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La fibre optique  
arrive ! 
Lire en pages 8 à 9 

Les orientations 
budgétaires 2015 
Lire le dossier  
en pages 13 à 15 
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L’image du mois _

Saint Nicolas, nous sommes sages comme de petites images  !
Dans les écoles, où les bonnes bouilles des gamins attendaient l'évêque de Myre, son compère Père Fouettard en fut pour ses 
frais, car tous les petits Déodatiens sont des modèles de sagesse (si, si, si) ! Le soir venu, la foule s'est pressée pour admirer 
le défilé. Les lumières scintillantes de la ville n'ont eu d'égal que celles qui brillaient dans les yeux des enfants lorsque le saint 
patron de Lorraine est apparu, majestueux. La farandole des chars et musiques évoquait les personnages hauts en couleur des 
bandes dessinées. Dans la douceur de l'air, des bénévoles dévoués à la cause de solidarité œuvraient au profit du Téléthon. 
L'esprit de fête a continué de flotter sur la ville pour conduire vers Noël, son marché et ses animations. nnn



Le budget voté pour 2015 est sérieux et ambitieux à la fois. Il nous faut dégager des objectifs précis face au désengagement 
de l'Etat et à de difficiles héritages. C'est la qualité de vie à Saint-Dié-des-Vosges et l'attractivité de notre ville qui doivent être 
privilégiées. 

Nos priorités pour 2015 sont nées de ce constat : faire de Saint-Dié-des-Vosges une «ville amie des enfants» en rénovant nos 
écoles, nos aires de jeux, en privilégiant toujours l'intérêt des petits, des plus vulnérables ; imaginer une ville adaptée à toutes 
les mobilités, tous les âges ; prendre mieux en compte les objectifs du développement durable. 

Quant au développement économique, la mère des batailles, nous y consacrons toute notre énergie. Pour cela, notre réflexion 
doit s'étendre à tout le bassin d'emploi, grâce à l'intercommunalité. Saint-Dié-des-Vosges ne réussira pas seule, mais avec ses 
voisines, ses sœurs, dans une mobilisation cohérente de tous les élus pour accompagner les créateurs d'entreprises, améliorer la 
formation des jeunes et de tous ceux qui cherchent un travail. 

De longs et rudes efforts restent à accomplir pour hisser notre ville jusqu'au destin qu'elle mérite. J'y suis résolu et, demain comme 
aujourd'hui, je vous parlerai franc. La confiance, comme la réussite, sont affaires de proximité, de simplicité et de vérité.

A vous toutes et à vous tous, j'adresse des vœux très sincères de santé et de bonheur pour 2015. Que cette année soit prodigue 
en joies privées et surtout en bonheurs collectifs !

Avec mon amitié,

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

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

Edito du Maire _

Saint-Dié travaille à rétablir ses finances
et Saint-Dié prépare l'avenir.

Saint-Dié  
dans dix ans

Le recensement, c'est utile à tous !
Cette année, Saint-Dié-des-Vosges fait partie des communes qui seront recensée. Ce 
recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015. Se faire recenser est un geste 
civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 
Pour en savoir plus, adressez vous à votre agent recenseur ou rendez-vous sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.

Autour de l'élu en charge du dossier, Jean-Paul 
Besombes, les 10 agents recenseurs nommés 
par le Maire pour assurer le recensement 
annuel de 8% de la population.
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Discours de Monsieur le Dr Wolfgang Sigg,  
représentant le Maire de Friedrichshafen Monsieur Andreas Brand

Monsieur le Maire, Monsieur Valence,
Monsieur le Maire, Monsieur Magnus,
Monsieur le Commandant, Monsieur Bordarier,
Mesdames et Messieurs du Conseil Municipal et de l’Administration Municipale,
Chers invités,
Je suis heureux d’avoir l’occasion, au nom de notre maire M. Brand, de rendre visite à notre ville 
jumelée, Saint-Dié-des-Vosges, pour le 70e anniversaire de sa libération, et de pouvoir m’adresser à vous.
Nous recevons – comme toujours – un accueil cordial et très chaleureux. 
Cet événement est pour moi à la fois important et difficile en tant qu’Allemand. Dans sa retraite, en novembre 1944, l’armée allemande 
a laissé des traces de destruction dans toute son horreur. Outre Saint-Dié-des-Vosges, d’autres villes ont été dévastées.
Le pire, dans ces circonstances, c’est qu’il ne s’agissait pas forcément de faits de guerre. Les troupes allemandes – en fait il faut bien le 
dire, des barbares – ont, selon le principe de la politique «de la terre brûlée»,  détruit tout ce qui était possible sur leur passage. Votre 
ville a été transformée en un champ de ruines par l’utilisation des lance-flammes et des explosifs. Elle était en flammes pendant cinq 
jours et cinq nuits. Saint-Dié-des-Vosges a été le plus grand champ de ruines dans l’est de la France. Même la cathédrale a été victime 
de ces agissements criminels et méprisables. J’ai vu des photos de la ville et de nos jours encore on est bouleversé de voir ce que la 
haine aveugle et la rage des Allemands a pu causer.
C’est la raison pour laquelle il convient de commémorer en ce lieu, le jour de la délivrance de l’horrible terreur des nazis, par la 103e 
Division d’Infanterie Américaine. Et c’est un geste très noble que d’inviter les ennemis de l’époque.
Friedrichshafen a également payé un lourd tribut pendant la dernière guerre. La ville a été détruite en grande partie suite à une vague 
de onze bombardements de la part des Alliés. Et, là également, la mort, la destruction, l’évacuation et la détresse.
Concernant nos deux nations, les deux hommes d’Etat, courageux et visionnaires, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, alors que 
nous étions «deux ennemis jurés», ont créé les fondations pour une Europe en paix et économiquement prospère. Avec le Traité de 
l’Elysée, en 1963, les bases juridiques [ de cette entente ] ont été établies.
Sur cette base, nous avons, dix ans plus tard, en 1973, scellé notre jumelage. Saint-Dié-des-Vosges et Friedrichshafen se sont tendus la 
main par-dessus le Rhin pour la réconciliation et l’amitié et, depuis, beaucoup de relations durables se sont tissées entre les citoyennes 
et citoyens des deux villes. Et, de ce fait, nous apportons aussi une modeste mais importante contribution à la consolidation de la paix 
et de la liberté en Europe.
Depuis presque 70 ans, nous pouvons vivre en paix dans cette partie du monde – quel beau cadeau !
Mais, tout doucement, la paix dans cette partie du monde est de plus en plus menacée suite à des disparités économiques et des 
aberrations politiques. Quand les intérêts nationaux l’emportent sur la conception européenne, l’Europe est en danger.
Restons vigilants et, surtout, cultivons le dialogue permanent, sans oublier notre histoire mouvementée. En espérant que ce jour 
contribue à donner une forte impulsion [ à cette démarche ].
Vive l’amitié franco-allemande ! Vive la paix en Europe ! 

Saint-Dié-des-Vosges n'oubliera jamais
Le 70e anniversaire de la Libération de la Ville restera marqué d'une pierre blanche. On se souviendra tout particulièrement et avec 
émotion de la présence de deux vétérans : Cranston Rogers, Président de l'association de la 103 ° Division d'Infanterie, 89 ans, Boston, 
Massachusetts et Franck Lawrence, 90 ans, San Francisco, Californie Vétéran de la Batterie B du 928th Bataillon d'Artillerie de la 103rd DI. 



 

Le Préfet en visite 
À Saint-Roch avec le Relais services publics, au Centre 

social, sur la place Jean XXIII métamorphosée par 
les travaux en cours, le Préfet des Vosges a constaté 

le bon usage fait de l'argent alloué par l'État. D'autres 
dotations seront consenties. En Mairie, l'emploi a été 

longuement évoqué. Gilbert Payet a assuré suivre 
minutieusement chaque dossier et affirmé sa totale 
implication pour soutenir le bassin déodatien. Une 

visite de l'entreprise MVS à Sainte-Marguerite et une 
autre de PTP à Raon-l'Etape étaient au programme 

du jour. Le Préfet a également tenu à être présent aux 
côtés des officiels pour rendre hommage à Aristide 

Briand à l'occasion de la Fête de la Laïcité.
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Les médaillés de Sainte-Cécile

L'office religieux terminé, plusieurs musiciens de 

l’Orchestre d’Harmonie et de l’Orchestre Symphonique 

de Saint-Dié-des-Vosges ont été récompensés pour leur 

assiduité. Le Maire, David Valence, s'est fait une joie de 

remettre différentes distinctions en saluant le talent de 

chacun des instrumentistes.

29
nov

9
déc

Le concours floral récompensé
Nombreux Déodatiens contribuent à 

l'embellissement de la ville en fleurissant leurs 
jardinets, fenêtres, balcons... Le concours 

floral communal a permis de récompenser et 
d'encourager les mains vertes à persévérer à 

embellir l'environnement local.

29
nov

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

N'oublions pas Mannheim
Une stèle de grès rose, inaugurée à l’angle de la rue 

d’Alsace et de la rue du Mondelet, rappelle désormais 

que 970 Déodatiens furent déportés à Mannheim en 

Allemagne le 8 novembre 1944. 
28
nov



Sainte Barbe fière de ses soldats

La fête de Sainte-Barbe a donné l'occasion de distinguer des pompiers 

méritants. L'abnégation et le courage de ces femmes et de ces hommes 

dévoués ont été salués par les officiels et par la population. «Des soldats 

de l'humain», dira le Maire, David Valence, tout en évoquant le Congrès 

départemental déodatien de 2015. 
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

13
déc

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

Audition 
déodatienne
A votre écoute !
Fabien Vuccino a suivi sa formation 
et obtenu son diplôme d'Etat 
d'audioprothésiste à l'Université 
de Pharmacie de Nancy. Salarié 
en Haute-Savoie, il avait envie de 
s'installer à son propre compte et 
c'est dans les Vosges, terre d'origine 
de sa compagne, dans notre ville, 
qu'il a ouvert, il y a six mois, son 
laboratoire au 7, rue d'Amérique en 
lieu et place de la célèbre épicerie 
d'Arlette Georges. Ce choix de 
l'indépendance lui permet d'offrir 
un service personnalisé et de 
proximité aux personnes souffrant 
d'une perte d'audition. Une prise 
en charge dès l'apparition des 
premiers symptômes est, de son 
point de vue, bien plus efficace. La 
première séance est consacrée à un 
test évaluant la perte d’audition, 
la seconde (qui dure quatre à six 
semaines) consiste en l'essai d'un 
appareil, le tout gratuitement. Si 
l'essai est concluant, la mise en 
place du suivi, après facturation, a 
lieu au bout d'un mois puis tous les 
quatre mois, l'audition continuant 
d'évoluer. L'UDAC a été un moyen 
de connaître ses voisins et de se 
faire connaître. Ses premiers pas, il 
les a fait en tant que bénévole aux 
marchés nocturnes du mois d'août 
et il en a été ravi. N'hésitez pas à 
franchir le pas et à rencontrer cet 
homme sympathique, tout à votre 
écoute. nnn
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Bon anniversaire Gilberte Mervelay !Le bel âge de Gilberte Mervelay, née le 11 décembre 1914, a été célébré en présence de parents et amis à la Résidence Alsace où demeure la centenaire. Le Maire, David Valence, accompagné d'adjoints et le Conseiller Régional Jean-Marie Lalandre ont gentiment souhaité une bonne continuation à Mme Mervelay.

11
déc

Victor Schœlcher dans un écrin de verdure

La Journée internationale des Droits de l’Homme a été choisie pour 

rendre hommage à Victor Schœlcher. C'est en effet désormais non plus 

sur un rond-point mais sur le bel espace, fort de symbolique, en face de 

l'Hôtel de Ville, sous les ailes de la Tour de la Liberté, que l'on découvre 

l'esplanade dédiée au député, père de l’abolition de l’esclavage.

10
déc
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On en parle_

FIBRE OPTIQUE 

C'est du lourd !
On le remarque, des tranchées sont creusées et d'importants 
travaux sont réalisés dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges. 
Il s'agit là de permettre à la fibre optique de tisser sa toile 
à travers la ville. Rue d'Hellieule, l'InSIC (Institut Supérieur 
d'Ingénierie de la Conception) qui, avec jusqu'ici d'un débit 
symétrique de 2 Mbit/seconde, souffrait d'un manque de 
réactivité voit son débit faire un bond jusqu'à 8 Mbit/seconde. 
Cela grâce à un raccordement réalisé par la commune sur 
14 armoires avec l'IUT qui dispose de ce qui se fait de mieux 
actuellement en France en matière de fibre optique. D'un 
montant total de 30 000 €, la facture est prise en charge pour 
7 000 € par l'État, 6 000 € par la Ville, 14 000 € par l'Université 
Lorraine, 3 000 € par la Région Lorraine. Le maillage de la 
fibre établi concerne également les écoles, les bâtiments 
de la Police nationale et municipale. Mais pas seulement, 
puisqu'avec le soutien du Conseil Général et de l'opérateur 
Orange à Saint-Dié-des-Vosges, on prévoit qu'environ 2 800 
foyers par an disposeront de la fibre optique. Démarrés en 
2015, ces chantiers pourraient durer jusque 2020. Selon 
le vœu du Maire David Valence, les communes composant 
la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges 
devraient également profiter de cette avancée technologique 
de très haut niveau. Les débits de la fibre optique, dix fois plus 
rapides que ceux de l’ADSL, favorisent de nouveaux usages 
internet et multimédia à la maison. Ils sont aussi un outil 
indispensable au développement des entreprises. Patience, 
Paris ne s'est pas fait d'un jour ! nnn

www.saint-die.eu/actualite/la-vitesse-de-la-
fibre-optique-pour-l-ecole-d-ingenieurs.html   

...Maurice-
Lemaire
La rue Maurice-Lemaire débute à 
une intersection avec l’avenue de 
Verdun. Elle croise la rue du 43e 
RIT et rejoint la rue de l’Etang 
Piller. Cette rue, légèrement en 
hauteur, est bordée de maisons 
individuelles, entourées de 
verdure. Elle porte le nom 
d’un dirigeant SNCF et homme 
politique. Maurice Lemaire est 
né le 25 mai 1895 à Gerbépal et 
décédé le 20 janvier 1979 à Paris. 
En 1919, il est admis à l’école 
Polytechnique et entre ensuite 
dans l’administration des Chemins 
de fer. Il est directeur général 
de 1946 à 1949, date à laquelle il 
devient président du comité de 
gérance de l’Union Internationale 
des Chemins de Fer. Il entame 
également une carrière politique. 
Il est maire de Colroy-La-Grande 
en 1947. De 1951 à 1958, il est 
député des Vosges. De 1958 à 1978, 
il est constamment réélu député 
de la deuxième circonscription 
des Vosges. Il est ministre de la 
reconstruction et du logement 
du 28 juin 1953 au 12 juin 1954 
et ministre du logement et de la 
reconstruction du 19 juin au 13 
août 1954 puis du 12 novembre 
1954 au 23 février 1955. Enfin, il 
est secrétaire d’Etat à l’Industrie et 
au Commerce du 20 février 1956 
au 11 juin 1957. nnn

AU COIN  
DE LA RUE...

IB
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Lorsque l'on n'est pas des spécialistes, il est légitime de s'interroger 
au sujet de cette technique de pointe qu'est la fibre optique. Il 
s'agit d'un fil de verre très fin qui est conducteur de la lumière. 
Ce procédé permet la transmission des données à très haut 
débit. Dans les grandes agglomérations et les villes moyennes, 
les opérateurs de réseaux (Orange – SFR – Numéricâble...) 
réalisent la boucle locale en fibre optique. Le déploiement se 
réalise en trois phases : 1. dans les rues (déploiement horizontal) ;  
2. puis dans les immeubles (déploiement vertical dans les immeubles 
collectifs) et  3. enfin jusque dans les logements (raccordement final). 
La fibre optique donne accès à des débits cent fois supérieurs à ceux 
obtenus sur les lignes en cuivre «traditionnelles». Cet internet à très haut 
débit permet un usage simultané dans les foyers des services associés à 
leur abonnement (plusieurs chaînes HD, échange de données, jeux en 
ligne). La fibre optique dispose d'une atténuation du signal très faible. 
Ainsi, les abonnés fibres ont tous le même débit disponible quelque 
soit la distance qui les sépare du Noeud de Raccordement Optique de 
l'opérateur. La fibre apporte des débits «symétriques» (même débit en 
émission qu'en réception). Cette caractéristique permettra l'émergence 
d'usages tel que l'échange de données volumineuses (vidéos HD, 
photos) en quelques secondes. nnn

www.arcep.fr/fibre
www.saint-die.eu/economie/la-fibre-optique.html

HAUT-DÉBIT 

De la fibre à l'abonné
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TNT  

Arrivée de 
nouvelles chaînes 
Conformément au calendrier de déploiement, publié 
par le CSA pour plusieurs régions dont la Lorraine, six 
nouvelles chaînes de la TNT en haute définition sont 
disponibles. Il s'agit de HD1, Chérie 25, l'Equipe 21, 
6 TER, RMC Découverte, HD 24 et Numéro 23. Il faut 
savoir que pour recevoir ces chaînes Haute Définition, 
vous devez disposer d'un téléviseur ou d'un adaptateur 
compatible avec la HD. Vous devez également procéder à 
une recherche et mémorisation des chaînes souhaitées. 
L'arrivée de ces programmes implique une nouvelle 
numérotation des chaînes, ainsi que des changements 
de canaux sur certains émetteurs. Depuis octobre 
dernier, soixante-treize changements de canaux ont 
été réalisés. Par ailleurs, TF1 HD, France 2 HD, M6 HD 
sont déployées sur 82 émetteurs supplémentaires. Si vous ne recevez plus des chaînes que vous receviez avant ces modifications, 
lancez une recherche et mémorisez les chaînes. Le cas échéant, contacter votre syndic ou votre gestionnaire d'immeubles. 
Assurez-vous auprès de lui que toutes les conditions de réception sont requises. Dans de rares cas, une réorientation d'antenne 
ou un passage en mode satellite ADSL, câble ou fibre optique sera indispensable pour recevoir les programmes de télévision. Si 
l'antenne individuelle ou collective proposée par le propriétaire ne propose pas la totalité des chaînes et services souhaités par le 
locataire, ce dernier est alors en droit de faire installer (à ses frais), une antenne parabolique et/ou TNT terrestre. Le propriétaire 
ne peut s' y opposer. Sans condition de ressources, une aide financière gérée par l'Agence Nationale des Fréquences est prévue 
par l'État. Contact : 0 970 818 818 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h au prix d’un appel local. nnn



Cette entreprise, créée en 1994 par 
Gérard Auberger et dirigée par son fils, 
le Docteur Stephan Auberger, depuis 
plusieurs années, propose des produits 
qui se placent bien au-delà des exigences 
des labels écologiques grâce aux 
avantages de la chimie du végétal. Les 
formules proposées 
sont, en effet, 100 %  
naturels, voire 100 
% végétales 100 % 
b i o d é g r a d a b l e s . 
C'est à Salveco, 
entre autre, que l'on 
doit par exemple la 
gamme You By Salveco®, des solutions 
d’hygiène et d’entretien totalement 
respectueuses de l’homme et de la 
planète. Disponibles dans la totalité 
des enseignes de la grande distribution 
en France, ces produits nettoyants 
s’exportent aujourd’hui dans plusieurs 
pays européens. Autour du Docteur 
Stephan Auberger, des femmes et 
des hommes -ils sont aujourd’hui 32 

salariés (contre 20 en 2013)- travaillent 
tous les jours pour produire les bases 
de l’hygiène et d'une désinfection plus 
sûrs et plus sains.
A l'occasion d'une conférence de 
presse qui s'est tenue dans les locaux 
de l'entreprise, le dirigeant a présenté 

les nouveaux 
aménagements au 
Maire, au Préfet, 
au Sous-Préfet et 
aux nombreux élus 
présents. De 1 500 m2,  
la surface passe à 
une superficie totale 

de 3 000 m2. «La production a doublé. 
Nous avons donc décidé d’agrandir 
nos locaux pour un investissement 
de 2 millions d'euros de travaux et 
d’aménagement». Le Maire a salué cette 
entreprise innovante et ambitieuse, 
rappelant que «l'innovation est un 
facteur-clé de succès et un critère 
indispensable à la création d'emplois».
nnn
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Superficie 
doublée

Nova Bowling  
est ouvert !
Ils en rêvaient, ils l'ont fait ! Après 
quatre mois de travaux menés 
tambour battant, le bowling a 
ouvert ses portes le 19 décembre. 
Pierre Mercier, l'investisseur, et 
Christophe Didier, le gérant, étaient 
tous sourires lors de l'inauguration 
en présence du Maire David Valence 
et d'élus municipaux mais aussi 
de Lovely Chrétien et Jean-Marie 
Lalandre, conseillers régionaux et 
William Mathis, conseiller général. 
Et ils peuvent être fiers du travail 
accompli en symbiose avec le 
Déodatien Antoine Pagnoux et son 
cabinet ASP Architecture ainsi que 
de nombreuses entreprises locales. 
Le résultat est à la hauteur de leurs 
espérances : un ensemble cohérent 
et très agréable, composé d'un 
accueil permettant de s'équiper 
pour les diverses activités de 
l'établissement et du bar principal 
de 150 places assises qui donne 
sur les douze pistes homologuées 
du bowling totalement accessibles 
aux handicapés. Un second bar, 
plus cosy, doté de billards, une salle 
de séminaire d'une capacité de 40 
personnes et un espace laser game 
de 280m2 entièrement informatisé, 
hébergeant jusque vingt joueurs, 
complètent l'ensemble. Une équipe 
de cinq personnes, autour de 
Christophe Didier, vous accueillera 
7 jours sur 7. Retrouvez toutes les 
informations sur novabowling.fr.  
nnn

Salveco,  
la chimie inspirée de l’avenir
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Du nouveau dans les services de la Ville

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Nouvelle 
consultation de 
rhumatologie 
Le Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges complète son offre 
de soins et propose depuis le 
mois de novembre une nouvelle 
consultation de rhumatologie, 
répondant ainsi aux besoins de 
santé de la population du bassin 
déodatien.

La rhumatologie s'intéresse 
au diagnostic et au traitement 
des maladies de l'appareil 
locomoteur, c'est-à-dire des 
maladies des os, des articulations, 
des muscles, des tendons et 
des ligaments… (pathologies 
ostéo-articulaires mécaniques, 
rhumatismes inflammatoires 
chroniques et autres pathologies 
immunologiques, pathologies 
tumorales et infectieuses, 
ostéoporose, pathologies 
rachidiennes).

Pour toutes prises de rendez-
vous, consultez au préalable, 
votre médecin traitant qui vous 
réorientera vers le secrétariat 
de médecine physique et de 
réadaptation : 03 29 52 83 14 pour 
une consultation auprès de Mme 
le Docteur Constance Barlier-
Pressager. nnn CL

Alban Rodriguez est Directeur Adjoint de Cabinet et 
travaillera en binôme avec le Directeur de Cabinet, Patrick 
Schmitt. Géographe de formation et spécialiste d'urbanisme, 
Alban Rodriguez travaillait jusqu'ici dans un cabinet d'études, 
comme associé. Il connaît parfaitement les défis auxquels 
sont confrontées les collectivités territoriales d'aujourd'hui. 

Il est par ailleurs lui-même un élu municipal, à Plainfaing, où il est Premier 
Adjoint au Maire. Nous lui souhaitons la bienvenue. nnn

Depuis le 1er décembre, Bruno Didier occupe un double 
poste, celui de Directeur Général des Services de la Ville (au 
2/3 de son temps), succédant ainsi à Alain Grunewald, et de 
Directeur de la Communauté de Communes (1/3 restant). 
Ce jeune attaché territorial, jusque-là Directeur Adjoint de 
Cabinet auprès du Maire David Valence, a déjà assuré les 

fonctions de DGS à l'issue de très brillantes études de droit et au tout début de 
sa carrière professionnelle, à Fresse-sur-Moselle. Il a ensuite rejoint le Syndicat 
des déchets de l'agglomération d'Epinal et ses environs, le SICOVAD, en 
qualité de Directeur Général Adjoint. Après cette expérience concluante dans 
un secteur complexe et aux enjeux multiples, il est entré à l'Association des 
Maires des Vosges comme Directeur Adjoint. La nomination de Bruno Didier 
a fait l'unanimité auprès des huit autres Maires de l'intercommunalité. nnn

La nouvelle maison de retraite, Les Charmes, installée 
aux Grandes Croisettes ouvrira ses portes lundi 5 
janvier. Cet EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
des Personnes Âgées Dépendantes), construit et géré 
par le CCAS, est dirigé par Nora Laroui qui vient de 
succéder à Jacques Laurent. Infirmière durant sept 
ans, Nora Laroui a suivi une formation de directeur au sein de l’Institut 
Régional de Travail Social de Metz. Directeur stagiaire en EHPAD privé, elle a 
également acquis de l’expérience auprès des personnes polyhandicapées. Elle 
a ensuite obtenu le CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale), diplôme indispensable 
à l’exercice de sa toute nouvelle fonction. Rappelons que l'établissement Les 
Charmes permettra l’accueil de 68 résidents, dont douze en Unité de Vie 
Protégée, ainsi que six places supplémentaires en accueil de jour. La priorité 
est donnée aux personnes qui se trouvaient, jusque-là, dans les deux structures 
qui sont désormais fermées, à savoir La Chaumière et Flora Tristan. nnn

Nora Laroui, 
Directrice de l’établissement «Les Charmes»

Alban Rodriguez, 
succède à Bruno Didier

Bruno Didier, 
à la tête de services de la Ville et de la Com'Com
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Des talents 
conjugués 
Saint-Dié-des-Vosges s'honore 
de posséder désormais deux 
orchestres, l'un d’harmonie et l'autre 
symphonique. Les deux formations 
se regroupent aujourd’hui sous 
une même association «Orchestre 
+», présidée par Stéphane Blaise, 
et ont pour directeur musical 
commun David Hurpeau. Au total, 
plus de 120 musiciens composent 
ces ensembles. La plupart ont 
été formés à l’école de musique 
municipale – CEMOD, certains y 
enseignent. Des instrumentistes 
tous pupitres sont recrutés. Sous 
la houlette d'Orchestre +, un 
véritable vivier de talents évolue 
en partageant ses expériences 
humaines et musicales, ses idées, 
ses envies pour le plaisir de tous, 
musiciens et public. Retrouvez 
sous ce lien la plaquette avec le 
programme d'Orchestre + et en 
avant la musique ! nnn

www.saint-die.eu/images/08_
CULTURE/Orchestres/Orchestre.pdf

David Hurpeau, 
une carrière 
sans fausse 
note !

La valeur n'attendant pas le nombre 
des années, en septembre dernier, David 

Hurpeau prenait, à 23 ans, la direction de 
l'Orchestre d'Harmonie de la Ville, de sa batterie 

fanfare et du tout premier Orchestre Symphonique déodatien. Avec un 
père jazzman professionnel et une mère artiste plasticienne, le jeune 
homme, originaire de la région parisienne, a très vite saisi la clef des arts. 
À cinq ans, la représentation salle Poirel d'une oeuvre de Mahler fut pour 
lui une révélation. Il serait musicien ! Un cycle impressionnant d'études 
couronné de mentions Très Bien et de médailles d'or concrétisait cette 
détermination. Diplômé de plusieurs Conservatoires dont le National 
Supérieur de Paris, David Hurpeau compléta son parcours de formations 
en intégrant avec succès le Pôle Supérieur de Paris Boulogne. Impossible 
de détailler ici toutes ses expériences professionnelles. Membre fondateur 
des duos Sonrisa de Paloma avec Alice Fagard, soprano et Resonare 
avec Delphine Lavigne, professeur au Conservatoire de Bry-sur-Marne, 
organisateur de grands concerts... titulaire du DNSPM (Diplôme 
National Supérieur Professionnel du Musicien)... David Hurpeau maîtrise 
parfaitement tout aussi bien les logiciels de gravure musicale que la 
langue anglaise. La littérature, les arts visuels, la course à pied, le vélo, la 
randonnée... entrent dans ses centres d'intérêt. nnn

Stéphane 
Blaise, 
président 
d'Orchestre +
Talentueux musicien de l'Orchestre 
d'Harmonie et Symphonique, Stéphane 
Blaise joue du saxophone. «Je suis entouré 
d'une belle équipe motivée, voilà qui permet d'orienter l'avenir vers 
des nouveautés tout en s'appuyant sur notre expérience. De nouveaux 
projets germent...». Déodatien depuis 2003, Stéphane Blaise présidait 
aux destinées de la formation de l'Harmonie depuis 2003. C'est donc 
tout naturellement qu'il occupe désormais la présidence d'Orchestre +.  
«Des femmes, des hommes, un orchestre d’harmonie, un orchestre 
symphonique, voilà ce que représente notre association Orchestre +. 
Nous sommes des musiciens partageant une seule et même passion, celle 
de la musique !» nnn

5 0 3 6 9
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Des orientations budgétaires maîtrisées 
Au contexte national -peu favorable envers les collectivités territoriales à qui l'Etat demande un effort considérable 

pour réduire son déficit public- se greffe la situation financière locale que tous les Déodatiens connaissent 
désormais. L'addition salée laissée par l'ancienne municipalité obligera en effet l'équipe actuelle à prendre 

des décisions sages, parfois difficiles, et à faire preuve, au quotidien, d'inventivité et de rigueur. C'est dans 
ce contexte particulier et très serré que le Maire a présenté au Conseil Municipal, mardi 2 décembre, les 
orientations budgétaires. nnn
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Baisse drastique des dotations de l’Etat
La situation nationale n'est guère réjouissante pour les collectivités territoriales. L'Etat demande 
en effet aux communes des efforts considérables afin de réduire son déficit public, ce qui 
entraîne une diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Or, dans la balance 
de l'endettement actuel de la France, les collectivités territoriales (Conseils Régionaux, Conseils 
Généraux, Communautés de Communes et Communes) pèsent seulement pour 9% alors qu'elles 
génèrent 70% de l’investissement public. «En touchant aux finances des collectivités territoriales, 
on touche nécessairement à l'investissement, avec des conséquences qui seront dramatiques, 
notamment pour l’emploi» a souligné le Maire. Pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et sur l'année 
2014, cet effort s'est déjà traduit par une baisse des dotations estimée à 270 000 €. Et pour 2015, 
ce sera 670 000 € en moins dans son porte-monnaie. Il faudra également payer la note causée par 
la réforme des rythmes scolaires, soit un montant de 178 000 € au minimum chaque année. nnn   

Situation financière locale tendue
S'ajoute pour notre cité un contexte particulièrement difficile, connu désormais de tous les 
Déodatiens : les finances de la Ville laissées par l'ancienne municipalité sont dans le rouge. Cette 
situation contraindra l'équipe actuelle à prendre des décisions sages, parfois difficiles, et à faire 

preuve, au quotidien, d'inventivité. Les analyses réalisées par le Cabinet 
Deloitte présentées au Conseil Municipal le 24 octobre dernier (voir 

le magazine municipal de novembre) sont venues conforter 
le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

portant sur la période de 2006 à 2012, publié 
le 29 août 2014 (voir le magazine municipal 

d'octobre), et confirmer la situation financière 
très compromise de la commune. A noter que la 

baisse des impôts de 5% décidée le 20 décembre 
2013, et supportée par la municipalité actuelle, 

représente une perte de 750 000 € par an pour les caisses 
de la Ville. Sans compter l’emprunt de 5,9 millions d'euros, 

tous budgets confondus, pour couvrir notamment les déficits de la 
SEV et l’augmentation des coûts d'AquaNova America, ce qui entraîne 

pour l’année 2015 une épargne nette prévisionnelle négative. nnn   
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C'est dans ce contexte particulier et 
doublement difficile, ne laissant guère 
de marges de manœuvre, que le Maire a 
présenté les orientations budgétaires au 
Conseil Municipal le 2 décembre.
Le montant global d'investissement 
nouveau est de 3 100 000 €, contre  
3 700 000 € en 2014. Un montant 
donc revu légèrement à la baisse mais 
qui reste ambitieux compte-tenu du 
contexte local et national. Parmi les 
grands projets d’investissement, on peut 
citer : la rénovation de l'école Clémencet, 
la réfection et le désamiantage du 
Tennis couvert, la piétonisation de la 
rue d'Hellieule, la rénovation de la place 
Jean XXIII et la sécurisation des écoles 
(mise aux normes incendie). Le levier 
d'actions pour les années à venir sera 
la maîtrise des dépenses, à commencer 
par les dépenses de charges à caractère 
général (chauffage, restauration 

collective, transport urbain, etc) qui 
représentent 9 millions d'euros. En huit 
mois, une baisse de 400 000 € a été 
réalisée par la municipalité actuelle. 
Baisse que le Maire souhaite poursuivre, 
à hauteur de 6% pour 2015 et les 
années suivantes. Les subventions aux 
associations et clubs sportifs baisseront 
de 15%. Parallèlement, les charges de 
personnel seront impactées de 2%. 
«Conscient des sacrifices demandés 
et consentis», le Maire a apporté des 
explications quant à la réduction des 
dépenses réelles de fonctionnement :  
renforcement de la GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences), réorganisation des 
services, non remplacement de certains 
départs en retraite, mutualisation - via la 
Communauté de Communes -, meilleure 
prise en compte du Glissement Vieillesse 
Technicité (GVT) et formation. nnn

Des investissements 
maintenus

DES 
ÉCONOMIES 
DÈS 2014 ! 
Afin d’anticiper l’absence de 
recettes 2014 concernant la vente 
du camping, il a été décidé de 
supprimer ou de différer un 
certain nombre de dépenses pour 
un montant de 544 000 €.

Les indemnités des élus ont baissé 
de 46 000€€€pour l’année 2014. 
En effet, les élus ont accepté un 
différé d’un mois dans la mise en 
place de leurs indemnités.

Pour 2015 et suivantes, cette 
municipalité percevra 8,7% de 
moins que la précédente, ce qui 
constitue  une économie annuelle 
de 31 000 €.

La réorganisation des équipes 
permet une réduction importante 
de la masse salariale. Ainsi au 
cabinet du Maire, les fonctions 
exercées permettent une 
économie annuelle de plus de  
165 000 €.

Quant aux frais de bouche, et au 
train de vie de la Municipalité, 
les huit derniers mois de l’année, 
permettent d’évaluer une 
réduction de plus de 27%.

Avant même la mise en œuvre 
du budget 2015, l’équipe 
municipale a déjà montré la voie. 
L’exécution budgétaire sera donc 
déterminante. nnn



NOUVEAUX DÉODATIENS 

L'accueil chaleureux 
des villes françaises
Pour différentes raisons, professionnelles, familiales ou autres, 
de nombreuses personnes et familles sont amenées à quitter 
leur ville natale. Pour s’acclimater rapidement à leur nouvelle 
région, l’Accueil des Villes Françaises (AVF), service d'accueil 
de qualité, facilite l’intégration des nouveaux arrivants en leur 
faisant découvrir, notamment par des sorties, leur nouveau 
cadre de vie. «Des animations et ateliers ont lieu régulièrement, 
comme des jardins de lectures, des ateliers informatique et 
cuisine, des conférences sur l’histoire, des sorties, etc.» 
explique la présidente de l'AVF, Anne-Marie Philippe. Un petit-
déjeuner s’est déroulé à l’Hôtel de Ville, samedi 29 novembre, 
permettant aux 80 familles présentes de faire connaissance 
avec les élus et d’avoir un bel aperçu des manifestations et des 
services proposés dans la cité déodatienne. Dans l’après-midi, 
la présidente a convié à un goûter les nouveaux Déodatiens 
dans les locaux de l’AVF situés 14, rue Jacques Delille. nnn   

 
 
CHARLINE, VINCENT 
ET LEUR PETITE 
ZÉLIE
«Nous sommes arrivés, il y a 
deux ans, pour des raisons 
professionnelles. Nous avons 

créé notre société DEODENTAL, un 
laboratoire de prothèse dentaire. Notre fille Zélie est entrée cette année à l'école 
de La Bolle. Nous nous sommes très bien adaptés à la ville. Tellement bien que 
c'est ici que nous avons décidé d'acheter notre maison et de nous marier dans 
quelques semaines !»
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CONTACT

Anne-Marie Philippe 

Tél. : 03 29 55 29 69 

avfsaintdie@aol.com 

avf.asso.fr/fr/saint-die-des-vosges 

HONNEUR  

Alice Pebay, 
Médaille  
de la Ville  
Parmi les moments précieux de 
cette fin d'année, on n'oubliera 
pas la rencontre avec Alice Pebay, 
élevée, lors d'une réception en 
Mairie, au rang de citoyenne 
d'honneur de Saint-Dié-des-
Vosges, sa ville natale. Chercheur, 
ophtalmologiste, expert en 
biologie cellulaire et en biologie 
lysophospholipide, Alice Pebay a 
réalisé ses études au Lycée Jules-
Ferry. Elle a poursuivi son cursus 
scolaire à l'Université de Strasbourg 
où elle a présenté sa thèse avec 
succès. Installée depuis 15 ans en 
Australie, cette jeune femme de 
38 ans assure la responsabilité de 
l’unité de neurorégénération au 
Centre «Eye Research Australia», 
où elle oeuvre à la tête d'une 
équipe de dix chercheurs de 
très haut niveau. Auteur de 
quarante-huit publications, de 
deux livres et inventeur de trois 
brevets nationaux, ses travaux 
sont mondialement reconnus. 
Dernièrement, Alice Pebay, se 
comptait parmi les hôtes reçus 
par le Président de la République, 
François Hollande, lors de son 
séjour à Sydney. Le Maire, David 
Valence, a dit sa fierté et remis la 
Médaille de la Ville à Alice Pebay 
dont la personnalité et la joie 
de vivre rayonnent à travers son 
talent. Nos félicitations. nnn



Des travaux à la pelle_
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Dans les écoles p

La Municipalité porte un regard attentif sur la sécurité en général, celle des enfants en particulier. Or, il a été constaté que plusieurs établissements 
scolaires ne répondaient pas aux normes incendie et que par conséquent des modifications importantes devaient rapidement être réalisées. Les 
cloisons vitrées sur la partie haute de la séparation entre le couloir et la salle de classe ne permettent pas de couper suffisamment longtemps les 
effets d'un possible incendie. Il devient donc nécessaire de retirer les parois actuelles au profit de protection double-face et de portes coupe-feu 
une heure. D'autres portes coupe-feu seront installées là où elles peuvent apporter davantage de sécurité. Des transformations sont également 
programmées du côté des cuisines de l'école Paul-Ebel. Le Maire, David Valence, a souhaité traiter ces dossiers en priorité.
13 % des investissements iront aux travaux dans les écoles. Soit pour l'ensemble un total de 394 000 euros.

Des clefs USB ont été remises aux écoliers de CM2. Du mobilier devenu obsolète a commencé à être renouvelé. Cette dotation sera réalisée 
dans douze classes de huit écoles et se concrétisera de façon progressive sur l'ensemble de l’année scolaire 2014–2015. Au total, il en coûtera  
39 100 euros.€

p Hôtel Campanile  

Environ 500 000 euros de travaux ont été engagés par les propriétaires 
de l'Hôtel Campanile où trente-cinq des quarante-huit chambres 
ont subi une véritable métamorphose. L'accessibilité pour certaines 
d'entre elles, les peintures, mais aussi le mobilier, l'agencement 
intérieur... ont été repensés et modifiés pour satisfaire le client. Neuf 
salariés travaillent dans cet hôtel déodatien rendu tout pimpant. 

p Rue d'Hellieule  

Le réaménagement de la rue d'Hellieule se poursuit autour du 
Pôle VirtuRéal en tenant compte de la qualité environnementale, 
pour une ville plus verte. La phase 1 de la rue, rendue piétonne, 
s'achève sur le tronçon compris entre la rue des Folmard et la rue 
Jean-Maurice-André.
La phase 2 de ce projet concernera la place du 8 Mai et ses 
alentours. 



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

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

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

Tél. : 03 29 55 12 44 



NSDDV : Vous êtes l’interlocutrice 
des commerçants déodatiens et 
vous travaillez à la dynamisation du 
centre-ville avec eux. Pouvez-vous 
dresser déjà un premier bilan ?
MJL : Je suis à l’écoute à temps 
plein. Avec l’UDAC et son Président 
Michel Valério, nous recherchons en 
permanence comment animer la ville. 
C’est un travail collectif avec beaucoup 
de bonne volonté et quelques idées 
nouvelles qui permettent de transformer 
les choses. Regardez «Un jardin dans ma 
ville», l’édition 2014 a connu un énorme 
succès. C’est devenu une animation 
majeure du calendrier déodatien. 

NSDDV : Les marchés nocturnes ont 
aussi marqué cet été...

MJL : Effectivement, c’est une excellente 
surprise que de pouvoir mobiliser autant 
de monde en un lieu chaque vendredi 
soir de l’été, qui plus est au pied de la 
Cathédrale. Les habitants sont prêts à se 
retrouver en toute convivialité pour peu 
qu’ils connaissent le rendez-vous et que 
ce soit sympa. Ce qui est important, c’est 
de passer le stade de la météo. Quand 
il fait mauvais, l’animation n’a pas lieu 
mais quand le temps est clément, c’est la 
fête ! Nous réfléchissons avec l’UDAC sur 
la notion de «marché» pour 2015.

NSDDV : Justement pour l’été 2015, 
confirmez-vous la suppression des 
Arts en Liberté ?
MJL : Oui, Monsieur Le Maire l’a 
annoncé en Conseil Municipal. En fait, 
le principe était de regrouper en trois 
jours un maximum de propositions 
culturelles juste avant le 14 Juillet pour 
un budget élevé. Nous devons réduire 
les dépenses de la Ville et pensons qu’il 
n’est pas normal qu’il ne se passe plus 
rien à Saint-Dié-des-Vosges l’été à partir 
du 15 Juillet. Beaucoup de Déodatiens 
ne partent pas en vacances et nous 
souhaitons animer aussi le mois d’Août. 
Les touristes y trouveront également 
leur compte...

NSDDV : Vous ne nous avez pas parlé 
du stationnement payant en centre-
ville...

MJL : Nous voulions faire du 
stationnement payant un outil de 
dynamisation du centre-ville. Les 
résultats sont largement au dessus de nos 
attentes. En conjuguant la gratuité totale 
des samedis après-midi à partir de 15 h 
et la suppression de plusieurs centaines 
de places payantes en périphérie, nous 
avons augmenté l’attractivité du centre-
ville. Et nous allons poursuivre dans 
cette voie...

NSDDV : Que diriez-vous pour 
conclure ?
MJL : Nous découvrons autour de 
nous énormément de personnes, 
d’associations voulant faire bouger les 
choses. Le but est pour nous de les 
faire se rencontrer sur des projets, de 
s’appuyer sur de nombreuses synergies. 
L’animation du centre-ville est l’affaire 
de tous. Nous avons la volonté d’en faire 
un lieu très agréable où l'on peut y flâner 
en toute tranquillité, où les enfants y 
trouvent aussi leur compte... Saint-Dié-
des-Vosges doit être sympa pour attirer 
de nouveaux habitants ! nnn 
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Le point de vue de l'élue_

Au fil des jours, Marie-José Loudig a pris une place importante au sein de l’équipe municipale mais aussi au centre-ville. 
Ancienne commerçante, tout le monde la connaît et comme elle passe l’essentiel de son temps au contact des habitants, Marie-
José est l’interlocutrice privilégiée des commerçants mais aussi de tous ceux qui veulent faire bouger Saint-Dié-des-Vosges. Un 
jardin dans ma ville, la braderie, les marchés nocturnes ou le marché de Noël, c’est avec elle ! Le FIG, le 70e anniversaire de la 
libération ou la Saint-Nicolas, elle participe très activement à la réussite de ces événements aux côtés de ses collègues...

Marie-José LOUDIG,  
Adjointe au Commerce, à l’Artisanat  
et à l’Animation de centre-ville



 

Dimanche 25 à 17 h / Flamenco 

Cie Eva Luisa : «Acuérdate»
Musique Espérance reçoit la Cie Eva Luisa pour un spectacle, comme un hommage au flamenco. De cet art aux racines 
plongées dans la mémoire collective, les membres de la compagnie Eva Luisa se veulent d’abord des témoins : attentifs, 
amoureux, humbles jusque dans les idées les plus audacieuses, ils n’existent que parce qu’ils se souviennent. «Acuérdate», 
comme «Souviens-toi»... Non pas par devoir, mais par fidélité, celle due aux grandes 
figures du passé, qui ont façonné le flamenco et dont les voix défuntes gonflent 
aujourd’hui encore les voiles de la jeune génération. Nul passéisme pour autant, 
dans la danse d’Eva Luisa : mélange de force et de grâce, toute personnelle, c’est une 
histoire de chair et de sang qui se déploie dans l’espace, portée par un ensemble de 
musiciens talentueux. Chanteurs, guitaristes, percussionnistes sont tous reliés sur 
scène par cette mémoire du futur qu’est l’inventivité musicale.

Theatredenimes.com : «Travailleuse intraitable, adepte d’un flamenco à la fois 
traditionnel et ouvert aux nouvelles influences, Eva n’est pas seulement danseuse de 
grâce et de légèreté. Cette jeune femme obstinée a du charisme et l’avenir lui sourit.»

Espace Georges-Sadoul.  
Tarifs : 16 € - Abonnés : 13 € - Demi-tarif : 8 €. Famille : 40 €. 

Samedi 17 à 20 h 30 / Variété française

Nicolas Fraissinet en concert
L'association Giraye Aly Thilo qui œuvre pour venir en aide aux habitants du village de Soringho au Sénégal, dans 
leurs difficultés quotidiennes, vous invite à venir applaudir le chanteur Nicolas Fraissinet qui se produira au bénéfice de 
l'association à l'Espace Georges-Sadoul. Coup de Cœur Francophone de l’Académie Charles Cros en 2011, lauréat du Prix 
du Meilleur Artiste Francophone, du Prix TV5 Monde et du Prix SACEM en 2009, l'artiste, aussi généreux que talentueux, 
bercera vos oreilles des chansons de son répertoire à travers un concert exceptionnel. Dès le premier mot, la première 
phrase, vous serez happés par sa voix si singulière, sur le fil de la pure émotion nourrie par une grande musicalité. Dans 

l’univers de Nicolas Fraissinet, la chanson se fait coup de poing. 
Ses textes, profonds et réalistes, touchent le public. 

Chorus :  «Artiste talentueux aux textes enivrants, denses, 
chantés avec une fougue poignante, juste piquée de ce qu’il faut 
de fantaisie.» 

Le Parisien : «Nicolas Fraissinet est inclassable. Son style se 
situe quelque part entre la beauté du piano de Tori Amos et le 
rock de Noir Désir.»

FrancoFans : «Energique vigueur, où se mêlent harmonieux 
piano et fougueuses guitares. L’écriture est fine, drôle et habile.»

Espace Georges-Sadoul. Tarif unique : 14 €. 
Renseignements et réservations 
à l'Office de Tourisme - 03 29 42 22 22.   
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ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Lundi 5 à 14 h 30 
Conférence U.C.P
«Les ressources  
minérales de la Planète :  
Gisements et réserves»
Par Marc Deschamps,  
Maître de conférences honoraire, 
Université de Lorraine. 

Samedi 10 à 20 h 30 
et dimanche 11 à 16 h 
Concert de Nouvel An
«So British»
Par l'Orchestre d'Harmonie de Saint-Dié-
des-Vosges. Sous la direction de David 
Hurpeau. Entrée libre. 

Lundi 12 à 14 h 30 
Conférence U.C.P
«Victor Hugo mis en 
musique hier et aujourd'hui :  
de Fauré, Bizet, Lalo et 
Wagner à Brassens»
Par Jean-Marc Illi, Professeur, 
Université de Lorraine. 

Mardi 13 à 20 h 30 
Théâtre
«Candide ou l'Optimisme 
d'après Voltaire»
Par le Théâtre du Marché aux Grains. 
Proposé par Côté Jardin. Candide est un 
conte philosophique, qui n'a pas été écrit 
pour la scène mais est devenu, grâce 
à Pierre Diependaële, un spectacle de 
théâtre pour aujourd'hui. L'originalité de 
ce Candide est de traverser le parcours 
initiatique et dramatique de ce voyage entre 
Ancien et Nouveau Monde, sans s'éloigner 
jamais d'un parcours immobile à l'intérieur 
d'un atelier d'horlogerie. 
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Famille : 30 €. 
Séance scolaire à 14 h 30. 

Samedi 17 à 20 h 30 
Concert
Nicolas Fraissinet
Lire ci-contre.

Lundi 19 à 14 h 30 
Conférence U.C.P
«1914, retour sur la Bataille 
des frontières et la Bataille 
du Grand Couronné»
Par Frédéric Maguin, 
Guide-conférencier du Patrimoine. 

Dimanche 25 à 17 h 
Flamenco
Cie Eva Luisa : «Acuérdate»
Lire ci-contre.

Lundi 26 à 14 h 30 
Conférence U.C.P
«Piero della Francesca et 
la légende dorée de Arezzo 
ou le Merveilleux incarné»
Par Lucien Larret, Professeur d'histoire. 

Mercredi 28 et samedi 31 à 16 h 
Ciné-enfants
«En sortant de l'école»
(France - 2014 - 42 mn - Dès 5 ans). 
Tarif unique : 3 €. Cinéma Excelsior. 
Proposé par Art et Essai. 
D'après Jacques Prévert. 

Mercredi 28 et samedi 31 à 16 h 
Ciné-enfants
«Eugénio»
(France - 1999 - 40 mn - Dès 2 à 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. 

Samedi 31 janvier  à 20 h 30 
et dimanche 1er février à 17 h 
Théâtre
Michel Didym :  
«Le Malade Imaginaire 
d'après Molière»
«Régler son compte pas seulement à la 
médecine mais aussi à la maladie et à la 
mort !», telle est la volonté de Michel 
Didym. Il manie deux horloges : celle de 
Molière et la nôtre. 
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Famille : 30 €. 

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.

Samedi 17 à 14 h
Rencontre avec
Philippe Conti-Zhendre, 
Philippe Colignon  
et Jean-Claude Fombaron
Dans le cadre des expositions du 70e 
anniversaire de la Libération de la ville.
 
Jusqu'au vendredi 31 Exposition 
«Effets miroir. Fiction 44»
Par Philippe Conti. Dans le cadre de la 
commémoration du 70e anniversaire de 
la destruction de la ville de Saint-Dié-
des-Vosges, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, Philippe Conti-Zhendre propose 
d’illustrer cet évènement avec un regard 
d’artiste. 

Jusqu'au vendredi 31 Exposition 
«Regards Libérés»
Par Jean-Claude Fombaron et Philippe 
Colignon. Il s’agit de clichés présentant la 
destruction des bâtiments de la rive droite 
de la ville de Saint-Dié dont la qualité 
esthétique et le caractère inédit méritent 
d’être soulignés. Ces clichés anciens ont 
été retravaillés par Philippe Colignon.

Jusqu'au 22 février Exposition
«La vie encore... 
Galerie de portraits / 
Portraits de guerre»
Dans le cadre de cette grande exposition, 
le Musée Pierre-Noël vous invite à amener 
vos photographies de famille afin de 
constituer un mur de portraits consacré à 
ceux qui ont traversé la Première Guerre 
Mondiale.



LA NEF-FABRIQUE 
DES CULTURES 
ACTUELLES

Jeudi 22 à 20 h 30 
Jazz
«Nouvelle vague»
En partenariat avec Jazz d'Or. Par John 
Taylor et le Stéphane Kerecki Quartet. 
Répétition générale ouverte au public et 
gratuite. La Nouvelle Vague, c'est le vent 
de liberté et d'insolence qui souffle sur 
la France de la fin des années 50.  Le 
Stéphane Kerecki Quartet s'approprie 
la bande son terriblement jazzy de cette 
époque en y ajoutant des standards afro-
américains dont ceux de Miles Davis 
ou des Jazz Messengers. Un regard 
personnel pour des musiques de film 
intemporelles associé à la nouveauté 
d'un travail vidéo porté par le Fresnois, 
Studio National des Arts Contemporains 
de Tourcoing. Plutôt qu’un ciné-concert, 
un concert mis en images.

Jeudi 29 à 17 h 30 
Audition du CEMOD
Par la classe de piano  
de Mikiko Moulin
Entrée libre. 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Mercredi 14 à 15 h 30 
Animation
«La Valise à Histoires»
Par Marie-Chantal Surmely. 
Entrée libre.  

AMPHITHÉÂTRE DU  
LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 16 à 17 h 15 
Conférence Budé
«Les grands combats 
de la Fontenelle 1915»
Par Didier Mathieu et Jean-Claude 
Fombaron, Historiens. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Jeudi 15 à 18 h 30 
Conférence 

«Pour un sourire : 
l'histoire de l'hygiène 
bucco-dentaire»
Par Aude Pasquini, docteur en Chirurgie 
Dentaire. De tous temps, l'Homme a été 
préoccupé par ses dents : comment en 
ôter les éléments indésirables et gênants, 
en assurer la blancheur, les préserver, 
comment éviter la mauvaise haleine, 
prévenir ou stopper la douleur ? De la 
Préhistoire au XXIe siècle, la route est 
longue. L’hygiène bucco-dentaire a évolué 
au fil du temps, et au fil des civilisations.

Samedi 31 à 10 h 30  
Jardin de lecture
Avec Nicolas Mathieu
Pour son roman policier «Aux animaux 
la guerre», paru aux Editions Actes Sud, 
Prix Erckman-Chatrian 2014. Animé par 
Emmanuel Antoine. 

Samedi 31 à 17 h 
Vernissage
Exposition «Le Vide»
Exposition présentée par les élèves de 
l'atelier de recherche photographique 
PTEA du CEPAGRAP, encadré par Eric 
Didym et Maxime Perrotey. Exposition 
qui restera visible jusqu'au 28 février. 

Jusqu'au vendredi 24 
Exposition
«Saint-Dié se relève...»

Des animations et des ateliers : 
• Vendredi 9 de 10 h à 11 h  

«Bébés lecteurs», animé par  
Nadine Guyot et Brigitte Ludwig

• Vendredi 23 de 14 h 30 à 16 h 30  
«A vos plumes», atelier d'écriture 
animé par Laurence Vanhaeren.  
Sur inscription au 03 29 51 60 40 

• Vendredi 23 de 17 h à 18 h  
«A plus d'un titre»,  
Virginie Lemaire partage ses derniers 
coups de cœur en matière de roman, 
BD, documentaires...

• Samedi 24 à 10 h 30  
«Pixels et Décibels»,  
présentation de nouveautés musicales 
par Sophie Baderot. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 10 janvier au 14 février 
Exposition 
Yumsiri Vantanapindu : 
«Same, Same, But Different»
Artiste en résidence à Taintrux avec 
l'association Terre Plein, Yumsiri 
Vantanapindu présente ici ses céramiques 
et souligne : «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, d'autres 
personnes, à l'ailleurs (…) Mes pièces en 
terre se regardent sans contraintes, sans 
dogmes, sans frontières. Mes pièces sont 
une perpétuelle remise en question.»



Tranche de vie_

Quel habitant de Saint-Dié-des-
Vosges n'a jamais croisé dans la 
rue Simone Loos ? Lumineuse 
et souriante, Simone séduit son 
monde par sa personnalité et sa 
gentillesse et force l'admiration 
par son dynamisme. 
Après avoir passé sa petite 
enfance en Principauté de Salm, 
Simone a vécu quatre ans à 
Marzelay avant de s'installer 
avec ses parents rue de l'Orient 
à Saint-Dié-des-Vosges. C'est là 
qu'elle subira comme les autres 
habitants les temps difficiles de 
la guerre : «J'étais alors étudiante 
au collège de filles», explique-t-
elle, «après l'incendie de la ville, 
nous nous sommes retrouvés à 
étudier dans un petit grenier rue 
de la Bolle...»
Simone a ensuite rejoint Nancy 
pour ses études avant de devenir 
institutrice remplaçante pendant 
cinq ans : «A cette époque,  
j'ai beaucoup voyagé pour 
rejoindre en train, 
en bus, à vélo, 
les postes que je 
devais occuper ! » 

Finalement, Simone 
retrouve Saint-
Dié -des-Vosges 
et intègre l'école ménagère de 
la ville. Elle enseigne différentes 
matières, les mathématiques, la 

gym, l'histoire 
naturelle : 
«J'aimais beaucoup 
travailler avec 
les adolescents, 
au fil des ans, 
j'ai fait beaucoup 
de stages pour 
continuer à 
m'instruire et 
j'ai fini par me 
recycler et par 
intégrer le collège 
Vautrin-Lud où 
j'ai terminé ma 
carrière.»
A l'heure de 
la retraite en 
1986,  Simone 
se retrouve 
confrontée à la 
solitude. Elle a 
perdu ses parents et son neveu 
qui vivait à ses côtés. Elle choisit 
alors de se tourner vers le monde 
associatif et remplit à tel point 

son emploi du 
temps que son 
agenda de retraitée 
se transforme 
en agenda de 
ministre : «Dans les 
associations dont 
je fais partie, il y a 

d'un côté celles qui me permettent 
de me dépenser, comme les 
Clubs Vosgiens de Saint-Dié et 

Senones et l'UNRPA de Saint-Dié 
et Sainte-Marguerite, et celles qui 
sont plus intellectuelles comme la 
SABM, la Philomatique, les Amis 
de la Nature... Tout cela m'apporte 
beaucoup.» Et Simone est une 
retraitée tellement occupée 
qu'elle pense souvent à tout ce 
qu'elle pourrait faire en plus si 
elle n'avait pas besoin de dormir :  
«J'ai toujours pensé que dormir, 
c'est du temps perdu, imaginez 
tout ce qu'on pourrait faire 
pendant ce temps !» nnn

Simone Loos
Bien connue des Déodatiens, Simone Loos est une retraitée de l'enseignement 
très active, à la personnalité attachante, membre de nombreuses associations de 
la ville et toujours partante pour de nouvelles aventures !

Un emploi  
du temps  

de ministre !

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Une nouvelle année au service et à l’écoute des citoyens déodatiens

L’année 2014, a été pour nous une année d’action au service et à l’écoute des Déodatiens, pour lesquels nous continuons à mener, 
sans relâche, une approche politique originale entièrement vouée à la défense de l’intérêt général.

Que ce soit lors de la campagne des municipales ou à l’occasion d’expressions publiques plus récentes, nous n’avons eu de 
cesse de défendre un modèle de renouveau pour notre ville, fondé sur une imposition locale et un tarif de l’eau plus justes et 
soutenables. Cette politique - et elle seule - peut sauver Saint-Dié du déclin démographique et permettre, à terme et sans injuste 
austérité, une baisse de la dette par habitant.

Nous prônons également l’instauration d’une démocratie de proximité, avec la création de conseils de quartiers ouverts à tous 
et respectés. Nous proposons de rétablir la transparence de l’action municipale, que ce soit par le libre accès aux documents 
comptables ou encore par le retour des enregistrements vidéo intégraux des conseils municipaux. Nous continuons de 
promouvoir notre idée d’une communauté d’agglomération de la Grande Déodatie arrimée au Sillon lorrain et riche en potentiels 
d’économies et de mutualisations de compétences.

Après avoir fait toute la lumière sur les gaspillages et les dépenses inconsidérées qui ont mis notre ville en difficulté, nous 
proposons des solutions innovantes et réalistes pour remédier durablement aux difficultés rencontrées par notre cité, sans pour 
autant porter atteinte aux services publics.

Pleinement conscients de nos responsabilités d’élus et toujours aussi vigilants quant aux principaux dossiers de la 
vie municipale, nous avons à cœur de vous tenir informés des grandes questions d’actualité et des enjeux d’avenir 
concernant notre ville.

Par nos questions écrites et nos interventions lors des différentes séances du conseil municipal, nous mettons en évidence 
plusieurs points importants jusqu’alors tus, omis ou ignorés, tels que la fermeture annoncée de l’école Darmois, l’augmentation 
des impôts en 2015, le coût de l’inutile fermeture de la rue d’Hellieule (260 000 euros !), la véritable charge du FIG pour notre 
ville ou encore les suppressions des « Arts en Liberté » (ex. Semaine de la Liberté) en juillet et du goûter festif des seniors en 
janvier.

En 2015, nous poursuivrons notre action et nous continuerons à représenter Déodatiennes et Déodatiens aux conseils municipal 
et communautaire. Vous pourrez toujours compter sur notre pugnacité républicaine et sur notre fidélité aux valeurs et aux idées 
que nous défendons depuis de nombreuses années.

C’est donc avec confiance et sympathie que nous vous souhaitons une heureuse année 2015, profitable à vos projets et ouverte à 
de nouveaux espoirs pour vous et pour notre ville.

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

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

2015 est déjà là !
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire
Merci de la confiance que vous m’avez témoignée
Tout au long de l’année passée.

Que vous souhaiter de mieux qu’une parfaite
Santé pour vous et vos proches.
De la prospérité et de la passion dans vos activités,
Et de l’amour autour de vous durant toute l’année…

Bonne Année 2015 à vous.

Nathalie Tomasi nnn
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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

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

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 € HCI*

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans quar t ie r  rés iden t ie l ,  pav i l l on 
indépendant 5 pièces de 135 m² sur  
sous -so l  comp le t .  Sans  v i s  à  v i s .  

Classe Energ E.

Prix : 124 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
 Appartement 3 pièces (lot n°8) dans petite 
copropriété privée de 3 logements, situé au 
dernier étage. Cave. Jardin pr ivat i f . 
L'ensemble en parfait état.  Aucune de 
charges de copropriété. Classe Energ. E.

Prix : 65 700 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans copropriété de 55 lots : appartement 
(lot n°B208) de 69.83 m² (Loi carrez) - 3 
pièces - Terrasse. Finitions comprises au 
cho i x .  Pa rk ing  ex té r i eu r.  Cha rges 
mensuelles : 62 € TTC.Classe Energ C.

Prix : 85 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAULCY SUR MEURTHE
Joli pavillon 5 pièces de plain-pied sur sous-
sol complet. Garage, atelier, buanderie, 
chaufferie, bureau. Le tout sur 1379 m² de 
terrain clos et aménagé. Classe Energ. E.   

Prix : 152 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

MARZELAY
Maison sans vis à vis 6 pièces sur  sous-sol 
complet offrant un grand garage 3 VL, 
atelier, chaufferie et une pièce. L'ensemble 
posé sur un joli terrain plat de 1689 m². 

(Double vitrage et chaudière neuf).
Classe Energ. D.   

Prix : 129 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans copropriété de 37 lots : appartement 
de type F5 - Loi carrez 116,14m². Garage.

Charges mensuelles : 85 € / mois.

Prix : 129 000 € HCI*

EXCLUSIVITÉ

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi
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EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Loft d'architecte et de prestige de 266 m² en 
rez de chaussée. 5 Pièces. Terrasse et 
jardin privati f .  Garage. Cave. Belles 

prestations. Classe Energ. D.

Prix : nous consulter

EXCLUSIVITÉ

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

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

Les Restos qui ont du cœur
L'antenne déodatienne des Restos du Cœur existe depuis plus de vingt ans. Elle est, à ce jour, 
composée de 25 bénévoles et se situe dans le quartier Kellermann à l'Espace Vincent-Auriol au 4, rue 
du général Chérin, local gracieusement mis à disposition par la Mairie. Cette dernière mobilise aussi 
un camion et deux employés municipaux pour aller chercher le ravitaillement, chaque jeudi matin à 
l'Union Départementale des Restos à Epinal. La distribution a lieu tous les lundis et jeudis de 13 h 30 à  
16 h 30. Preuve, s'il en était besoin, que la situation 
n'est pas brillante, cette année, on comptait déjà 
plus de 200 familles à l'ouverture de la campagne 
alors que l'on démarrait à 130 en 2013. Ici, les 
petits plus sont l'espace bébé et ses petits pots, le 
coin café qui permet de se retrouver, de discuter 
et, depuis peu, l'activité coiffure. Fred, coiffeur, 
propose gratuitement des coupes (uniquement, 
pas de shampoing) et de sympathiques conseils 
qui vont donner aux bénéficiaires un nouveau look. 
Les bénévoles, eux, sont ravis de pouvoir offrir 
encore un peu plus aux plus démunis.



Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Président de Saint-Dié-des-
Vosges Billard depuis sept ans, 
Alain Bannerot se réjouit de 
compter vingt et un licenciés, 
dont de jeunes adeptes de 
neuf, dix et quatorze ans et 
une jeune fille de seize ans. 
Mais aussi de constater que 
ce sport rassemble toutes 
les générations autour de 
trois belles tables du Palais 
Omnisports Joseph-Claudel, où 
une salle entièrement rénovée 
est mise à disposition par la 
Ville. Trois animateurs, Gilbert, 
Jacky, Alain apportent leurs 
concours au fonctionnement 
du club qui propose également 
des activités périscolaires. La 
venue ponctuelle d'un moniteur 
diplômé d'État permet d'élargir 

la formation. De son côté, un 
joueur de haut niveau, présent 
une douzaine de vendredis 
sur la saison, dispense des 
conseils éclairés. La pratique 
du billard français implique 
une connaissance des règles, 
bien sûr, mais aussi une 
étude mathématique, parfois 
innée, de la manière de cibler 
les bandes en maniant de la 
queue pour jouer les billes, 
deux blanches et une rouge. 
Lors des journées des 29 et 
30 novembre, qualificatives 
pour la Finale du Championnat 
des Vosges en Régionale 
3, le Déodatien Laurent 
Vial remportait avec brio la 
première place. En Régionale 
4, Marcel Pliez également 

déodatien remportait la 
victoire. Le 11 janvier le 
club organisera la Finale du 
Championnat des Vosges, 
une bande en Régionale 2. Ce 
tournoi regroupera au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel 
les quatre premiers des 
tournois qualificatifs. Les 17 
et 18 janvier, au même endroit, 
il s'agira cette fois du tournoi 
qualificatif sur trois bandes de 
la Finale des Vosges Régionale 
1 et 2 et Nationale 3. D'autres 
rendez-vous sont programmés 
au fil des mois suivants. Voilà 
qui promet du spectacle ! 
Entrée libre et gratuite. nnn

Contact : 
Alain Bannerot - 06 58 02 37 68

C'est du billard !
On peut compter sur le club local de billard français pour donner de l'effet durant 
des semaines et mois à venir.



Un Andros,  
avec glace ! 
Nul doute que les accros de course 
automobile trépignent déjà d'impatience 
en attendant le samedi 7 février 2015, 
date retenue pour la super Finale du 
Trophée Andros sur le circuit de Géoparc 
à Saint-Dié-des-Vosges. Le grand show 
automobile promet du frisson. Avec 
des compétiteurs déterminés à ne rien 
céder à l'adversaire sportif, le spectacle 
devrait être de toute beauté. Il va sans 
dire que les organisateurs espèrent en 
une bonne petite période glaciale sur les 
massifs déodatiens ! Quoi qu'il en soit, 
le maximum sera fait pour la réussite 
de cette animation hivernale aussi 
prisée des participants que du public.  
Vroum ! nnn

www.tropheeandros.
c o m / i n d e x . p h p / l a -

saison-2015/circuit-stdie.html
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Les gymnastes :  
toujours  
plus haut !
L'Entente Gymnique Déodatienne 
organise le dimanche 25 janvier 
2015, le Championnat des Vosges 
de gymnastique par équipes. Cette 
compétition s'adresse aux meilleurs 
gymnastes, garçons et filles du 
département, évoluant en Division 
nationale, fédérale et critérium. 
Ces gymnastes présenteront le 
tout nouveau programme et auront 
à cœur d'obtenir leur qualification 
pour la Finale régionale en rêvant 
à une participation aux Finales 
nationales par la suite. Le club 
local alignera sept équipes chez les 
filles et deux chez les garçons, en 
espérant d'aussi bons résultats que 
lors des championnats individuels 
de décembre. Rendez-vous est donc 
donné le dimanche 25 janvier de  
9 h à 18 h au gymnase René-Perrin 
de Saint-Dié-des-Vosges. Entrée 
gratuite. nnn



  

AGENDA DES SPORTS
Samedi 3 à 14 h 30 : Pétanque / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 3 à 18 h : Basket-ball / Les Coyotes / Nomexy - Coupe des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Vendredi 9 à 19 h : Les Coyotes / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 10 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Schiltigheim / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 10 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 G / Villers / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 11 à 8 h : Escrime / Coupe de Lorraine / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 11 à 13 h : Billard / Finale Régionale 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 17 à 20 h : Basket-ball / SDVB 1 / Reims Université Club Basket / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 17 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 F / Saint Dizier / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 17 et dimanche 18 à 8 h : Billard / Tournoi Régional 1 - Régional 2 & National 3 / Palais Omnisports J.-Claudel 

Dimanche 18, la journée : Boules Lyonnaises / Tournoi / Boulodrome

Samedi 24 à 18 h : Volley-ball / SRD Volley R1 G / Gérardmer / Gymnase Michel-Plinguier 

Samedi 24 à 18 h : Basket-ball / Les Coyotes / Sainte Marguerite 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 24 à 20 h 30 : Basket-ball / SDVB 2 / Avant-Garde Portoise / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 24 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley N3 G / Creuztwald / Gymnase Michel-Plinguier 

Dimanche 25 à 8 h : Club Canin / Concours canin / Boulodrome  

Dimanche 25, la journée : Tennis de Table / Critérium régional de Lorraine / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 25, la journée : Badminton / Tournoi interclubs / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Samedi 31 à 18 h : Basket-ball / Les Coyotes / Corcieux 1 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 31 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley R1 F / Nancy / Gymnase Michel-Plinguier 



Maison de Quartier de Foucharupt

Samedi 10 à 17 h : rendez-vous Tour de la Liberté pour une marche des 
rois aux flambeaux organisée par l'association Le Kemberg au profit des 
associations Syndrome d'Angelman et France Alzheimer. Inscriptions à 
partir de 16 h 15 salle Carbonnar. Participation : 5 € en échange de 2 
flambeaux. Retour vers 20 h pour le pot de l'amitié suivi d'un repas sur 
réservation (10 €).

Dimanche 18 à 15 h : assemblée générale et galette des rois.  
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 5 : galette des rois. 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 17 à 15 h : galette des Rois.  
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

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

Jeudi 8 : galette des rois 
Jeudis 15, 22 et 29 : 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 Robache

Samedi 24 à 19 h : assemblée générale et galette des rois.  
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.

Maison de Quartier de La Bolle

Vendredi 23 à 20 h : galette des rois pour les membres de 
l'association.

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
Performance en Live  
à la chapelle Saint-Roch
Pendant les travaux, les Amis de la Chapelle 
vous donnent rendez-vous samedi 17 janvier 
à 19 h 30 pour une performance en deux 
temps présentée par l'artiste Didier Pozza. 
Une première révélation d'une peinture 
accompagnée par un groupe de Rap Positif 
composé de Maellan, Matthieu et Stéphanie. La 
seconde d'une encre lumineuse accompagnée 
de «Stabat Mater» par le groupe électro 
ArteFact. Entrée libre.

Thé dansant
L'amicale du personnel de la ville de Saint-
Dié-des-Vosges organise son traditionnel thé 
dansant mensuel le dimanche 11 janvier de 
15 h à 19 h à l'Espace François-Mitterrand 
avec l'orchestre Fabienne Evolution. A cette 
occasion, la galette sera offerte. Tarif : 8 € - 
Réservations : 06 17 65 50 62 - 06 33 47 76 34

Les P'tits Loups de Foucharupt
Dimanche 18 janvier à 14 h (ouverture des 
portes à 13 h), l'association Les P'tits Loups 
de Foucharupt organise un super loto à la salle 
Carbonnar. Nombreux lots : entrées au Puy 
du Fou et au Futuroscope. Tombola 100 %  
gagnante - 2 € le billet (tablette, mini-chaîne...). 
Garderie avec animateur (à partir de trois ans) 
Tarifs : 5 € le carton - 20 € les six - Parties 
enfants gratuites.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de janvier 
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 : les Déodatiens dont 
les conteneurs d'ordures ménagères sont abîmés 
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 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, 
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

A KAFÉ/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - Tél. : 03 29 56 73 63. 
• Mercredi 14 à 14 h 30 : temps d'information sur le BAFA

• Mercredi 21 à 12 h : Les tables du goût .  
Tarif : 5 € - Réservations jusqu'au lundi 19.

• Jeudi 22 à 14 h : après-midi santé sur le thème «Don d'organes»  
avec la participation du Centre Hospitalier Saint-Charles.

• Du 26 janvier au 6 février : expo interactive «La Fabrique de la paix».  
A destination des élèves de 10 à 14 ans. Renseignements : 03 29 56 73 63.

plus d’infos sur www.saint-die.eu/kafe-mpes
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Une ville 
toujours 
propre 
L'organisation du service 
Nettoiement, géré par Claude 
Benoît, responsable de service, 
s'articule autour d'exigences 
sectorielles et de contraintes 
saisonnières et événementielles. 
Vingt et un agents se partagent 
les différentes tâches. L'équipe des 
Brigades Blanches travaille sur 
l'hyper centre du lundi au samedi 
et ramasse les détritus uniquement 
à la pince. Une autre équipe a en 
charge de vider les corbeilles, de 
nettoyer les emplacements des 
mini-déchetteries et des moloks. 
Une troisième entretient les aires 
de jeux en ville comme les sites de 
pique-nique en forêt. Chaque week-
end, deux agents volontaires sont 
sur le terrain et assurent la propreté 
des entrées de ville, de la rue 
Thiers, de l'Hôtel de Ville, de l'axe 
gare-cathédrale... Tous les jours, 
ces équipes assurent le balayage 
des rues et, selon les saisons, le 
désherbage, le ramassage des 
feuilles et le déneigement avec 
le service Voirie. Dès la fin de 
manifestations comme la Braderie, 
la Fête foraine, Un Jardin dans ma 
ville, etc., tous s'activent à rendre 
la ville impeccablement propre. 
Un chiffre : en octobre, ce sont 
29 tonnes de déchets qui ont été 
ramassées (à la pince, dans les 
corbeilles et autour des moloks et 
mini-déchetteries). Ce travail n'est 
pas toujours reconnu, pourtant il 
faut savoir que nombreux sont les 
touristes qui apprécient la propreté 
de notre ville et ne manquent pas 
de complimenter nos agents ! nnn

LES HIVERNALES DE LA BROCANTE

Elles sont organisées par l'association Even Org - Rive Gauche et 
auront lieu le dimanche 8 février à l'Espace Nicolas-Copernic. 
Contact : abelrenaud@orange.fr - 06 08 30 89 10. nnn

LOTO DU RUGBY

Le samedi 24 janvier, le Rugby Club vous invite à son loto à 
l'Espace François-Mitterrand. L'ouverture des portes se fera à 
19 h et le jeu débutera à 20 h. 3 500 euros de lots à remporter 
dont un téléviseur, un SmartPhone, des chèques cadeaux 

de 500 et 300 euros etc... Petite restauration et buvette sur place. Réservations : 
Claude Gamp - 06 72 44 50 78. nnn

MÊMES TARIFS POUR LA COM'COM À AQUANOVA AMERICA

Dans le cadre de la revue annuelle des tarifs, AquaNova America et la Mairie de Saint-
Dié-des-Vosges ont décidé d’étendre le tarif déodatien de 4,90 €, valable sur les entrées 
unitaires Piscine, aux administrés de la Communauté 
de communes à compter du vendredi 2 janvier. Et 
pour bien débuter l’année 2015, le centre aquatique 
proposera le samedi 3 janvier, en partenariat avec 
Alabama Productions, la diffusion exceptionnelle du 
4e épisode de la série documentaire «47 minutes» sur 
le coureur local Stéphane Brogniart de Saulcy-sur-
Meurthe. Ce documentaire de 26 minutes évoque 
la reconnaissance du parcours de l'ultra trail du 
Mont-Blanc et la course en elle-même, où Stéphane 
termine 10e, ce qui le place dans les meilleurs 
mondiaux. nnn
Renseignements : www.aquanova-america.fr
09 71 00 88 00. 

JOURNÉES «DON DU LIVRE»

Le 16 janvier de 14 h à 20 h, le 17 de 10 h à 18 h  
et le 18 de 10 h à 17 h, l'association Apist vous 
propose les journées «Don du livre» à l'Espace 
Nicolas-Copernic. Les livres recueillis ne seront 
pas mis en vente, libre aux personnes de se servir 
et de faire un don. Ce soutien financier servira à 
concrétiser des projets de l'association à l'attention 
de personnes atteintes de Trisomie 21. 
Contact : 03 29 51 68 35. 
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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. Exceptionnellement en janvier, un seul rendez-vous qui 
aura lieu le jeudi 22 janvier 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.



800 m2 d'exposition : 
tous revêtements de sol & mur, moquette,

dalles plastiques, tapis, parquet. 

36, rue du 12e Régiment d'Artillerie
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Tél. : 03 29 56 12 90 / Fax : 03 29 56 73 96
CERTIFIÉ QUALIBAT 6221 - 6242

www.solinstal.fr 
solinstal-decoration@orange.fr

13 QUAI LECLERC
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03 29 55 48 95 
www.stuv.com

Les Cheminées Daniel Perrin & Fils 
vous souhaite une bonne année 2015

votre 
publicité ici

contactez  
Estelle Hameau, 

chargée de la régie publicitaire 
au 06 22 51 69 51 



TOUTE L'ÉQUIPE DU BUREAU  
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2015 !

EN JANVIER 
-----------------

2, 16 et 30 janvier : KARAOKE

8 janvier : VŒUX du Bureau à 18 h

15 janvier : Soirée ETUDIANTE

22 et 29 janvier : APERO ENTREPRISE   
à partir de 19 h (sous réservation)

23 janvier : SALSA (initiation à 21 h)


