engager aux côtés du Conseil 
Général dans ses actions de prévention spécialisée. «Jusqu'à 
présent, aucun accord de financement n'avait été finalisé 
entre l'ancienne municipalité et le Conseil Général. Or, la 
subvention du Conseil Général ne pouvait perdurer qu'avec 
une contribution obligatoire de la municipalité. Nous 
étions la seule commune des Vosges à ne pas être pas en 
règle» a expliqué Françoise Legrand, adjointe en charge du 
dossier. La Ville s'engage désormais à verser à l'association de 
prévention spécialisée SELIA la somme de 44 000 euros par 
an, sous réserve de l'inscription de ces crédits au budget, ce 
qui correspond à un équivalent temps plein diplômé 
en travail social.

> 30 000 EUROS  
POUR LA PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES

Actuellement, onze entreprises 
occupent les locaux de la 
Pépinière d'entreprises. La 
Ville, qui soutient la création de 
nouvelles activités économiques, 
a décidé d'accorder une aide de 
30 000 euros à la SA Pépinière 
d'entreprises au titre du soutien à 
l'accompagnement des porteurs de 
projets.

> LA COM'COM EN CHIFFRES

35 agents travaillent pour la Com'Com, avec le transfert des services Urbanisme, 7 autres agents les ont rejoints en janvier 2015. 
6 Conseils communautaires et 24 réunions du bureau communautaire se sont déjà tenus. Le budget primitif principal est de 
18 millions d’euros en 2014, dont 15 millions d’euros pour le fonctionnement et 3 millions d’euros pour l’investissement.
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> LE BUDGET PRIMITIF CONFORME AUX ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Conformément à l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l'ordonnance n°2005-1027 du 26 
août 2005, il a été demandé au Conseil Municipal, réuni le vendredi 19 décembre 2014, d'adopter le Budget Primitif 2015 (BP) 
du budget principal et des budgets annexes. S’il est autorisé jusqu’au 15 avril de l’année auquel il se rapporte, le vote du budget 
devrait en principe intervenir au plus tard le 1er janvier de l'exercice. Ainsi, et contrairement aux années précédentes - sauf en 
2014 - le Maire a décidé de respecter le calendrier et de présenter le BP avant le début de l’exercice. Sans surprise, le BP a suivi 
les orientations budgétaires votées le 2 décembre dernier.

LES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT  
DE LA VILLE  
ATTENDUES POUR 2015 :

• La fiscalité directe locale ou encore 
les impôts ménages, à savoir : la taxe 
d’habitation, la taxe sur le foncier bâti 
et non bâti : 12 260 000 euros soit 36% 
des recettes réelles de fonctionnement.

• L'attribution de compensation  
reversée par la Communauté de 
Communes : 7 950 000 euros soit 24% 
des recettes réelles de fonctionnement. 
Les autres taxes diverses : un peu 
moins de 3 millions d'euros, soit 9% 
des recettes réelles de fonctionnement. 
Dans son projet de loi de finances pour 
2015, l'Etat a décidé de revaloriser les 
bases d’imposition de 0,9%, coefficient le 
plus faible depuis plus de dix ans, pour 
compenser l’inflation. Le produit fiscal 
supplémentaire attendu grâce à cette 
revalorisation est de 120 000 euros.

Un Budget sérieux
Pour poursuivre le désendettement de la Ville, cheval de bataille du Maire, et 
maintenir un niveau d'investissement raisonnable sans augmenter les impôts, 
la nouvelle municipalité a décidé de réduire considérablement les dépenses de 
fonctionnement (-7,94% par rapport à 2014). Commencée en 2014, la réduction 
drastique des dotations de l’Etat s’accélère en 2015 avec une perte de recettes pour 
la Ville de 677 000 euros, qui sera reconduite en 2016 et 2017, aggravant ainsi la 
situation financière locale déjà extrêmement tendue. Situation qui a conduit la 
nouvelle municipalité à recourir à l’emprunt dès 2014 pour un montant global de 
5,9 millions d’euros. Toutefois, fin 2015, le désendettement de la Ville devrait être 
de 1,9 million d'euros «en solde net en comptant le nouvel emprunt de 2015» a 
souligné le Maire. A noter également que les indemnités perçues par les élus sont 
passées de 355 000 euros en 2013 à 324 000 euros en 2014, soit une diminution 
de 31 000 euros décidée par la municipalité en place.

> 3,1 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENT

Ce montant d’investissement, important compte tenu du contexte actuel, 
comprendra la réfection de la toiture des courts de tennis couverts pour  
360 000 euros, la piétonnisation de la rue d’Hellieule pour 260 000 euros, la 
seconde tranche des travaux de la place Jean XXIII du quartier Saint-Roch pour 
130 000 euros, la rénovation de l’école Clémencet pour 150 000 euros ou des 
dépenses liées à l'éclairage public pour 153 000 euros. Ces investissements 
seront partiellement financés par un nouvel emprunt d’un montant de 2 millions 
d’euros. Pour mémoire, les deux prêts contractés en 2014 d’un montant global 
de 5,9 millions d’euros ont été souscrits pour financer la clôture des concessions 
d’aménagement confiées à la SEV (3,7 millions d’euros), compenser la non-
réalisation de la cession du terrain de l’ancienne piscine (1,2 million d’euros) 
et l’absence de subvention pour la 
réalisation du centre aqualudique 
(1 million d’euros), deux 
recettes pourtant inscrites 
au budget primitif 
2014 par l’ancienne 
municipalité.

> LE BP EN CHIFFRES <

Soumis à la délibération 
du Conseil Municipal, 

le 19 décembre dernier, 
le budget primitif 

de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges  

s'élève à 39 940 983 euros 
dont 33 801 715 euros 

de fonctionnement 
et 6 139 268 euros d'investissement.



On en parle_

...de 
Périchamp
Cette rue débute à un croisement 
avec la rue d’Alsace. Elle est en ligne 
droite, bordée essentiellement 
d’habitations et de garages. 
Elle se poursuit à proximité des 
voies ferrées. Elle passe sous 
le pont dit de Foucharupt, fait 
une courbe, longe le parking 
SNCF, et rejoint la rue Louis-
Pasteur. Elle porte le nom d’une 
chapelle qui existait dès le XIIIe 
siècle «Chapelle de Périchamp», 
appelée également «Chapelle 
Sainte-Croix». C’était un lieu de 
pèlerinage à l’Avent et au Carême. 
Cette chapelle était située hors 
de l’agglomération de la rive 
gauche, à proximité du territoire 
de Sainte-Marguerite. On peut 
la placer approximativement 
au niveau du n°104 de la rue 
d’Alsace actuelle. C’est également 
à cet endroit qu’en 1793, l’officier 
de Ribeaucourt et Hugo de 
Spitzemberg ont été exécutés. 
Avant la Révolution française, on 
appelait la rue d’Alsace, rue de 
Périchamp. nnn

AU COIN  
DE LA RUE...

IB

10

Pas moins de trente-cinq à quarante 
agents communaux ont déployé le 
matériel à leur disposition et toute 
leur force d'énergie sur les sept 
circuits du schéma d’intervention 
hivernale mis en place les années 
précédentes. L'ensemble du 
programme de déneigement fait 
l'objet d'une étude rigoureuse et 
d'un cahier des charges qui ne laisse 
rien au hasard. Le circuit commence 
toujours par le dégagement de l’axe 
vers l’Hôpital Saint-Charles, les accès 
au Commissariat de Police et bien sûr 
à la Caserne des sapeurs-pompiers. 
Cela de 22 h à 5 h et plus tard, si 
besoin en est. Des interventions sont 
ensuite réalisées sur les parcours 
empruntés par les bus scolaires et 
urbains et sur les principales voies 
d'entrée au centre-ville. Une vigilance 
toute particulière est développée sur 
les accès pentus. Le maximum est fait 
sur l'ensemble du domaine public 
pour sécuriser piétons et véhicules 

roulants. Il convient cependant 
de rappeler que les riverains ont 
obligation de dégager leurs trottoirs. 
Un accident est vite arrivé et un 
manquement à ce devoir pourrait 
mettre en cause le propriétaire ou le 
locataire des lieux. À l’exception de 
cas très précis, soumis à convention, 
la Ville n'intervient pas sur les 
espaces privés. Tout ceci représente 
en moyenne 21 000 euros par jour. 
Avec 300 km de voirie à déneiger 
ou à saler, les personnels de la Ville 
réalisent parfois jusqu'à 10 heures de 
travail quotidien, voire davantage, 
sachant que trois à cinq heures sont 
nécessaires pour déneiger un secteur, 
à condition que la température soit 
supérieure à moins sept degrés ! 
Alors, patience et compréhension, les 
agents font de leur mieux. Et, pour 
les personnes concernées, tous à vos 
pelles à neige ! C'est encore l'hiver ! 
nnn

HIVER 

Le déneigement  
c'est aussi l'affaire de tous !
Fin décembre des chutes de neige, des températures 
fortement négatives, des pluies verglaçantes... mobilisaient 
les Services Techniques de la Ville.
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Du nouveau 
pour les 
consultants 
Un guichet supplémentaire 
dédié aux consultations, une 
nouvelle zone d'attente équipée 
de fauteuils, ainsi qu'un système 
électronique de distribution de 
tickets : ce sont les nouveaux 
équipements qui vont être mis en 
place prochainement dans le hall 
d'accueil du Centre Hospitalier. 
Le but ? Améliorer le confort des 
consultants et réduire le temps 
d'attente au niveau des guichets 
des consultations externes 
du service de la Gestion des 
Patients (bureau des admissions), 
lors de la constitution de leur 
dossier administratif. Dossiers 
indispensables à la bonne 
coordination des différents 
intervenants (administratifs, 
soignants, paramédicaux...) de 
l’hôpital et au remboursement 
des soins auprès de l’assurance 
maladie et des mutuelles de santé. 
En 2014, le Centre Hospitalier de 
Saint-Dié-des-Vosges a enregistré 
plus de 100 000 passages en 
consultation. Le service de 
gestion des patients est ouvert : 
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 
19 h - le samedi de 8 h à 19 h et le 
dimanche et jours fériés de 10 h à 
19 h. nnn CL

Le président associatif, Claude 
Buchoud, l’adjointe référente, Caroline 
Privat et Louis Simon animateur du CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) ont pris 
leur bâton de pèlerin pour se rendre 
dans les écoles publiques et privées de 
Saint-Dié-des-Vosges afin d'expliquer 
aux enfants toute l'importance de 
l'engagement citoyen. Ainsi, tous les 
CM1, CM2, et quelques CE2 domiciliés 
à Saint-Dié-des-Vosges étaient invités à 
satisfaire un devoir civique en désignant 
leurs représentants. Comme lors d'une  
consultation nationale, filles et garçons 
disposaient de cartes d'électeur et 
devaient passer dans l'isoloir. Pour 
finalement déposer le bulletin de leur 
choix dans une enveloppe à glisser 
dans une urne installée à l'Hôtel de 
Ville. Le dépouillement avait ensuite 
lieu sous les regards attentifs des 
écoliers. Lesquels découvraient alors 
les résultats du vote. Après un week-
end d’intégration organisé à leur 

intention, les nouveaux élus auront 
fait davantage connaissance et peut-
être déjà évoqué différents sujets qui 
leur tiennent à coeur. Caroline Privat 
souhaite l'éclosion de projets réalisables 
et capables de satisfaire la jeunesse 
déodatienne. «Le CMJ m'a apporté 
énormément. S'entraider est la valeur 
essentielle développée... Faire preuve 
de solidarité dans l'aspect social, 
intergénérationnel... C'est une chance, 
car le CMJ nous ouvre l'esprit, tout en 
nous apprenant à rester modestes...» 
Khalid Bouteldja, 17 ans, se souvient 
avoir été élu pour la première fois 
parmi les élèves du CM1. Huit ans sont 
passés, le jeune homme n'exclut pas 
de briguer un jour un mandat adulte. 
De son côté, du haut de ses dix ans et 
demi, Hapsatou Lam déclare prendre 
exemple. «Ma sœur a déjà été élue, les 
activités du CMJ me tentent et je suis 
contente de représenter mes camarades 
et mon école !» nnn

DÉMOCRATIE  

Le Conseil Municipal  
des Jeunes est en place
Quoi de mieux, comme leçon d'instruction civique, que 
d'apprendre concrètement le fonctionnement de la démocratie ?
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Une ville à l'écoute de ses aînés 
La population de Saint-Dié-des-Vosges -ville moyenne de 22 089 habitants- compte 2 478 personnes de 75 ans et 

plus. Le CCAS, acteur de proximité par excellence, et la Ville attachent une attention toute particulière à leur 
bien-être. Les moyens mis en œuvre pour garantir leur sécurité et leur épanouissement sont, pour une ville de 
notre strate, remarquables. Les services à la personne, les structures et les actions solidaires mises en place ne 
manquent pas. C'est ce que vous propose de découvrir le dossier pratique de ce magazine. nnn



Le CCAS compte une centaine d’agents 
répartis sur différents sites : la Maison 
de la Solidarité Robert-Bernard, la 
Maison de l’Enfance Françoise-Dolto, 
l'EHPAD «Les Charmes», les foyers 
logements (Le Parc et L'Alsace), les 
centres sociaux et KAFÉ/MPES. Le CCAS 
propose des services aux seniors que 
ce dossier spécial met en avant. Mais le 
CCAS, c’est aussi un service social avec 
des conseillères en économie sociale 
et familiale, une épicerie et friperie 
sociales qui proposent aux familles un 
accompagnement par rapport à leur 
budget, en contrepartie d’une aide 
alimentaire et un service des tutelles 
avec 170 personnes qui sont suivies 
par des Mandatrices Judiciaires à la 
protection des majeurs. De nombreuses 
associations sont accueillies et 
effectuent des permanences à la Maison 
de la Solidarité, pour n’en citer que 

quelques-unes : la ligue contre le 
cancer, la Croix Rouge, Alzheimer 88, 
la médiation familiale, le conciliateur 
de justice, l'ADAVEM. De plus, le CCAS 
intervient auprès de la petite enfance en 
gérant la Maison de l’Enfance Françoise-
Dolto avec un accueil collectif régulier 
ou occasionnel, un accueil familial, 
la ludothèque. Enfin, par le biais des 
Centres Sociaux et de KAFÉ/MPES, les 
acteurs du service des affaires sociales 
mènent des actions de prévention de la 
santé, d'insertion et de médiation sociale, 
par une présence réaffirmée dans les 
quartiers. Les agents du CCAS s’occupent 
de vos enfants et de vos aînés. Ils sont 
aussi à votre écoute pour répondre à 
vos besoins lors des accidents de la vie 
auxquels chacun d’entre nous peut être 
confronté. Le CCAS, c’est une équipe 
plurielle, dynamique, attentionnée et 
passionnée qui est à votre service.

Le CCAS,  
votre interlocuteur privilégié

Les services

Trois services à la personne 
sont proposés par le CCAS et 
fonctionnent 7 jours sur 7. Le 
portage des repas, dont le coût est 
calculé en fonction de la carte Cité 
Pass’, concerne une trentaine de 
particuliers. Des repas spécifiques, 
et sur demande, sont réalisés pour 
les personnes diabétiques par 
exemple (contact : Maryline Dufour 
- 03 29 52 39 39). L’aide à domicile 
permet aux personnes âgées de 
se libérer des tâches ménagères, 
de la préparation des repas, des 
courses, etc. Actuellement, 24 aides 
à domicile se rendent au domicile 
de 60 personnes 7 jours sur 7 
(contact : Catherine Bejot - 03 29 52 
39 39). Enfin, le service de soins à 
domicile, composé d'une infirmière 
coordinatrice et de six aides-
soignantes, a pour objectif d'aider et 
de faciliter le retour à domicile des 
personnes hospitalisées, d'assurer 
les soins nécessaires au maintien 
à domicile et d'accompagner si 
besoin les personnes en fin de vie. 
Ce service s'adresse aux personnes 
de 60 ans et plus et aux personnes 
adultes de moins de 60 ans 
présentant un handicap ou atteintes 
de pathologies chroniques. La prise 
en charge se fait sur prescription 
médicale, le coût des soins étant 
couvert par les caisses des patients. 
Les soins d'hygiène et les soins 
relationnels (toilette, habillage, aide 
au lever, au coucher, mise au 
fauteuil) sont dispensés 24 h/24 h 
(service d'astreinte) et 7 jours sur 
7. La capacité d'accueil du service 
est de 33 lits (contact : Catherine 
Mahuas - 03 29 52 39 39). Au total, 
180 personnes reçoivent une visite 
quasi-quotidienne de la part des 
agents du CCAS. nnn

Nathalie Mandra, 
directrice du CCAS 
(à droite sur la photo) 

Sur une semaine, 
l'équipe du CCAS 

reçoit 970 personnes et 
160 appels téléphoniques

L'aide à domicile Le portage des repasL'équipe de soins à domicile
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L'entrée en maison de retraite est une étape importante dans la vie de nos seniors et la décision à prendre n'est pas 
toujours facile pour les familles. A Saint-Dié-des-Vosges, il est possible d’être accueilli dans l’une des trois structures 
de la ville. Des structures de qualité où les personnes âgées trouveront le confort, la sécurité,les soins adaptés, le 
respect des personnes et une chaleur humaine. Elles pourront aussi créer de nouvelles amitiés et éviter l’isolement.

Des structures de qualité

Les Charmes
Installée sur l’Ecoparc des Grandes Croisettes, la nouvelle maison 
de retraite Les Charmes est un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Cette magnifique 
structure, gérée par le CCAS, bénéficie d’un cadre paysager 
préservé. Récemment, les élus, la directrice de l’établissement, 
Nora Laroui, et son équipe ont accueilli les 58 résidants qui 
se trouvaient jusque-là à Flora Tristan et à La Chaumière. Un 
déménagement qui s'est très bien déroulé grâce à l’aide précieuse 
de tous les bénévoles dont les membres de l’association VMEH 
(voir par ailleurs l'article page 16), des familles et du personnel 
de l’EHPAD. En ce qui concerne la logistique, une aide précieuse 
a été  apportée par les agents de la Ville, par les ambulances 
Choserot et Alliance qui ont mis gratuitement leurs véhicules 
et équipes à notre service, sans oublier la société Elior (repas 
chauds fournis à tous les résidants, leur famille et les bénévoles) 
et la Vitrine Médicale. Rappelons que cet établissement, dont le 
montant total des travaux s'élève à 8,8 millions d'euros (dont une 
participation exceptionnelle de 2,6 millions d'euros du Conseil 
Général des Vosges), peut accueillir 68 personnes (dont 6 en 
accueil de jour et 2 en accueil temporaire ainsi que 12 personnes 
en Unité de Vie Protégée). Chaque chambre est équipée d'un lit 
médicalisé, d’un chevet, d’un fauteuil, d'un espace de rangement 
et d'une grande salle de bain avec douche à l'italienne et siège. 
L'EPHAD dispose d'un espace de coordination pour les médecins 

et infirmiers, d'un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés avec une cuisine thérapeutique (le seul en Déodatie à en disposer), une 
baignoire thérapeutique modulable et un salon de coiffure. Des animations se succéderont tout au long de l’année pour égayer 
le quotidien des résidants.

Les foyers logements : L'Alsace et Le Parc
Les deux foyers logements, à savoir le Bâtiment Alsace et la Résidence du Parc, sont généralement occupés par des seniors seuls 
qui habitaient ou non la cité déodatienne. Le Bâtiment Alsace, situé à Kellermann, compte 76 appartements (contact : Patrick 
Perrin - 03 29 56 16 22) et la Résidence du Parc, près du quartier de l’Orme, en possède 65 (contact : David Clein - 06 86 88 
63 63). Les deux structures appartiennent au Toit Vosgien. Le CCAS met à disposition un agent d’entretien pour l’entretien des 
communs. Une aide-soignante est présente à la résidence Alsace. Un gardien est également présent sur chaque structure pour 
veiller à la sécurité des locataires et à leur bien-être .

A noter 
Parallèlement à l'offre proposée par la Ville, il existe la maison de retraite de Foucharupt dépendant du centre hospitalier Saint-
Charles qui se compose d'une Unité de soins de longue durée, avec une capacité de 30 lits, et d'un Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui compte 155 lits, dont 15 en Unité de vie protégée (contacts : Pascale ou Viviane 
- 03 29 52 81 00). Et trois établissements privés, à savoir, la Maison Saint-Joseph (contact : Dominique Colin - 03 29 56 20 
19), la Résidence de l'Age d'Or (contact : Bertrand Pétry - 03 29 56 00 01) et la Maison Saint-Pierre Fourier (Dominique Colin -  
03 29 56 38 04).

Lors du déménagement, 
Nora Laroui, directrice de l'EHPAD 

«Les Charmes» aux côtés  
des agents municipaux.

«Les Charmes» vous accueille.



-Quelles sont les actions mises en place et les aides 
proposées par la Municipalité ?
«Notre ville compte plus de 1 400 seniors âgés de 80 ans 
qui vivent à leur domicile et environ 500 personnes 
en structures. Aussi, devons-nous porter une attention 
particulière à nos aînés afin de faciliter leur vie quotidienne, 
eux qui nous ont tant donné. Des aides leur sont apportées 
(et elles sont détaillées dans ce dossier pratique). Au sein du 
CCAS, subventionné par la municipalité, des services comme 
le portage de repas à domicile, les soins adaptés à domicile, 
les aides à domicile ou encore la présence d'assistantes 
sociales, sont autant de moyens donnés à la personne pour 
l'aider dans son quotidien. De belles structures, fonctionnelles 
et de qualité, complètent cette offre sur Saint-Dié-des-Vosges. 
Il existe en effet quatre EHPAD dont Les Charmes, nouvelle 
structure gérée par le CCAS qui vient d'ouvrir, et deux foyers 
logements : Le Parc (qui devrait être réaménagé cette année) 
et l'Alsace. Je tiens aussi à saluer l’implication des nombreuses 
associations. Les bénévoles créent un lien social indispensable 
et apporte un vrai soutien aux seniors. A noter aussi la 
présence du Centre Local d'Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC) située au 67 rue de la Prairie. Ce service 

de proximité, gratuit pour l’usager, intervient auprès des 
personnes âgées et de leurs familles, auprès des bénévoles et 
des professionnels, auprès du Conseil Général.»

-Pouvez-vous citer quelques projets «solidaires» pour 2015 ?
«Notre politique sociale doit s’adapter au vieillissement de la 
population et favoriser le mieux vivre ensemble. Pour ce faire, 
nous avons travaillé sur des projets et des actions nouvelles, 
notamment la mise en place d’une «halte garderie» pour 
seniors à l'accueil de jour de l’EHPAD des Charmes. Ce 
dispositif permettra de soulager les familles quelques heures. 
Citons aussi l'accueil temporaire à l’EHPAD qui est un vrai 
plus pour les aidants face aux aléas de la vie : hospitalisation, 
absence temporaire, etc. Nous souhaitons recruter un 
éducateur sportif spécialisé pour les seniors en EHPAD ou 
à domicile. Nous espérons également pouvoir créer, si nous 
obtenons des aides de l’ARS et du Conseil Général, deux 
postes à temps partiel aux Charmes : un psychologue qui 
travaillerait en direction des résidants et du personnel et un 
ergothérapeute. Notre volonté est de favoriser davantage le 
lien intergénérationnel en structure et à domicile.» nnn

Quand les générations se rencontrent 
En plus des actions proposées par la Ville et le CCAS comme les distributions de colis en fin d'année, la Semaine en Or (accès 
gratuit à AquaNova America), la mise à disposition de salles pour les clubs du 3e âge... de nombreux moments privilégiés sont 
organisés par la Ville et certaines structures afin de renforcer les liens entre les générations. En voici quelques exemples.

Du côté du service Jeunesse de la Ville...
Dans le cadre des Mercredis Récréatifs, des rencontres intergénérationnelles ont été organisées en 2014. Elles ont permis aux 
enfants âgés de 4 à 12 ans de partager des moments avec les résidants de l'Age d'Or. Ce fut le cas le 4 juin dans le cadre de 
l’opération Colportage mise en place par le Conseil Général des Vosges. Le groupe des 7-12 ans a assisté à un spectacle musical 
proposé par la Troupe «Dames de Lune», le groupe des 4-6 ans a été invité par le centre social Lucie-Aubrac pour participer 
à l'atelier conte. La 2e rencontre s'est déroulée le 18 juillet, dans le cadre d'un accueil de loisirs qui portait sur «la rencontre 

et le partage». Le groupe des 7-12 ans a travaillé à la 
préparation d'un spectacle présenté aux résidants. Le 
17 décembre, deux groupes d'enfants (de 4 à 6 ans et 
de 7 à 12 ans) ont réalisé un spectacle sur le thème «La 
légende de Saint Nicolas» avec, au menu, des chants 
et des poésies proposés aux résidants. Toutes ces 
rencontres se sont terminées par un goûter offert par la 
résidence de l'Age d'Or. Prochain rendez-vous : en mars, 
avec une conteuse professionnelle, un groupe d'enfants 
âgés de 4 à 6 ans planchera sur le thème «Fêtons le 
printemps» et présentera ses travaux aux résidants.

Deux questions à 
Françoise Legrand,  
Adjointe à la Famille,  
au Logement, aux Affaires 
municipales et aux Affaires sociales
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Des associations à votre écoute
De nombreuses associations ainsi que des maisons de quartier proposent des activités et des sorties en direction des 
seniors. N'hésitez pas à vous en rapprocher en consultant le site de la ville à l'adresse suivante : saint-die.eu / onglet 
«vie pratique» / «associations». 

Rencontre avec la grande famille des VMEH. 
Les VMEH (Visiteurs de Malades dans les Etablissements Hospitaliers) compte 72 adhérents bénévoles. Un chiffre qui fait d'elle 
la plus importante association du département. Raymond Trocmé, qui en fait partie depuis plus de vingt ans, a succédé à Liliane 
Dubach en tant que président depuis quatre ans. Un homme passionné par ce qu'il fait. Un «scorpion», comme il dit, et qui va 
jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. «Je n'aurai jamais assez de ma vie pour rendre aux anciens tout ce qu'ils nous ont donné». En 
accord avec le président départemental, Jean-François Lesné, l'association a ouvert plusieurs sections, à l'EPHAD de Foucharupt, 
l'Age d'Or, l'Alsace, le Parc, Les Charmes et Les Aulnes à Sainte-Marguerite. «Nous y proposons des activités comme la lecture 
-notre bibliothèque compte 1 839 ouvrages-, des sorties, du travail manuel, des jeux de société, le loto ,du chant -avec plus de 600 
chansons écrites en gros caractères-, des karaokés, des thés-dansants, du bricolage, etc.». Ces activés ne sont jamais imposées et 
restent au bon vouloir des personnes, sous couvert du personnel médico-administratif. S'ajoute le rendez-vous «Le pied du lit», 
comprenez une présence aux côtés de la personne alitée, un soutien, des échanges... «Pour créer une relation de confiance, il 
faut du temps et une approche discrète». Récemment, les bénévoles VMEH ont participé au déménagement des résidants de La 
Chaumière et de Flora Tristan à l'EPHAD Les Charmes. «Nous étions présents, du matin au soir, pour les aider à s’acclimater à 
leur nouvelle structure. Un établissement magnifique. On a ressenti la joie chez tous les résidants. Et bravo pour l'organisation ! 
Un vrai travail d'équipe de la part des élus, des responsables médicaux, administratifs et des agents communaux». De nouvelles 
actions sont nées il y a quelques mois au sein des VMEH avec notamment l'intervention de bénévoles VMEH dans les services 
Maternité et Soins/Réadaptation de l’hôpital. L’objectif étant 
d'aider les malades et les aidants à se changer les idées dans 
ces moments parfois difficiles. L'association possède un site : 
www. vmeh88@free.fr sur lequel vous trouverez toutes les 
informations. Il est aussi un bel outil de communication : «Si 
vous êtes éloignés d'un membre de votre famille en maison 
de retraite, vous pouvez m'envoyer messages et/ou photos 
que je transmettrai à l'intéressé et inversement». La distance 
n'est donc plus un obstacle grâce à ce courrier moderne !  
Contact : Raymond Trocmé - 03 29 52 36 89 / 06 72 54 33 93. 
nnn

des Médiathèques...
«Papivores et Mamilires», action gratuite qui permet aux petits 
Déodatiens de s'initier au plaisir de lire. Chaque semaine, dans 
deux médiathèques de la cité, à savoir Jean-de-La-Fontaine et 
Victor-Hugo, une quinzaine de retraités bénévoles vient à tour 
de rôle faire la lecture à de jeunes enfants. Ces moments de 
rencontres privilégiés ont lieu en dehors du temps scolaire et 
sont attendus impatiemment par les enfants comme par leurs 
aînés.

du Centre Social  
Lucie-Aubrac et du CEMOD
Des enfants viennent régulièrement à la rencontre des résidants 
des structures pour nos aînés. Ils parcourent ensemble le 
lexique des comptines et chansons traditionnelles destinées 
aux enfants. Les élèves de l'école de musique (CEMOD) rendent 
également visite aux personnes âgées pour leur interpréter de 
la musique. Ces moments de proximité et de convivialité 
permettent aux plus jeunes comme à leurs ainés de travailler 
la mémoire mais aussi de créer des liens. Certaines personnes 
sont en effet seules et ne reçoivent plus de visite. Des amitiés 
naissent alors sous le regard attentif des uns et des autres...
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Vœux 2015_

Poursuite du désendettement, 
de l'attractivité  
et de la qualité de vie
Samedi 3 janvier 2015, le Maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
président de la Communauté de Communes et président du Pays 
de la Déodatie, présentait ses vœux aux forces vives et corps 
constitués de la Déodatie réunis à l'Espace François-Mitterrand.

Avant de tracer les projets de l'année 
2015, David Valence a rappelé les grands 
moments de l'année 2014, une année 
«historique» marquée notamment par 
la mise en place de la Communauté 
de Communes des Vallées de la Haute-
Meurthe le 1er janvier 2014. Rebaptisée 
Communauté de Communes de Saint-
Dié-des-Vosges en septembre 2014, elle 
«reste notre plus bel horizon» a déclaré 
le Maire. Elle permettra de construire 
de «vrais projets communs, car nous 
ne sommes désormais plus comme 
des araignées se battant dans un 
bocal, mais rassemblés et réunis» et de 
désenclaver la ville-centre. Une ville qui 
a connu de «rudes moments de vérités 
budgétaires» (baisse des dotations de 
l’état, coût de la réforme des rythmes 
scolaires, clôture d’opérations de la 
Société d’Équipement Vosgienne, 
baisse d'impôts à assumer...) mais qui 
est financièrement «mieux gérée» grâce 
aux nombreux efforts fournis (750 000 
euros d’économie réalisés en moins de 
neuf mois) et qui devront se maintenir 
jusqu’en 2017. Désendettement (la 
dette s’élève aujourd’hui à 51 300 000  
d'euros), attractivité du territoire 
(nouveau plan de stationnement avec sa 

gratuité les samedis après 15 h et plus 
de 330 places de parking gratuites),   
254 261 euros de participation à la 
création de Nova Bowling, maintien du 
Festival International de Géographie 
et d'autres temps forts, raccordement 
progressif des particuliers à la fibre 
optique, etc.) et qualité de vie de 
ses habitants (avec notamment la 
réhabilitation de la place Jean XXIII, la 
piétonisation de la rue d'Hellieule avec 
un vrai campus autour de l'InSic, le 
mobilier scolaire renouvelé, un plan de 
fleurissement revisité, etc.) tels sont les 
grands chantiers commencés en 2014 
et que le Maire entend bien poursuivre 
en 2015 avec l'ouverture de la maison 
de retraite Les Charmes, la rénovation 
de l’école Clémencet, la réfection de la 
toiture des courts de tennis couverts, le 
renouvellement progressif de l'éclairage 
public, la réalisation d'un multiplex, la 
création d'une aire de camping-cars, la 
mise en place de pistes cyclables, etc. 
nnn

Salle comble pour les vœux du Maire à l’Espace François-Mitterrand

Retrouvez le reportage vidéo sur 
www.youtube.com/deodatv

Les vœux  
du Maire  
au personnel 
communal
Pour la première fois, tous les 
services étaient réunis et présents 
au sein de l'Espace François-
Mitterrand. Avant de présenter 
ses vœux à l’assemblée, le Maire a 
tenu à remercier chaleureusement 
les agents pour leur travail, leurs 
efforts -en référence à la situation 
financière locale et nationale 
difficile- : «Ce n'est pas une lubie 
du jeune maire que de vouloir 
faire des économies. Comparez-
vous aux autres communes. 
Ailleurs, elles souffrent, comme 
ici, de la baisse des dotations de 
l’Etat. Nous perdons cette année 
700 000 euros.» Des efforts qui 
seront partagés par les agents 
(baisse des charges du personnel 
et des charges générales) mais 
aussi par les élus (baisse de leur 
indemnité). David Valence a 
rassuré les agents transférés à 
la Communauté de Communes, 
structure qu'il préside, en 
précisant qu'ils conserveraient 
leurs acquis sociaux. Cette 
cérémonie a permis au Directeur 
Général des Services, Bruno 
Didier, de s'exprimer. Sa 
nomination, ainsi que celle de 
la Directrice Générale Adjointe, 
Emmanuelle Colson, avaient 
été faites par le Maire dans un 
courriel adressé aux agents un 
certain 31 décembre. Avant de 
remettre les médailles aux agents 
récompensant leurs années de 
travail, de saluer les retraités, 
le Maire, faisant référence aux 
attentats, a rappelé : «les agents 
du service public que vous êtes 
incarnent des valeurs de liberté. 
Il ne faut pas oublier que la 
solidarité est la base de notre 
société (...). Je vous souhaite une 
année de paix, des vœux de santé 
de bonheur et de prospérité.» 
nnn



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

LOA sur 48 mois. Soit 48 loyers de 158,92 €. Entretien compris. Montant total dû en cas d’acquisition : 12 369,64 €. Offres valables  
du 2 janvier au 31 mars 2015. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Location avec Option d’Achat (LOA) 40 000 km maximum pour une Corsa 1.2 Essentia 3p au prix de 10 490 € TTC, remise spéciale pour ce financement de 1 500 € déduite du prix catalogue (Tarif au 25/08/2014).  
48 loyers de 157,92 € (1er loyer exigé à la livraison). Option d’achat finale : 4 741,48 € ou restitution du véhicule selon les conditions prévues au contrat. Assurance Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 10,49€/mois 
en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 503,52 €. Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation 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. Modèle présenté : Nouvelle Corsa 3P 
Cosmo 1.0 T 115 ch avec options au prix de 19 240 € remise spéciale pour ce financement de 2 500 € déduite. Soit 48 loyers de 323,81 € entretien compris. Option d’achat : 7 503,6€. Montant total dû en cas 
d’acquisition : 20 046,48 €. Conso mixte gamme nouvelle Corsa (l/100 km) : 3.2/6.0 et CO2 (g/km) : 85/140. (2) Pour 1 € par mois en sus du loyer indiqué au (1), offre d’entretien réservée aux particuliers qui comprend 
la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations constructeur. Modalités indiquées dans les conditions générales disponibles auprès de votre concessionnaire sur simple demande. 
Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon n°B 333 375 426. Montant total dû au titre de la prestation : 48 €.

Autobest : élue meilleur achat des voitures européennes aux Autobest 2015.

lenouveauOH.fr

Nouvelle Corsa.

LE NOUVEAU OH !

À partir de 

159 €/MOIS(1) (2)

LOA SUR 48 MOIS 
SANS APPORT / SANS CONDITION 
ENTRETIEN COMPRIS (2)

Annonce Locale Opel Corsa - LOA
Janvier 2015
Annonce locale 600 mm It

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

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Dès maintenant dans le réseau Opel

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

Tél. : 03 29 55 12 44 



NSDDV : Votre délégation aux travaux 
représente une très grosse charge, 
comment vous êtes-vous organisé ?
P. Z. : En mars 2014, j'ai changé de vie. 
Je partage désormais mon temps entre 
le travail de bureau, l’immersion sur le 
terrain et les réunions avec les autres élus. 
Les services techniques sont un grand et 
beau service dirigé par Thierry Toussaint, 
avec lequel je travaille au quotidien. Les 
activités sont vastes puisque nous allons 
de l’entretien de la voirie et des bâtiments 
au bureau d’étude qui organise les 
travaux neufs, en passant par la propreté 
et le fleurissement. Ce sont plus de 100 
hommes et femmes qui œuvrent au 
 
 
 
 

quotidien pour Saint-Dié-des-Vosges. 

NSDDV : Quelle a été votre première 
action ?
P. Z. : Les Déodatiens sont exigeants et ils 
ont raison, bien sûr. Je souhaitais donc 
d'abord cultiver une bonne image de 
nos ouvriers auprès des Déodatiens, une 
relation de confiance. Avec une bonne 
prise de conscience, les équipes ont 
travaillé différemment et cela s’est très 
vite vu.

NSDDV : Les premiers dossiers 
importants sont arrivés...
P. Z. : Très rapidement ! La construction 
de la maison de retraite des Charmes 
était ainsi en situation délicate, suite à 
des risques de glissement de terrain. On 
perdait du temps, beaucoup de temps... et 
le temps, c’est beaucoup d’argent ! Nous 
avons aussi décidé de réhabiliter la Place 
Jean XXIII à Saint-Roch. Ce quartier se 
sentait délaissé. 

NSDDV : Et vous avez décidé de 
piétoniser la rue d’Hellieule…
P. Z. : C’est une décision du conseil 
municipal. Cette rue était déjà fermée 
à la circulation depuis des mois. Il est 
ici question de l’avenir de l’INSIC, une 
excellente école d’ingénieurs, à Saint-Dié-
des-Vosges. Nous savons qu’elle est très 
convoitée... Il est nécessaire de montrer 
l’intérêt de la Ville pour cet établissement, 
 
 

complété par un centre de recherche et 
développement. Nous avons décidé d’en 
faire un véritable campus, en cohérence 
avec nos actions pour une «nouvelle rive 
gauche».

NSDDV : Comment s’annonce 2015 ?
P. Z. : 3,1 millions d’euros sont inscrits au 
budget pour les investissements, dans un 
contexte financier très contraint du fait 
de la réduction des dotations de l'Etat et 
d'un certain héritage. La phase deux de 
la réhabilitation de la place Jean XXIII, 
le changement de toiture du tennis-
club, avec pose de panneaux solaires, 
le renouvellement des éclairages avec 
poses d'ampoules LEDS dans certaines 
rues de la rive gauche, les travaux dans 
les écoles (notamment à Foucharupt, 
pour l'école Clémencet), l’entretien de la 
voirie constitueront de gros chantiers. 
Nous appliquerons à tous ces chantiers 
un double souci de qualité et d'économie. 
C’est promis, nous ne devrions pas nous 
ennuyer en 2015...

NSDDV : Et pour la gestion forestière ?
P. Z. : Le but est d’assurer une gestion en 
bon père de famille. Nous travaillons en 
parfaite harmonie avec l'Office National 
des Forêts. Ils réaliseront un certain 
nombre de coupes, mais nous serons très 
largement en dessous du seuil critique 
de renouvellement de la forêt. Je veillerai 
à ce que ces coupes soient vraiment 
raisonnables. nnn 
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Le point de vue de l'élu_

Patrick Zanchetta est depuis longtemps une «figure» du monde sportif et associatif de Saint-Dié-des-Vosges. Mais la 
campagne des municipales de mars 2014 lui a permis de s'engager directement et pour la première fois en politique.  Jeune 
retraité du bâtiment et plus particulièrement de la conservation des monuments historiques, il a une longue expérience de 
l'encadrement d'équipes techniques. Ce proche du Maire David Valence est sur tous les fronts de l'action municipale depuis 
dix mois, faisant preuve de ses compétences, de son sens du collectif et de son humanisme.

Patrick ZANCHETTA,  
Adjoint au Maire, délégué aux travaux,  
aux espaces agricoles et à la forêt



 

Vendredi 27 à 20 h 30 / Humour

Gaspard Proust
Fort du succès de son spectacle «Gaspard Proust tapine» et de sa chronique dans l'émission 
«Salut les Terriens» de Thierry Ardisson diffusée les samedis soirs sur Canal +, Gaspard 
Proust reprend aujourd'hui le chemin de la scène et rendra visite à ses fans déodatiens à la 
fin du mois. Né en Slovénie, il a vécu douze ans en Algérie et, avant d'embrasser une carrière 
de comédien, il a été... banquier en Suisse afféré à la gestion du patrimoine ! Découvert par 
Laurent Ruquier qui a choisi de le produire, Gaspard Proust est brillant, drôle, impertinent et 
considéré par beaucoup comme l'humoriste le plus corrosif du moment. Cynique génie, il ose 
tout et ne fait rien comme les autres. Observateur aiguisé de son temps, il dynamite les travers 
humains avec insolence et élégance. Sur scène, sa cruauté n'épargne personne et son écriture, 
juste et fine, fait toujours mouche. Lauréat de nombreux prix, l'artiste a connu le succès à Paris 
dès 2010 et a tenu en 2012 le premier rôle du film de Frédéric Beigbeder, «L'amour dure trois ans».

Le Figaro : «Gaspard Proust s'est imposé parmi les humoristes les plus talentueux de sa génération... il pose sur la 
société un regard noir, ironique et décalé. Brillant.»

Télérama : «Il manie avec virtuosité un humour noir grinçant.»

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 24 € - 21 € - 12 €. Famille : 60 €. Réservations au 03 29 56 14 09. 

Jusqu'au samedi 14 / Exposition

Yiumsiri Vantanapindu :  
«Same, Same, But Different»

En résidence à Taintrux avec l'association «Terre Plein», 
Yiumsiri Vantanapindu présente ses céramiques à l'Espace 
des Arts Plastiques. Elle définit son travail ainsi : «Ce dont 
je me rappelle vient de quelque part. Demeure un instant, 
puis s’en va. Mes souvenirs n’appartiennent pas qu’à moi, à 
mon temps. Au contraire, ils m’associent à d’autres choses, 
à d’autres personnes, à l’ailleurs. Au début de la résidence, 
je ne voulais pas faire une interprétation personnelle de mes 
sentiments. Mais après un certain temps de solitude, la 
nécessité d'exprimer une part de moi-même s'est imposée au 
fil des réflexions. Ainsi, j'ai vraiment senti ce que je voulais 
partager à travers mes travaux, au cours de mes différentes 
pérégrinations dans cet environnement. Si toutes les pièces 
sont différentes, elles portent tout de même une expression 

lyrique, sentimentale commune. Cette résonance des élans de mon moi se comprend comme une interrogation universelle 
de notre condition humaine. Ce questionnement, maintes fois abordé au cours de l'histoire des arts, fonde la perspective 
dans laquelle mes œuvres s'inscrivent et je tente modestement de perpétuer cette tradition. Mes pièces en terre se 
regardent sans contraintes, sans dogmes, sans frontières. Mes pièces sont une perpétuelle remise en question.»

Espace des Arts Plastiques. Entrée libre. 
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Dimanche 1er à 17 h 
Théâtre
Michel Didym : «Le Malade 
Imaginaire d'après Molière»
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Famille : 30 €.

Lundi 2 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Une ville et son 
environnement à travers 
les illustrations du grand 
Graduel de chœur : Saint-Dié 
au XVe siècle»
Par Damien Parmentier,  
Docteur en Histoire.

Lundi 9 et vendredi 13 à 10 h, 
mardi 10, jeudi 12, 
samedi 14 à 16 h 
Ciné-vacances
«Eugénio»
(France - 1999 - 40 mn - Dès 2/3 ans). 
Tarif unique : 3 €. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai. De Jean-
Jacques Prunès, d'après le livre de 
Lorenzo Mattotti et Marianne Cockenpot. 
Le clown Eugenio est célèbre grâce à son 
rire extraordinaire mais un jour, ce rire 
disparaît. Ses amis du cirque vont alors 
tout faire pour qu'Eugenio retrouve sa joie 
de vivre !

Lundi 23 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«L'Inde, entre tradition 
et modernité»
Par Claude Lavicka, 
Professeur, Université de Lorraine

Mardi 24 à 20 h  
Ciné-conférence
Projection du film
«Autisme et ABA»
Illustrations par la Maison du XXIe siècle.
Ce film présente les quatre premiers mois 
d'accompagnement d'enfants atteints de 
TSA. 
Entrée libre. 
Réservation au 03 29 55 39 89. 

Vendredi 27 à 20 h 30 
Humour
Gaspard Proust
Lire ci-contre. 

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

Dimanche 1er à 14 h 
Visite commentée  
de l'exposition
«La vie encore...  
Galerie de portraits / 
Portraits de guerre»
Par Jean-Claude Fombaron 
de la Société Philomatique Vosgienne.

Samedi 7 à 20 h 30 
Projection
Rétrospective des rallyes
Arp'Sport, avec le concours d'Images 
par seconde, organise sa traditionnelle 
rétrospective des rallyes. Les amateurs 
de sensations fortes pourront revivre en 
images la saison 2014 des rallyes. 
Entrée : 6 €. 
Renseignements et réservations au 
03 29 58 52 09 ou au 06 19 35 23 08.

Samedi 21 à 14 h 
Commission Temps de Guerre
«La publicité et la guerre :  
les cartes postales des 
biscuits Bahlsen 1914-1918»
Par la Société Philomatique Vosgienne.

Samedi 21 après la 
Commission Temps de Guerre 
Visite commentée  
de l'exposition 

«La vie encore... 
Galerie de portraits / 
Portraits de guerre»
Par Jean-Claude Fombaron 
de la Société Philomatique Vosgienne.

Jusqu'au dimanche 22 
Exposition
«La vie encore... 
Galerie de portraits / 
Portraits de guerre»
Différentes destinées sont évoquées 
à travers une quinzaine de portraits 
d’hommes et de femmes simples, parfois 
anonymes qui, pendant la parenthèse 
de la Première Guerre Mondiale, se 
sont découverts et ont écrit leur vie 
quotidienne, leurs histoires… Le Musée 
Pierre-Noël vous invite également à 
amener vos photographies de famille afin 
de constituer un mur de portraits consacré 
à ceux qui ont traversé la Première Guerre 
Mondiale.

Samedi 28 à 14 h 
Réunion
Cercle Cartophile Vosgien

IUT

Jeudi 5 à 18 h 
Conférence
«L'usine du futur»
avec la participation de Christophe 
Moinier, Etienne Gancel, José Levices, 
Pierre Becker.
Entrée libre.



MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Les mardis de 15 h 30 à 16 h 30  
(hors vacances scolaires) 
Animation
«Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires»
Entrée libre.

Mercredi 4 de 15 h à 16 h 30 
Atelier
«De l'encre et du papier»
Atelier de calligraphie latine. Sur 
inscription au 03 29 56 50 67.

Mercredi 25 à 15 h 30 
Jeune public
«La Valise à histoires»
Pour les petits âgés de 3 à 7 ans. 
Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Les mercredis  
de 14 h 30 à 15 h 30 Animation
«Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires»
Entrée libre.

Samedi 21 à 10 h 30 Musique
«Pixels et Décibels»
Présentation de nouveautés musicales 
par Sophie Baderot. Entrée libre.

Jusqu'au samedi 28 
Exposition
«Le Vide»
Photographies réalisées par les élèves 
de l'Atelier de Recherche Photographique 
animé par Eric Dydim à l'Espace des Arts 
Plastiques. Entrée libre. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Jeudi 5 à 20 h 30 
Conférence d'Histoire de l'Art
«En 150 ans les enjeux de la 
photographie de guerre se 
sont modifiés. Reportage ou 
propagande ?»
La Médiathèque Victor-Hugo et l'Espace 
des Arts Plastiques s'associent pour créer 
un cycle de conférences d'Histoire de l'Art 
animées par Pierre Van Tieghem.

Jusqu'au samedi 14 
Exposition
Yumsiri Vantanapindu : 
«Same, Same, But Different»
Lire en page 20.

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Samedi 21 à 19 h
Lever de rideau
Avant la pose du badigeon, un panneau 
a été installé face au retable sur lequel le 
Déodatien Julien Cuny, alias Jul, nous 
dévoilera une fresque de sa composition, 
le tout orchestré en musique live par les 
Fergessen, le duo de musiciens qui monte.

LA NEF-FABRIQUE 
DES CULTURES 
ACTUELLES

Jeudi 5 à 18 h Musique
Audition des élèves 
du CEMOD
Par les classes de jazz et musiques 
actuelles de Patrick Mischler et David 
Obeltz. Entrée libre.

Samedi 7 à 20 h 30 
Dimanche 8 à 16 h 
Concerts inauguraux de l’
Orchestre Symphonique  
de Saint-Dié-des-Vosges
Tout le monde a déjà entendu au moins 
un air de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Par des lectures de sa correspondance, 
vous apprendrez à découvrir cet être 
humain parfois loufoque, parfois sérieux, 
toujours attachant. Deux comédiens 
de la compagnie ACTE liront plusieurs 
extraits de lettres, en alternance avec les 
interprétations du Concerto N°10 pour 
deux pianos et orchestre, et la musique 
du Pantomime Les Petits Riens.

LES VACANCES DE FÉVRIER

Du 9 au 20 février 2015

• Les Accueils de loisirs
«La science fait son cirque» et «Jouons avec l'hiver» 

• Les Passeports vacances

Contact : Accueil de l’Hôtel de Ville - 03 29 52 66 66

Tout le programme sur www.saint-die.eu



Tranche de vie_

Annie Dentan a grandi au cœur 
de la rue Thiers où ses parents 
tenaient une maroquinerie. C'est 
finalement vers la coiffure qu'elle 
se tourne à l'âge de 15 ans : 
«J'étais partie en vacances dans 
la Drôme et j'y avais un cousin 
qui était dans la coiffure, j'ai eu 
envie de faire la même chose !» 
Déterminée, Annie entre au salon 
de Madame Wirth, rue Stanislas 
et y apprend le métier pour lequel 
elle se prend de passion. Au bout 
de trois ans, elle obtient son 
CAP avec mention puis rejoint 
Strasbourg où elle prépare son 
Brevet Professionnel : «C'est à 
ce moment-là que j'ai eu envie 
de faire de la compétition, pour 
voir quel était mon niveau et 
pour aller plus loin.» Lors de 
son premier concours, Annie 
l'emporte haut la main et est 
vivement encouragée à continuer 
par une représentante du Cercle 
des Arts et Techniques de la 
Coiffure Française.

A 22 ans, elle 
ouvre son salon 
Place du Général 
de Gaulle (il sera 
transféré rue 
Thiers en 1992), et 
trois ans plus tard, elle se lance 
un nouveau défi en préparant le 
concours de Meilleur Ouvrier de 

France. Pendant 
neuf mois, elle 
enchaîne les 
a l l e r s - r e to u r s 
vers Paris où 
elle s'entraîne et 
obtient sa rosette 
puis sa cravate 
remise par 
Valéry Giscard 
d ' E s t a i n g . 
Infatigable, Annie 
se présente avec 
succès à d'autres 
c o n c o u r s 
notamment à 
l'étranger où 
elle représente 
la France au 
sein de l'équipe 
nationale. Elle 
pose ainsi les 
fondements d'une brillante 
carrière marquée par un 
attachement prononcé au métier 
et à la clientèle. Aujourd'hui, 

l'heure de la 
retraite a sonné et 
il est temps pour 
elle d'ouvrir un 
nouveau chapitre 
de sa vie. Elle 
compte dédier du 
temps à ses enfants 

Thibaut, Virgile et Clémentine, à 
ses petits-enfants et à son autre 
passion : les Carlins, ses petits 

chiens qui font eux-aussi de la 
compétition ! Tout ceci sans 
oublier le sport, les voyages et... 
la coiffure qu'Annie ne laissera 
pas tomber si facilement : «Je 
compte aider de temps en temps 
Stéphanie qui a repris le salon, 
faire quelques remplacements 
et m'investir dans la formation, 
ça a toujours été important 
pour moi, j'ai d'ailleurs formé de 
nombreux coiffeurs tout au long 
ma carrière.» nnn

Annie Dentan
Coiffeuse de talent, sacrée meilleur ouvrier de France à seulement 25 ans, Annie 
Dentan vient de prendre sa retraite après 50 ans de carrière. Elle ouvre un nouveau 
chapitre de sa vie avec toujours le même dynamisme. 

Une brillante 
carrière

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Budget : nos propositions

A l’occasion du conseil municipal consacré au budget primitif 2015, le maire a opté pour une augmentation des montants 
des impôts et a dû revoir à la baisse ses promesses de désendettement. Malgré le passif inévitable du maire précédent, nous 
proposons des alternatives à une politique d’austérité qui risque de compromettre davantage l’avenir de Saint-Dié.

La dette
Lors de ce conseil était présenté un protocole d’accord avec la Caisse d’épargne. Dans ce document, l’établissement bancaire 
accepte de financer nos investissements mais au taux de 3% et 4,35%, soit à des conditions bien moins bonnes que celles 
pratiquées sur les marchés financiers pour des emprunts d’une durée de 20 ou 25 ans. Dans cet accord, figure aussi un avenant 
concernant un emprunt «toxique». Si son taux est désormais compris entre 3,25% et 4,50%, il sera de nouveau indexé sur 
l’évolution du franc suisse (avec tous les risques que cela comportent) à compter de 2020, année qui correspond «curieusement» 
aux prochaines élections municipales. Le point le plus inquiétant de ce protocole demeure le prolongement de 7 années de la 
durée de six emprunts d’un montant global de 4,4 millions d’euros. Leurs échéances sont ainsi reportées jusqu’en 2027 voire 
2030 ! Le désendettement annoncé pour 2015 apparait bien faible par rapport à ces décisions et aux 6 millions d’euros empruntés 
depuis juin 2014. Nous avons toujours rejeté l’hypothèse d’un désendettement à court-terme de notre ville car nous avions 
anticipé la véritable situation financière. En témoignent les alertes que nous avons lancées à propos des emprunts toxiques, du 
PPP de la piscine, du train de vie de la mairie et de nombreuses dépenses inconsidérées. Les faits nous ont hélas donné raison. 
Dans ces conditions, une hausse de la dette était inévitable. Nous restons cependant convaincus qu’une baisse de la dette par 
habitant reste possible à long terme, à condition de restaurer l’attractivité de notre ville par des impôts locaux plus supportables.

Les impôts
Le poids des taxes locales dissuade les familles de rester ou de s’installer dans notre ville. L’effort doit donc se concentrer sur une 
baisse de ces impôts. Une première étape, certes insuffisante mais allant dans le bon sens, avait été réalisée en fin de mandature 
précédente. Nous devons aller plus loin, avec une baisse durable de la taxe d’habitation, trop chère et payée par le plus grand 
nombre de Déodatiens. Une diminution de la taxe foncière serait également appréciée, mais nos finances ne le permettent pas.
Nous proposons donc de maintenir le montant de la taxe foncière et de baisser de 2% celui de la taxe d’habitation. Nous parlons 
bien de montants et non de taux, car un maintien des taux actuels (solution choisie par la majorité municipale) se traduira en 
réalité par une hausse à cause de l’évolution des bases. Pour financer nos propositions, 255 000 euros sont à trouver. En renonçant 
à l’inutile piétonisation de la rue d’Hellieule (260 000 euros) et en adoptant notre projet d’indemnisation des élus (inférieur de 
70 000 euros au montant actuel), il resterait une marge de 75 000 euros. Celle-ci pourrait être rendue aux associations pour 
compenser  la baisse de 10 à 20% des subventions de certaines d’entre elles. 

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

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

Dans le magazine de juillet-août 2014, je disais qu'il serait souhaitable que le défilé de la Saint-Nicolas soit décalé au dimanche. Ce 
qui permettrait aux commerçants de travailler normalement le samedi et en plus de pouvoir ouvrir leurs commerces le dimanche 
(soit trois dimanches avant Noël). Je lis, dans Vosges Matin du dimanche 18 janvier 2015, qu'un sondage réalisé montre qu'une 
majorité de personnes y sont hostiles et que tous les commerçants ne sont pas prêts à ouvrir le dimanche. Tout cela me laisse 
perplexe, car nous avons toujours du monde le samedi après-midi au centre-ville et cela serait vraiment un plus commercial 
d'avoir un défilé le dimanche. Qui ose dire que les commerçants ne sont pas prêts à travailler un dimanche de plus en décembre ?  
Alors que tous sont en attente de faire toujours plus de ventes pour faire face à leurs charges toujours croissantes et écrasantes. 
Nous ne devons pas fréquenter les mêmes commerces !!! Et pourquoi faire complexe d'être en concurrence avec Nancy qui 
organise son défilé ce jour-là ? Pourquoi se targuer d'organiser le FIG à Saint-Dié (qui coûte très cher à la Ville) et ne pas essayer 
de ramener du monde à Saint-Dié le dimanche de Saint-Nicolas. Pourquoi hésiter et ne pas essayer ?

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

Le Kiwanis Club
Fort de sa devise «Servir les enfants du monde», le Kiwanis est un club service animé par des 
bénévoles désirant construire un monde meilleur. Le premier club est né en 1915 aux Etats-Unis, 
celui de Saint-Dié-des-Vosges a vu le jour en 1975, soit 40 ans cette année. Sous la présidence de 
Guy Gougenheim, membre fondateur, depuis octobre 2014, ses actions, menées grâce à une équipe 
soudée de bénévoles, sont nombreuses et variées : baptême de l'air pour enfants handicapés, colis 
de Noël pour des familles en difficulté, aides à des 
jeunes pour leur budget d'étude, plus récemment 
achat d'une machine à laver et d'un sèche-linge 
à l'association Sélia. Il participe également à une 
initiative mondiale «Eliminated» dont l'objectif 
est d'éradiquer le tétanos maternel et néo natif 
en achetant des vaccins. Aussi, pour récolter 
des fonds, le club participe aux marchés de Noël 
déodatiens ou organise des soirées, la future ayant 
lieu le 14 mars sous la forme d'un dîner dansant 
«Glenn Miller» à l'Espace François-Mitterrand à 
partir de 20 h. Venez nombreux afin de soutenir 
leurs actions !
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ERDF devient le partenaire-
titre du Trophée Andros 
Électrique qui réunira un 
plateau somptueux avec les 
espoirs du sport automobile. 
En plus des traditionnels 
glisseurs, J.-P. Dayrault (cinq 
fois vainqueur du Trophée 
Andros), F. Lagorce (pilote de 
F1), O. Panis (pilote de F1) etc., 
le Trophée Andros reçoit de 
nouveaux pilotes étrangers :  
un norvégien Toomas 
Heikkinen (vice-champion du 

monde de Rallycross 2014), 
ainsi que deux pilotes russes, 
Vasily et Nikolay Gryazin. On 
annonce également le retour 
des girls. Douze redoutables 
compétitrices prendront part 
au Trophée Andros Féminin au 
volant de leur Sprint Car. De 
son côté, l'AMV CUP succède 
au Pilot Bike. Douze motards 
complétement «givrés» 
s'élanceront à cette première 
édition. Boosté par un nouveau 
règlement, le Trophée est 

pensé pour tenir en haleine 
un public attendu nombreux. 
Quatorze silhouettes seront 
admises et chaque voiture 
comptera deux pilotes engagés 
concourant respectivement 
en catégorie «Bite» (pilotes 
officiels pro) et «Bite 2» (pilotes 
n'ayant jamais remporté 
de course sur le Trophée 
Andros). Deux classements 
distinctifs départageront tout 
ce petit monde. Les essais, les 
manches qualificatives et 

Près de 10 000 spectateurs 
attendus pour fondre de plaisir !
Afin de renouer avec la tradition des Supers Finales (sept au Stade de France, 
deux à Noeux-les-Mines et deux à Saint-Dié-des-Vosges), l'anneau glacé du 
circuit Géoparc sera le théâtre d'une nouvelle Super Finale ! Ce show de haute 
glisse ne comptera pas pour le classement général du Trophée Andros, mais il est 
sûr que les amateurs de courses motorisées sur glace devraient se régaler !

...



les finales se dérouleront 
selon les mêmes critères, à 
savoir par catégorie. Avec des 
finales réservées aux «Bites 2» 
et aux «Bites», pour davantage 
de lisibilité et de spectacle, tous 
les favoris disputent la même 
finale. À l'issue des manches 
qualificatives, les huit meilleurs 
«Elite ou Elite 2» disputeront la 
Super Finale de leur catégorie. 
Enfin à partir du 9e, une finale 
de classement sera disputée. Le 

vainqueur du Trophée Andros 
2015 sera issu du classement 
Élite, le classement général se 
disputant sur six meetings. Sur 
une seule journée, le samedi 7 
février avec les premiers essais 
dès 10 h et jusque 17 h, départ 
prévu pour la Super Finale, le 
show retiendra en haleine les 
plus frileux. Les organisateurs, 
dont Arnaud Hildenbrand, 
espèrent des conditions météo 
au top et feront le maximum de 

façon à ce que, à 350 mètres 
d'altitude, la boucle soit glacée 
à souhait. nnn

Contact : 
Géoparc 
Rue Dieudonné Dubois 
88100 Saint-Dié-des-Vosges.
03 29 570 570
contact@geoparc.com -

www.geoparc.com

Futsal, 
rassemblement 
Macron Store
Pas moins de 160 enfants de 8 à 9 ans sont attendus 
samedi 21 février au Palais Omnisports Joseph-Claudel 
pour participer au premier grand rassemblement 
vosgien de leurs catégories sportives. Entièrement 
ludique, ce challenge n'entre pas dans une compétition 
classée. A l'initiative de Cédric Christophe, responsable 
de la section des débutants des SRD Football, le 
rassemblement Macron Store concerne une vingtaine 

d'équipes de huit joueurs U8 et U9 dont celles du FC Metz, de l’AS Nancy Lorraine, des SR Colmar, du SAS Épinal, 
du FC Sochaux, de l’ARC Strasbourg... Les locaux ne seront pas en reste puisqu'ils aligneront une équipe masculine 
et une féminine. Dès 9 h 30, et cela jusqu'environ 16 h 30, les équipes (de 5 joueurs chacune) se succéderont 
balle au pied pour des matches de huit minutes. Tous les participants s’accorderont une pause bien méritée en 
partageant le repas de midi offert par le club des SRD Saint-Dié grâce à des sponsors toujours prêts à soutenir 
le club local. L'ensemble des organisateurs, dont l'éducateur sportif Christophe Fink, se réjouissent du soutien de 
Silvio Martinuzzi qui offre les nombreuses récompenses prévues pour les jeunes footballeurs. Voilà qui promet un 
excellent moment sportif auquel le public est invité. L'entrée est libre. nnn
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Appel à bénévoles !
Pour le bon déroulement de son duathlon le dimanche 12 avril 2015 de 9 h à 16 h, le Triathlon Club Déodatien 
recherche des bénévoles. Envie d'aider à la surveillance du parcours, à la gestion de la circulation, à l'orientation 
et au ravitaillement des concurrents, n'hésitez pas à contacter par mail Ludovic Prin : ludovic.prin@neuf.fr ou 
Clément Claudel : clem_c@hotmail.fr. nnn

AquaNova America invite au Fitness Event
Parmi les bonnes résolutions de début d'année, celle de faire du sport peut se concrétiser en participant à l'une des 
nombreuses activités proposées par le centre aqualudique déodatien. Dimanche 8 février, le Palais Omnisports 
Joseph-Claudel accueillera une animation Fitness Event (11 h 30 : SH’BAM / 14 h 30 : BODYATTACK / 15 h 45 : 
BODYBALANCE). Les cours de pratique de ces disciples seront dispensés par Alexandra Trumeau, pro-instructeur 
Élite. Il en coûtera 11 euros en prévente pour la journée. Des invitations sont distribuées aux abonnés d'AquaNova 
America. Il est demandé de venir en tenue avec des chaussures propres et serviettes obligatoires. Pour davantage 
de renseignements, s'adresser à AquaNova America - 09 71 00 88 00. nnn

...



  

AGENDA DES SPORTS
Dimanche 1 à 8 h : Tennis de table / Championnat par équipe / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Mercredi 4, la journée : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome

Vendredi 6 à 19 h : Golf La ligne Bleue des Vosges / Assemblée Générale / Espace François-Mitterrand - salle Mélusine

Samedi 7 à 10 h : Automobile / Super Finale du Trophée Andros / Géoparc

Samedi 7 à 17 h 15 : Basket-ball / SDVB 2 / Basket club Chavelotais / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 7 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Effort basket Mirecourt / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 8, la journée : AquaNova America / Show Anniversaire / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 8 à 9 h : Pêche / Assemblée Générale de l'AAPPMA / Tour de la Liberté 

Dimanche 8 à 10 h 30 : Basket-ball / Les coyotes B / Nancy A / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Mercredi 11, la journée : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome

Samedi 14, la journée : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome

Samedi 14 et dimanche 15, le week-end : Twirling bâton / Championnat des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 15 de 13 h à 20 h : Billard / Finale Vosges Billard R4 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 15 à 14 h / Loto organisé par le club de gym (EGD) / Gymnase René-Perrin 

Mercredi 18, la journée : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome 

Samedi 21, la journée : Football / Tournoi Futsal U 8 / U 9 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 22, la journée : Escrime / Tournoi des tireurs de plus de 30 ans / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Mercredi 25, la journée : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome

Samedi 28 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / MJEP Cormontreuil / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

7 quai Jeanne d'Arc
88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 52 89 66
www.aubureau-saintdie.fr

EN FÉVRIER 
-----------------

vendredi 6 : 
Soirée MAGIE

samedi 7 à 21 h 30  : 
Soirée +C60 REGGAETON

vendredi 13 et 27 à 21 h :  
soirée KARAOKÉ

samedi 14 :  
soirée SAINT-VALENTIN 

AUX CHANDELLES
duo pop rock contemporain



Maison de Quartier de Foucharupt

Dimanche 15 à 12 h :  
repas de la Saint-Valentin.  
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 
quinzes jours de 14 h à 17 h ; travaux pratiques 
et manuels avec Huguette Zingraff tous les 
vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Marzelay

Lundi 23 : journée confort avec repas offert. 
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 du Villé

Samedi 21 à 20 h : soirée belote. Tarif : 8 €.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

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

Jeudis 5, 12, 19 et 26 : tableaux en 3D 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

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

Maison de Quartier de La Bolle

Dimanche 8 à 14 h : belote.

Activités du Club du Taintroué  
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
Un bon petit déjeuner
Samedi 7 février de 7 h 30 à 11 h, à la Tour de la Liberté, les jeunes de 
l'aumônerie, en partenariat avec la Ville vous accueilleront pour un 
petit déjeuner solidaire et convivial composé en partie des produits 
du commerce équitable de l'association Artisans du Monde. Vous 
pourrez bien sûr vous procurer ces produits sur place. Les bénéfices 
seront reversés au CCFD-Terre solidaire afin de soutenir leurs projets. A 
ne pas manquer ! Tarifs : 4,50 € (adultes) - 2,50 € (enfant). Contact :  
03 29 56 23 34.

Avis aux chineurs
Dimanche 8 février, de 6 h à 17 h, à l'Espace Nicolas-Copernic, aura lieu 
une nouvelle édition des Hivernales de la Brocante. Inauguration à 11 h 30. 
Contact : Renaud Abel - 06 08 30 89 10.

La générosité des Grelotteux
Suite au succès de leur loto du 21 décembre dernier, les Grelotteux du Val 
de Meurthe ont pu acheter des produits alimentaires qu'ils ont remis aux 
responsables des Restos du Cœur le mercredi 21 janvier en présence de 
Françoise Legrand, adjointe déléguée à la famille, au logement, aux affaires 
municipales et sociales.

Loto de l'EGD
Le club de gymnastique Entente Gymnique Déodatienne organise un loto le 
dimanche 15 février au gymnase René-Perrin. De nombreux lots dont une 
semaine pour 6 à 8 personnes en mobil-home, quatre entrées à Europa 
Parc, quatre entrées au parc de Fraispertuis, des bons d'achat etc... Buvette 
et petite restauration sur place. Tarifs : 5 € le carton - 16 € les quatre - 20 € 
les six - deux parties gratuites pour les moins de 12 ans. Réservations aux 
heures des repas au 03 29 56 43 06 ou 03 29 56 62 50.

Les livres d'Amesty International
Comme chaque année, afin de financer son action en préservant son 
indépendance, le groupe Amnesty International organise une grande 
vente de livres d'occasion les samedi 28 février de 9 h à 18 h et le 
dimanche 1er mars de 9 h à 17 h à l'Espace Nicolas-Copernic. Entrée libre. 
Renseignements : contact@amnestysaintdie.fr.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de février 2015. 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 : A compter du 1er mars 2015, les bacs non pucés 
ne portant pas le logo de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges ne seront plus 
ramassés par le prestataire de collecte. Les Déodatiens dont les conteneurs 
d’ordures ménagères sont fendus ou abîmés (couvercle détérioré...) peuvent 
prendre l'attache de la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges au  
03 29 52 65 56. 

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 3 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, 
Robache
Mardi 10 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 17 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 24 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

A KAFÉ/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63. 
• Mercredi 25 à 12 h à KAFÉ/MPES :  

Repas convivialité et partage  
Menu : soupe de légumes - gratin dauphinois - 
salade de fruits. Prix : 5 €. Inscription à KAFÉ/
MPES au plus tard le lundi 23 février 2015.

• Jusqu'au 6 février et du 9 au 13 février à KAFÉ/
MPES : Exposition intéractive «La fabrique de 
la paix» à destination des CM2 des écoles de la 
Ville. Ouverture au public le lundi 9 de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h et aux Centres de loisirs les 
mercredis 4 et 11 février de 14 h à 18 h.

• vendredi 20 à 19 h 30 à KAFÉ/MPES :  
Table d'hôtes 
Menu : Brick à la viande, couscous et orange 
à la cannelle. Prix : 8,50 €. Inscription à KAFÉ/
MPES au plus le mardi 17 février 2015.

plus d’infos sur 
www.saint-die.eu/kafe-mpes

Infos pratiques _
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«Facteur»  
à l'Hôtel  
de Ville 
Jacky et Stéphane, managés par Isabelle 
Guervin, sont à la fois appariteurs 
et régisseurs des droits de place. Le 
premier poste de «facteur» consiste à 
réceptionner le courrier déposé chaque 
matin par la Poste, à le distribuer, après 
enregistrement par le Cabinet du Maire 
et la DGS, dans les différents services, 
y compris dans quelques annexes. En 
même temps, le courrier départ est repris 
pour être affranchi à la machine. Ces 
deux agents assermentés sont amenés 
également à se rendre chez les particuliers 
ne pouvant se déplacer pour remplir des 
documents administratifs, par exemple :  
prise d'empreinte, signatures d'actes 
notariaux, dépôt de courrier chez des 
personnes âgées... Ils distribuent aussi 
l'ordre du jour des Conseils Municipaux 
chez les conseillers de l'opposition. 
Jacky participe, lui, aux cérémonies 
officielles pour la levée des couleurs et 
les dépôts de gerbes. Le second poste 
de régisseur revient le plus souvent à 
Stéphane qui opère sur le terrain pour le 
marché les mardis et vendredis matin dès  
7 h et le samedi dès 12 h afin de placer 
les commerçants non sédentaires. Il y 
retourne un peu plus tard et encaisse les 
droits de place qu'il déposera ensuite à la 
Trésorerie Municipale. Il faut savoir que 
cette régie est l'une des plus importante de 
la Mairie puisqu'elle englobe les recettes 
de diverses manifestations telles "Un 
jardin dans ma ville", la grande braderie, 
la fête foraine, les marchés nocturnes, 
la Fête de la musique et même certaines 
installations de dernière minute. Vous 
avez certainement déjà rencontré ces deux 
agents qui remplissent leurs nombreuses 
missions, toujours avec le sourire ! nnn

RAPPEL 

Du nouveau à l'Accueil  
de l'Hôtel de Ville

Depuis la rentrée scolaire 
de septembre 2014-2015, 
une nouvelle équipe de 
cinq agents, managée par 
Maria Ferreira, est en place 
à l'accueil afin de satisfaire 
les nombreux usagers. 
Voici donc un petit rappel 
des services à disposition 
des Déodatiens du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 12 h.

1) vente de prestations locales : mercredis récréatifs, passeports vacances, 
accueils loisirs, activités péri-scolaires, TAP, cartes Cité Pass' et rechargement 
des cartes de bus urbains.

2) remise des sacs jaunes pour le tri sélectif.

3) distribution de documents tels que les plaquettes touristiques, les 
inscriptions emplois-vacances et différentes listes comme les assistantes 
maternelles ou les personnes appartenant à un syndicat et pouvant assister 
quiconque en cas de licenciement. Egalement les certificats d'immatriculation 
et cessions de véhicules.

4) réception des objets trouvés.

5) gestion des permanences des armées afin d'informer les jeunes 
intéressés.

6) Enfin, les hôtesses, Nadine, Michèle, Sabrina, Liliane et Sabrina, aidées 
dans les temps forts par Sylvie du service Education, réceptionnent tous les 
appels téléphoniques et les dirigent vers les services demandés. Elles vous 
accueillent toutes aussi aimablement et s'efforcent de répondre au mieux à 
vos demandes. nnn
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié-des-Vosges organise toujours 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 5 et 19 février de 14 h à 16 h 30. Afin de 
renforcer l'équipe, l'Antenne de Saint-Dié-des-Vosges recherche de 
nouveaux bénévoles pour aider au mieux malades et aidants lors de 
ces après-midis. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec 
l'Association pour vous informer et vous inscrire au 06 86 69 55 07.

UNRPA / Vendredi 27 et samedi 28 février, sortie au Salon de 
l'Agriculture avec l'UNRPA. Départ à 3 h du matin de la place de la 
1re Armée direction Paris. Arrivée au Salon vers 10 h, installation 
à l'hôtel vers 19 h et dîner. Le samedi, matinée libre, puis à  
12 h 45, déjeuner croisière sur la Seine. Vers 15 h, découverte de Paris 
avec un guide en bus. Rendez-vous à 17 h pour le retour. Contact :  
alain.bier@wanadoo.fr.
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