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Le Développement Durable 
à l'honneur

Lire le dossier en pages 12 à 14
Retrouvez le programme de la Semaine du DD page 15

Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

L'appel  
du 18 juin
Lire en page 10 

SVD DÉMÉNAGE ! 
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L’image du mois _

Premier Festival des Arts, un essai à transformer !  
Le Festival des Arts, avec en point d’orgue le beau son et lumière «Au fil du temps», a déjà creusé son sillon parmi les animations 
intercommunales. Durant quatre jours, le Pôle de l’Ecoconstruction de Fraize a vibré au diapason des spectacles, chorégraphies, 
expositions et animations proposées par Saint Léon’Art Expression avec le concours de LTS (Les Techniciens du Spectacle) et de 
bénévoles. Le public venu nombreux a acclamé le duo Fergessen, les Mistinguet’s, le groupe The Terre Neuve, le Big Band du 
CEMOD, l’Orchestre Symphonique déodatien et bien d’autres artistes. L’association de sauvegarde du patrimoine «La Costelle» a 
séduit, ému aussi parfois, avec son exposition «Les Géliot : 100 ans d’industrie textile dans la Haute-Meurthe». nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

La culture ne peut pas être le privilège de quelques-uns.

Une ville doit au contraire offrir au plus grand nombre la 
possibilité de s'ouvrir au monde. C'était l'ambition des 
pionniers glorieux qui, d'Albert Ronsin à Olivier Douchain par 
exemple, établirent les bases d'une véritable démocratisation 
de la culture à Saint-Dié-des-Vosges.

Il nous faut aujourd'hui retrouver leur enthousiasme pour 
sortir la culture du confort de l'entre-soi et de l'élitisme, 
sans sacrifier pour autant l'exigence.

Depuis un an, l'équipe municipale a travaillé d'arrache-pied à 
une nouvelle politique culturelle : plus démocratique, plus 
réaliste, toujours ambitieuse.

Vous en verrez une première traduction avec les 
manifestations organisées cet été. Le programme en sera 
dense et varié, tout au long de la saison. Jusque-là, tout 
était concentré sur une semaine de juillet. Les Déodatiens 
qui ne partent pas en vacances pouvaient à juste titre se 
sentir oubliés. Ce ne sera plus le cas, avec un été animé, y 
compris en plein cœur du mois d'août, par des concerts, 
animations et spectacles nombreux.

Autre exemple de ce changement profond : la bibliothèque 
municipale. Dans une ville, c'est traditionnellement le lieu 
le plus démocratique d'accès à la culture. Or, depuis de 
trop longues années, notre bibliothèque a été négligée : 
mobilier obsolète, locaux mal entretenus, fonds mal classés 
et peu renouvelés... Malgré les alertes lancées par son 
personnel et par les autorités culturelles départementales, 
régionales et nationales, notre bibliothèque s'est figée dans 
le passé.

Ce temps est révolu. La lecture publique est désormais une de 
nos priorités. Avec les élus de la communauté de communes, 
avec les professionnels de la culture, nous allons imaginer 
une médiathèque ouverte, où se croiseront les générations et 
les usagers les plus différents. Une médiathèque en cœur 
de ville, un lieu de vie où la culture sera multiple, à la fois 
exigeante et populaire !

Ce projet prendra plusieurs années. Mais comme la 
construction d'un cinéma digne d'une ville de notre 
rang, il figure au nombre de nos priorités.

Vous l'aurez compris : malgré des moyens limités, cette 
équipe municipale porte une nouvelle ambition culturelle 
pour notre ville. Quels que soient les milieux sociaux, les 
convictions, les engagements, la culture nous donne accès à 
«l'Autre». Elle fait de nous des hommes et des femmes libres 
et responsables, capables de "faire société" ensemble.

Nous avons tous besoin de culture !

Fidèlement,

Votre Maire,
Président de la Communauté de Communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _

Une nouvelle  
ambition culturelle  
pour notre ville
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ÉTÉ
L’

en
grand

à Saint-Dié-des-Vosges

2015

Retrouvez tous les rendez-vous de l'été !
Le Guide «L'été en grand» sera disponible à partir du 21 juin  
à l'accueil de l'Hôtel de Ville et à l'Office du Tourisme.  
Egalement téléchargeable sur saint-die.eu.

L'ÉTÉ en grand
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

L'émotion intacte
Le 70e anniversaire de la Libération 

des camps a donné lieu à d'émouvantes 

cérémonies. Autour du sous-préfet  

Yves Camier, du Maire David Valence et 

d'anciens-déportés, une veillée œcuménique 

rassembla de nombreuses personnalités 

mais aussi de simples citoyens désireux de 

marquer leur refus absolu de la barbarie et 

toute la nécessité de demeurer vigilants.

Des chants interprétés par la chorale Déo-

Voice, des prières, des poèmes se sont élevés.

Un important rassemblement avait lieu le 

lendemain devant la Stèle des Déportés.

Une émotion palpable et sincère se ressentait 

également  le 8 Mai et quelques jours plus 

tard sur l'Esplanade Victor-Schœlcher lors de 

la Journée commémorative de l’abolition de 

l’esclavage.

Trois bâtiments inaugurés à Kellermann
David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Françoise Legrand, 
Adjointe déléguée à la Famille, au Logement, aux Affaires 
municipales et aux Affaires sociales et Vincent Henneron, Directeur 
Général de Vosgelis, ont procédé rue Jean-Jaurès à la remise de clefs 
aux locataires de douze logements neufs de type 5. 

24
avril

Trail des Roches, une référence ! Aldo Callsen et ses amis organisateurs de la 12e édition du Trail des Roches ont réussi le pari d'attirer plus de mille sportifs prêts, selon leur catégorie, à prendre la 
montagne d'assaut.

26
avril

8
mai

8
mai

10
mai

26
avril



 
Match de handball France-Tunisie  

Près de mille personnes étaient présentes au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel pour assister à la rencontre 

amicale disputée par les équipes de France et de Tunisie 
des handballeurs de moins de 17 ans. Un bel événement 
qui arrive comme une cerise sur le gâteau d'anniversaire 

des 50 ans du club présidé par Patrick Zanchetta.
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1er

mai

La nuit des Cathédrales  

La cathédrale a ouvert ses portes au public.  

Le programme évoquait «Les Saints Patrons de 

l'Europe». L'école des Nez-Rouges, des chorales, 

des musiciens, dont les élèves du CEMOD,  

une exposition ont contribué au succès  

de cette soirée exceptionnelle.

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Les amis de Charles de Gaulle 

rassemblés 
Les membres du club Charles-de-Gaulle de la grande 

Déodatie ont eu le plaisir de se réunir pour la première 

fois à Saint-Dié-des-Vosges, où le maire David Valence 

s'est fait une joie de les accueillir dans la grande salle  

de la Tour de la Liberté. 

Le Modulor inauguré
Silhouette de métal mesurant 1,83 m (2,26 m bras tendu) et 
symbole de l'architecture à taille humaine selon l’oeuvre de Le 
Corbusier, Le Modulor se dresse maintenant fièrement sur le rond-
point à l'entrée de la rue Thiers. 

18
avril

9
mai

30
avril
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

AU FIL DES SAISONS

Fleurs et 
déco mêlées 
Bon sang ne saurait mentir ! Issues 
d'une famille d'horticulteurs 
pépiniéristes, Maud et Ophélie 
Huin, sœurs jumelles, se sont 
installées comme fleuristes il y 
a neuf ans. Et comme elles sont 
deux, elles ont fait coup double et 
se sont établies à la fois sur la zone 
d'Hellieule à Saint-Dié et à Saint-
Michel-sur-Meurthe, dans les serres 
de leurs parents pour démarrer 
et ,depuis un mois et demi, dans 
une surface commerciale attenante 
toute neuve, belle, vaste, aérée. Si 
elles sont toutes deux titulaires 
d'un BP de fleuristes et d'un BTS 
de management, elles développent 
aujourd'hui la décoration, très liée 
pour elles à la fleuristerie, qui prend 
de l'ampleur dans les intérieurs. Les 
thèmes «romantique, campagne 
et cottage» ont incontestablement 
du succès. Le magasin de Saint-
Dié est d'ailleurs sur le point 
d'être rénové dans le même 
esprit. Pauline et Mélanie, leurs 
employées, professionnelles elles 
aussi, les assistent et toutes quatre 
travaillent indifféremment sur les 
deux pôles. Pour elles, adhérer à 
l'Udac fait partie d'une cohésion 
de regroupement, d'union afin de 
faire vivre au mieux les commerces 
déodatiens. nnn

UDA
C
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DAC U
D
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Le bonheur est 
dans le jardin
Désormais incontournable 
sur le calendrier des 
animations de plein 
air, la troisième édition 
d’Un jardin dans ma 
Ville a été à la hauteur 
des attentes d’un 
public venu nombreux 
et souvent en famille 
pour profiter de cette 
grande manifestation, 
sympathique et conviviale. 
La course des filles et 
garçons de café apportait 
également sa part de bonne 
humeur. 

Sorties de fin d'année

En plus des dictionnaires et clés USB offerts par la Municipalité aux 

enfants qui quittent le cycle primaire à la prochaine rentrée, s'ajoute 

le voyage de fin d'année, comme ici avec les classes de CM2 des écoles 

Baldensperger, La Providence et Darmois, en sortie à Metz.  

Un coût qui représente 7 500 euros à la Ville.

Créativité et enchantement
Une palette de talents picturaux et autres expressions artistiques 
(sculptures, photographies, mais aussi de très beaux bonzaïs et même des 
conférences) a été l'hôte de l’exposition ouverte gratuitement au public par 
le GAV (Groupe Artistique Vosgien) à l’Espace Nicolas-Copernic. 

22
mai

22
mai

16
mai



AU BONHEUR 
DES YEUX

7 juin de 6 h à 18 h : vide-greniers à la chapelle de la Madeleine par les Amis du Massif de la Madeleine
14 juin de 6 h à 18 h : 1er vide-greniers des Myrtilles à Saint-Dié-des-Vosges par Arts et Traditions populaires 

21 juin de 6 h à 18 h : vide-greniers à Saulcy-sur-Meurthe par le Comité des Fêtes
28 juin de 6 h à 18 h : 12e vide-greniers de Taintrux par les Sports Municipaux de Taintrux, Place de l'église

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

03 29 42 68 47
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Le Conseil Municipal en brèves_

> LE POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Comme il l'avait annoncé après le vote du budget, le 19 décembre dernier, le Maire rend compte de la situation financière en 
début de chaque conseil municipal. Au 13 avril 2015, et par rapport à 2014, les charges à caractère général sont en recul de 4,4 % 
soit à - 109 461 €. Les seules charges qui augmentent sont le transport, les fluides et la maintenance informatique. «Nous avons, 
en la matière, payé plus tôt que d’habitude. Si on écarte cet effet calendaire, la baisse des charges est de - 9 %» a précisé le 
premier magistrat. Parmi les baisses les plus significatives, notons les frais d’actes et de contentieux à - 93 000 €. S'agissant des 
dépenses de personnel, elles sont en baisse de 4,3 %, soit - 238 562 €. Hors transfert du service Urbanisme à la Communauté 
de Communes, la réduction est tout de même de 3 %.Pour les charges de gestion courante, le bilan est un peu plus mitigé. 
L'objectif de - 6 % sera difficile à atteindre. Une provision complémentaire de 859 027 € pour risques et charges financiers a été 
mandatée le 10 avril pour couvrir les intérêts 2013 et 2014 de l'emprunt toxique Dexia indexé sur le franc suisse. Le solde de 
trésorerie est de 3 200 737 €, un solde largement excédentaire, mais qui est dû à l'emprunt réalisé pour couvrir définitivement 
les opérations SEV dont quatre ont été présentées en conseil municipal (voir ci-dessous). L'encours de la dette est de 39 007 941 €  
pour le budget principal, soit 1 755 € / habitant et de 64 969 517 €, soit 2 923 € / habitant tous budgets confondus. Le capital 
restant dû est de 36 800 372 €, soit 1 656 € / habitant, et de 60 652 894 €, soit 2 729 € / habitant tous budgets confondus. A Saint-
Dié-des-Vosges, la dette représente donc plus de 100 % du budget. Hors emprunts liés au solde de la gestion de l'ancienne 
municipalité, la dette a déjà baissé de 99 € / habitant pour le budget principal. 

> LA VOIE JUDICIAIRE POUR LES PRÊTS TOXIQUES

La Ville a hérité de cinq prêts dits «structurés» dont deux peuvent être considérés comme toxiques : les taux peuvent varier 
considérablement, en général en faveur de la banque... Quatre d'entre eux ont été signés avec la Banque Dexia (rappelons que les 
quatre contrats l'ont été le 8 octobre 2007 pour refinancer un ensemble de neuf prêts, d’un montant global de 18 629 321,10 €.  
Ces neuf prêts étant eux-mêmes le résultat de plusieurs refinancements successifs de dix-huit contrats antérieurs et un avec la 
Caisse d’Epargne. Ce dernier, sécurisé à un taux plafond de 4,5 % pour les six années à venir, permettra à la Ville d’économiser 
350 000 € sur l'année 2015. En revanche, l'un des quatre prêts contractés par l’ancienne municipalité auprès de Dexia (aujourd'hui 
Sfil) pose de sérieux soucis au Maire et à son équipe : les taux étaient de 14,17 % à l’échéance du 1er novembre 2013 (591 479 € 
d’intérêts), de 15,32 % à l’échéance du 1er novembre 2014 (620 373 € d’intérêts) et potentiellement de 24,34 % à l’échéance du 1er 
novembre 2015 (pour 953 267 € d’intérêts) si l’euro se maintient à 1,05 Franc Suisse. Des provisions budgétaires de 179 121 €  
en 2013, 173 704 € en 2014 et 859 027 € en 2015 ont été réalisées pour garantir le paiement des échéances de 2013 et 2014. 

Que faire ? Renégocier le prêt ? Poursuivre la procédure judiciaire ? La première solution a été rejetée. Les conditions proposées 
par Sfil étaient beaucoup trop incertaines et sur conseil de son avocat, Maître Le Son, la Ville n'a donc pas souhaité donner suite. 
Face à une banque qui chiffre des indemnités inacceptables, le Maire a choisi de poursuivre la procédure judiciaire. «Il n'y a 
dans cette situation que des paris risqués. C'est un risque très important que je prends et que j'assume. C'est une question de 
morale et aussi de courage : une Ville et ses citoyens n'ont pas vocation à refinancer une banque» a conclu le Maire. 
Voir également la vidéo sur www.youtube.com/watch?v=RLvrGw1o7yw&feature=youtu.be

Retour sur les principaux points d'information abordés lors du dernier Conseil Municipal, le 17 avril.



> LES COMPTES DE LA SEV SONT CLOS

«Il y a quelques semaines, je vous disais que le chemin devant nous n'était pas 
semé de roses. Aujourd’hui, je dirais que ce sont des morceaux de verres qui ont 
été répandus et qui vont nous obliger à nous conduire comme de véritables fakirs 
dans les années qui viennent». Nous étions au soir du Conseil Municipal du 19 
septembre et le Maire annonçait le montant de la facture que devait payer la Ville 
à la SEV. Pour rappel, l'ancienne municipalité se devait de rembourser, chaque 
année, le déficit de la SEV ou de clôturer les comptes, ce qu'elle n'a pas fait. Aussi, la 
Caisse des Dépôts («la banque de la SEV») avait proposé à la nouvelle municipalité :  
soit de clôturer les comptes de la zone d'Herbaville (1,4 million d'euros) et de 
rembourser les déficits en cours (1,2 million d'euros) et ceux à venir, soit de solder 
l’ensemble des opérations par un chèque de 3,7 millions d'euros. C'est cette 
dernière proposition que le Maire a soumis au vote du Conseil Municipal. Mieux 
vaut en effet clôturer une bonne fois pour toutes ces opérations, ce qui 
permettra d'assainir les engagements de la Ville mais aussi de récupérer les 
terrains des zones concernées. Évidemment, pour payer cette lourde note, la 
Ville a dû emprunter. «C'est une décision très lourde pour la Ville mais c'est aussi 
un acte de foi dans l'avenir de la SEV» a conclu le Maire. L'ensemble des élus l'a 
suivi en votant à l'unanimité.

Un vote de responsabilité

Lors du dernier Conseil, le 17 avril, les élus ont voté à l’unanimité pour permettre 
au Maire de procéder à la clôture des comptes pour quatre des sept programmes 
de la SEV, à savoir : les Zac d'Herbaville, d'Hellieule 4, de TSD - Grande Prairie 
et de l'îlot Duceux. «Un vote de responsabilité, de douloureuse responsabilité» a 
déclaré David Valence. Il restera donc trois programmes à clôturer : la Madeleine, 
les Grandes Croisettes et Cap 6.

 Des vidéos sur le dernier conseil sont visibles sur 
 http://www.saint-die.eu/mairie/    
 conseil-municipal-du-17-avril-2015
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...Chemin  
de la Couare
Le chemin de la Couare se trouve 
dans le quartier de Marzelay. Ce 
quartier est situé au Nord-Ouest 
de la ville, au pied de la Bure. 
C’est dans ce massif que se trouve 
un important site archéologique, 
le Camp Celtique. Il a été l’objet 
de nombreuses campagnes de 
fouilles, dès 1966, qui ont permis 
de découvrir de nombreux vestiges 
celtes et gallo-romains. Ce site a été  
classé Monument Historique en 
1982. Le mot Marzelay a été écrit 
de manière différente au cours des 
siècles mais a toujours conservé le 
même sens, à savoir, petite manse. 
Cette expression qualifie une 
partie distincte d’un domaine. 
Marzelay constitue avec Le Villé 
et La Pêcherie ce qu’on appelait 
autrefois les Trois Villes. C’est cet 
ensemble que le duc de Lorraine 
donna au chapitre de Saint-Dié 
au XIIIe siècle. C’est seulement 
après la Révolution française, 
par la loi du 27 mars 1791, que 
ces Trois Villes ont été rattachées 
à Saint-Dié. Le chemin de la 
Couare, situé en pleine nature, est 
bordé de maisons individuelles. 
Le mot couare appartient au 
patois vosgien et désigne le coin, 
l’encoignure. Par extension, elle 
qualifie une parcelle de terrain en 
coin ou formant un angle. nnn

AU COIN  
...

IB



On en parle_
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«Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit 
pas s’éteindre et ne s’éteindra pas». Le 18 juin 1940, le Général de 
Gaulle, refusant la capitulation devant l’Allemagne, s’exprimait 
sur les ondes de la BBC pour appeler les Français à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat à ses côtés en Grande-Bretagne, 
au sein des Forces Françaises Libres. Ce discours - très peu 
entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le 
lendemain et diffusé par des radios étrangères - est considéré 
comme le texte fondateur de la Résistance française, dont il 
demeure le symbole. Pour commémorer le 75e  anniversaire de 
cet appel historique, symbole de l’honneur, du courage et de 
l’espérance, les élus et les associations d’anciens combattants 
participeront aux cérémonies (voir le programme ci-dessous) 
pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour que 
la France demeure un pays libre. nnn

Programme des cérémonies 
dans le cadre de la Journée nationale commémorative 
de l’appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940 :
• La remise des prix du concours national de la Résistance et de la 
Déportation devait se dérouler le 8 mai. En raison de l'absence du 
collège Vautrin-Lud, cette cérémonie a été reportée au 18 juin à 17 h 
30 au Grand Salon de l'Hôtel de Ville. • A 18 h 30 un rassemblement 
aura lieu place du Général de Gaulle avec dépôt de gerbes, suivi d'un 
défilé vers le Monument aux Morts, puis vers 18 h 50 d'un dépôt de 
gerbes. • Les allocutions auront lieu au Grand Salon de l'Hôtel de 
Ville (1er étage de la Mairie) suivies d'un vin d'honneur vers 19 h 15.

APPEL DU 18 JUIN 

La flamme de la résistance 
ne s'éteindra pas !

L'ÉPOPÉE D'UN 
«MALGRÉ-NOUS»  
DE L’ALSACE  
À BLIDA (ALGÉRIE)

Né le 25 mars 1926 au Bonhomme, 
Albert Baradel fut, comme beaucoup 
de jeunes Alsaciens de son âge, 
incorporé de force en 1943 au 
travail obligatoire. Le 12 avril 1944, 
c'est dans l’armée allemande qu'il 
est incorporé et devient un «Malgré-
nous». Il fut envoyé en Pologne 
puis en Hongrie et fut affecté au 
35e régiment de Panzer Grenadier. 
Le 22 mai 1944, il est dirigé vers 
l’Italie en Toscane. Le 17 juin 1944, 
il s'évade de l’armée allemande avec 
trois camarades et le 19 juin, ils 
rejoignent la résistance italienne où 
deux furent tués au combat. Le 22 
juillet 1944, Albert Baradel intègre 
le corps expéditionnaire français à 
Naples où il s'engage pour la durée 
de la guerre. En septembre 1944, 
il est affecté à la base aérienne de 
Blida en Algérie. Albert Baradel est 
titulaire de la croix du combattant, 
de la médaille des évadés, de la 
médaille commémorative de la 
campagne d’Italie, de la médaille 
commémorative de la guerre 
1939-45, de la médaille des 
engagés volontaires, du titre de 
reconnaissance de la nation, de 
la médaille des réfractaires. Voici, 
résumé brièvement, le parcours 
d'un patriote qui a refusé de servir 
l'Allemagne nazie (extrait du devoir 
de mémoire réalisé en décembre 
2008.  nnn

Par André Mathis, 
Président du C.C.A.P.M.
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CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Une socio-
esthéticienne 
au Centre 
Hospitalier
Depuis le 12 mai, une socio-
esthéticienne, financée par la 
Ligue contre le Cancer, intervient 
deux fois par mois sur le Centre 
Hospitalier.

La socio-esthétique est la pratique 
professionnelle des soins 
esthétiques et de confort auprès 
de personnes fragilisées par une 
atteinte de leur intégrité physique, 
psychique, ou en difficulté sociale.
L’activité de la socio-esthéticienne 
s’articule autour du conseil, du 
toucher et de l’écoute (techniques 
simples de mise en beauté, de soins 
de peau et de bien-être, conseils 
sur l’alimentation, les tenues 
vestimentaires, choix de prothèse 
capillaire...). Elle intervient à la 
demande du patient.

Par son écoute, ses conseils et ses 
soins, la socio-esthéticienne aide le 
patient à libérer la parole et mettre 
des mots sur sa souffrance.

Le toucher effectué avec 
bienveillance et attention aide le 
patient à reprendre «contact avec 
soi», il rappelle au corps du patient 
son existence et son droit au bien 
être. nnn

CL

MARCHÉS ARTISANAUX, REPAS-CONCERTS   

Le vendredi, c’est nocturne ! 
L’été invite à la détente. La formule des marchés nocturnes, organisés conjointement 
par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’UDAC (Union Déodatienne des Artisans et 
Commerçants), séduit par l’animation bon enfant qu’elle fédère au cœur de la cité. 
Le premier marché nocturne de la saison estivale 2015 aura lieu le vendredi 
26 juin et sera animé autour d’un grand barbecue par le groupe The Boomers. 
Chaque vendredi et jusqu’à fin août, le calendrier sera le suivant : 3 juillet, Arrakys, 
tofailles / 10 juillet, Sawadee, paté lorrain / 17 juillet, Last Time, râpés de pommes de 
terre / 24 juillet, A 31, Blues, longe de porc, pommes de terre au romarin / 31 juillet, 
Rock’N Road, pasta party / 7 août, Cherry Cola, émincé de poulet, riz / 14 août, 
jukebox, baguette gratinée / 21 août, les Stratos, lasagnes / 28 août, BBH, barbecue. 
Les artisans qui souhaitent présenter leurs produits peuvent s’inscrire auprès du 
Service Commerce et Artisanat au 03 29 52 65 53. nnn 

Congrès départemental  
des sapeurs-pompiers !
Samedi 13 juin 2015, l’Esplanade de la Tour de la Liberté sera le cadre du 44e Congrès 
départemental des sapeurs-pompiers vosgiens. Tous invitent à partager avec eux ce 
moment très convivial. Ce sera une excellente façon de mieux connaître l'ensemble 
des sapeurs-pompiers vosgiens, mais aussi de rendre hommage à ces hommes et 
femmes dévoués à la solidarité. Dès 10 h 30, le public, attendu nombreux, assistera 
à une spectaculaire prise d’armes par 800 sapeurs-pompiers en grande tenue.  
À 11 h 30, un impressionnant défilé traversera le cœur de la ville. De 14 h à 17 h 
30, après-midi de convivialité partagée avec la population et surtout les enfants et 
les familles. L’animation s’articulera autour de trois villages : un village «Enfants» 
(structures gonflables, poneys, clowns, jeux et surprises), un village «Démonstrations 
et Manœuvres» (descente en rappel, lances à mousse, grande échelle, etc.) et un 
village «Prévention». L’accès est totalement libre et gratuit, buvette sur place.  
Contact : lorraine@fondation-patrimoine.org nnn 



Une qualité de vie préservée_DOSSIER

Le développement durable,  
c'est l'affaire de tous !  
Face aux enjeux planétaires et climatiques, Saint-Dié-des-Vosges s’engage pour préserver l’environnement que nous léguerons 

aux générations futures. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry «On n'hérite pas la Terre de nos ancêtres, on 
l'emprunte à nos enfants.» La Ville multiplie les actions, parfois très petites comme des prairies fleuries, des hôtels 

à insectes, parfois très importantes comme l’aménagement de la place Jean XXIII, entièrement revégétalisée 
ou les travaux sur la toiture des tennis couverts avec la mise en place de panneaux photovoltaïques,  
parfois quasiment invisibles comme le changement de méthodes de désherbage, le nettoyage de printemps...  
Ce dossier qui porte sur le développement durable nous concerne donc tous. Bonne lecture !



Le développement durable se 
décline en trois piliers : économique, 
social et écologique. La finalité 
du développement durable est de 
trouver un équilibre entre ces trois 
enjeux. A ces trois piliers s’ajoute un 
enjeu transversal : la gouvernance, 
qui consiste à faire participer tous 
les acteurs (citoyens, entreprises, 
associations...). Le développement 
durable est devenu une préoccupation 
forte des États et des collectivités locales. 
La France a renforcé son engagement 
dans le développement durable par 
la révision de la Constitution, avec la 
Charte de l’environnement et, de façon 
opérationnelle, par la promulgation 
des lois «Grenelle» et l’adoption d’une 
stratégie nationale de développement 
durable. Cette stratégie s’articule 
autour de neuf défis stratégiques : 

La santé publique, la prévention et la 
gestion des risques / La conservation 
des espaces et des ressources 
naturelles / L’éducation, la formation 
et la recherche / L’inclusion sociale, 
la démographie et l’immigration / La 
gouvernance / La production et la 
consommation durable / Le transport 
et la mobilité durable / Le changement 
climatique et l’énergie propre / La 
pauvreté dans le monde. D’après le 
rapport de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement, 
dit rapport Brundtland (1987), texte 
fondateur du Sommet de la Terre 
de Rio de 1992, le développement 
durable est donc un développement 
qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs.

Le développement durable, 
c'est quoi ?
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A Saint-Dié-
des-Vosges, 

où en est-on ?
Après la création d’un Plan Déodatien 
Développement Durable en 2007, la 
création d’un diagnostic territorial 
en 2014, la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges a souhaité identifier les 
enjeux existants et redynamiser les 
actions menées précédemment pour 
développer un outil «développement 
durable» concret, simple, mesurable 
et réaliste. La Municipalité a intégré 
les composantes du développement 
durable aux projets locaux pour 
les renforcer et les mettre en 
cohérence. Le portage de certaines 
actions par d’autres acteurs permet 
un partenariat riche et des échanges 
constructifs. Une implication de 
tous est importante car l’Homme 
est au cœur de la démarche 
(changement des habitudes et des 
comportements). L’objectif de cette 
démarche est de répondre aux cinq  
finalités du développement durable :  
la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la 
biodiversité, la cohésion sociale 
et solidaire entre territoires, 
l’épanouissement des êtres 
humains, les modes de production 
et de consommation responsables. 
L'ensemble des élus et des services 
municipaux ont été sollicités. De 
nombreuses personnes ont répondu 
à cette demande (élus et agents 
municipaux) et ont travaillé sur les 
thématiques du développement 
durable. Des acteurs locaux ont été 
également consultés. «Une mission 
a été engagée sous le regard critique 
d'un professionnel et ensemble 
ils ont défini un plan d'actions 
opérationnel sur 2015/2020. Celui-
ci regroupe une quarantaine 
d’actions lesquelles s'appliqueront 
à sauvegarder la biodiversité, 
préserver l’environnement, lutter 
contre le changement climatique, 
développer des modes de transports 
doux, comme le raccordement à la 
Voie Verte d'Anould, les créations 
de pistes cyclables et d'espaces 
piétons adaptés» a souligné l'adjoint 
en charge du dossier Marc Frison-
Roche. 

La Ville a intégré la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges 
(CCSDDV) en janvier 2014. Aussi, et depuis 
cette date, la gestion et la collecte des 
ordures ménagères ont été transférées à la 
CCSDDV. En vue de la future mise en place 
de la tarification incitative, la CCSDDV a 
investi dans de nouveaux bacs pucés. Ils sont 
identifiables grâce au logo de la ville de Saint-
Dié-des-Vosges qui se trouve sur la face avant.  
A toutes les personnes qui posséderaient 
l'ancien bac portant le logo «TEMACO», 
merci de demander le nouveau 
bac auprès de la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges  
(03 29 52 65 56).
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Une qualité de vie préservée_DOSSIER

Le développement durable s'inscrit au quotidien dans l'action de la Ville. Depuis son arrivée, il y a un peu plus d'un 
an, la municipalité a engagé des travaux et a encouragé des actions favorables au développement durable comme en 
témoigne la liste (non exhaustive) des exemples ci-après. Le Maire a souhaité en effet développer trois axes prioritaires, 
à savoir : la présence de la nature en ville, la préoccupation de la santé et une ville qui crée de l'énergie. S'ajoute à ces 
orientations le projet de mettre en place «une année verte».

Les actions mises en place au quotidien  
en faveur du développement durable

> L’année du COP 21
La France va accueillir et présider la vingt-et-unième 
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/
CMP11), aussi appelée «Paris 2015» du 30 novembre au 11 
décembre 2015. Cette rencontre, dont le thème porte sur 
le climat, nécessite la mise en œuvre d’actions locales pour 
lutter contre le réchauffement climatique. La cité déodatienne 
souhaite être exemplaire sur la gestion rationnelle de l’énergie 
et effectuer une rénovation énergétique de ses bâtiments, une 
systématisation des Diagnostics de Performance Energétique, 
un suivi des consommations par des dispositifs intelligents 
permettant d’effectuer des économies d’énergie (comme, par 
exemple, le suivi de compteurs énergétiques individuels dans 
les bâtiments communaux).

> Le parc Jean-Mansuy 
Les travaux d’aménagement, engagés dès le mois d’avril 

2014, ont transformé le site jugé trop étriqué et 
fermé. Décloisonné, le parc est aujourd’hui 

ouvert sur la ville et donne envie d'aller 
s'y balader en toute sécurité. De plus, la 
nouvelle configuration du parc permet 
le développement de la biodiversité 
par la mise en place de jachères 
fleuries. Elles limitent ainsi l'entretien, 
l'utilisation d'herbicides et préservent 

également la ressource en eau. A noter 
qu'une plate-bande de prairie se trouvera 

prochainement sur l'ancien terrain de la 
piscine municipale, avec de espèces mellifères 

qui attirent les insectes.

> Rue d'Hellieule : des espaces piétons adaptés
L'aménagement d'un espace sécurisé et dédié aux étudiants 
permet là aussi d'accentuer la 
mobilité et de développer 
un mode de 
déplacement doux 
et écologique.

> La Place Jean XXIII : 
un lieu convivial 
en harmonie avec la nature 
Cette place invite désormais les 
habitants à se réunir et à apprécier 
son cadre agréable, entièrement 
revégétalisé. Un petit coin de 
paradis dans le quartier de Saint-
Roch où se développent d'ores et déjà 
des relations intergénérationnelles...

> La toiture du tennis couvert 
Autre gros investissement, celui 
des travaux opérés sur la toiture 
des tennis couverts pour un 
montant total de 450 000 euros. 
La mise en place de panneaux 
photovoltaïques s'inscrit dans 
une démarche environnementale 
destinée à produire de l’électricité 
pour la revendre à un distributeur 
en énergie. Autre intérêt qui n'en est 
pas des moindres : la bonne gestion et la 
maîtrise des consommations de fluides 
de ce complexe sportif.

> Le nettoyage de printemps 
Dans le cadre de cette opération 
qui a eu lieu début avril, les écoles 
et associations participantes ont 
récolté pas moins de 540 kg de 
déchets !

> Un Jardin dans ma Ville, des 
idées déco 100% récup' 
A l’occasion de cette manifestation dédiée 
au jardin et à son aménagement, des 

objets (tables, fauteuils, bancs, 
balancelles, moulins à vent...) 

ont été fabriqués par les 
agents des services 

techniques grâce 
à des palettes de 
récupération. 
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Du 28 mai au 9 juin : Exposition «Développement durable : le climat»
proposée par le Pays de la Déodatie, visible dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

Dimanche 31 mai, de 10 h à 17 h : 1re  Fête du vélo de l’Engrenage
Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny, la fête commencera à 11 h par une parade qui 
réunira tous les amoureux du vélo sur un parcours en boucle de 4 km à travers les rues 
de Saint-Dié-des-Vosges. De 12 h à 14 h, pique-nique partagé. De 10 h à 17 h : animations 
diverses (jeux cyclistes, slalom, course de lenteur, lancer de pneu...). Ouvert à tous. 

Du 1er au 5 juin : Visites de la chaufferie biomasse bois 
De 14 h à 15 h, puis de 15 h à 16 h (groupe de 10 personnes maximum).  

Mardi 2 juin, à partir de 9 h et toute la matinée : un atelier semis de jachère 
fleurie se déroulera au parc Jean-Mansuy, en présence notamment des élèves de l'école 
Vincent-Auriol.   

Jeudi 4 juin : «Les Rendez-vous du Climat»
Ces animations qui se dérouleront tout au long de l’année 2015 sont organisées dans le 
cadre du plan climat du Pays de la Déodatie et de la dynamique Vosges Climat 2015. Il 
s’agit de sensibiliser à la problématique du climat, d’apporter des connaissances sur notre 
climat ainsi qu’un éclairage sur certaines thématiques et actions concrètes. Le premier 
«Rendez-vous» aura lieu de 14 h 30 à 16 h 30 à la maison de retraite de Foucharupt à Saint-
Dié-des-Vosges. Celui-ci permettra à chacun d’avoir un éclairage sur la manière de jardiner 
naturel et biologique, sur le compostage, sur la culture et la récolte des produits locaux, 
sur la manière de gérer ses déchets alimentaires... Ces animations seront réalisées par 
l’association d’éducation à l’environnement ETC...Terra. L’après-midi sera ponctuée par un 
goûter «local» où chacun pourra déguster des produits locaux et de saison. A partir de  
18 h 30, un concert gratuit des Souricieuses ayant pour titre «Les souris vertes décroassent» 
vous attend à la salle de la Tour de la Liberté de Saint-Dié-des-Vosges. 

Vendredi 5 juin : «J'adopte une ruche en Déodatie»
en partenariat avec le Pays de la Déodatie
Cette opération est animée par le Pays de la Déodatie dans le cadre 
de sa mission «Sensibilisation à la biodiversité ordinaire». L’objectif 
est de favoriser la nature en ville en introduisant un rucher au cœur de 
la commune, de sensibiliser les habitants au devenir des abeilles et plus 
globalement les insectes pollinisateurs, cible des produits phytosanitaires. Deux ruches 
seront installées sur la terrasse de la Tour de la Liberté. L’apiculteur bénévole, Jean-Louis 
Perrotey, travaillera sur les ruches et interviendra également auprès des établissements 
scolaires. Le miel obtenu sera mis en vente et les recettes permettront à l’opération de 
prendre plus d’ampleur. Inauguration le vendredi 5 juin à 11 h. 

Retrouvez la programmation complète et en détails sur www.saint-die.eu.

Du 30 mai au 5 juin, des rendez-vous liés aux enjeux du développement 
durable vous sont donnés à Saint-Dié-des-Vosges. En famille, entre amis ou 
en solo, n’hésitez pas à participer à ces temps forts !

La Semaine du Développement Durable, 
c'est tout un programme !

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Du nouveau 
chez les 
commerçants

X'TREM Cycle rayonne !

Après une décennie rue du 10e 
BCP, X'TREM Cycles a désormais 
trouvé pied à terre avenue de 
Verdun. Le patron des lieux, 
Hervé Weisrock, se réjouit 
d'accueillir la clientèle sur un 
espace aménagé d'environ 240 m².  
Accros ou simples amateurs de 
vélos trouveront là un choix 
important dans des marques de 
renom et sur un large panel de 
tarifs. Le vélo électrique trouve 
également sa place dans cette 
boutique dont la particularité 
est d'avoir été autrefois une 
glacière. L'équipement et tous 
les accessoires nécessaires à une 
bonne pratique du deux-roues 
sont disponibles en rayons. Un 
atelier d'entretien, réparations, 
recyclage, un service de dépôt-
vente apportent un plus à ce 
magasin. Sans oublier les conseils 
avisés d'un professionnel ! nnn
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Couverture • Étanchéité PVC
Isolation Hautes Performances de vos murs et toitures
Étanchéité de vos toitures terrasses • Toitures en zinc

7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

EN JUIN
-----------------

vendredi 5 : 
Soirée ANTILLAISE  
avec concert Morik

 -
vendredis 12 et 26 : 
Soirée KARAOKÉ

-
dimanche 21 :  

FIESTA DE LA MUSICA LATINA
-

samedi 27 : 
Soirée LADIES NIGHT
réservation obligatoire

avec DJ Beny P 
avec cadeaux, stripteaseur...



Fontaine du Point du Jour u 
Grâce à des travaux réalisés par le service Parcs et Jardins 
de la Ville, la très belle fontaine Stanislas du Point du Jour  
va bientôt être mise en eau. Il n’est pas question de «gaspiller» 
de l’eau. Un circuit fermé permet de recycler l’eau et d’offrir ainsi 

un agrément à moindre coût. 

Rue de la Prairie et ailleurs p
Une réfection des bordures et des trottoirs 
situés entre les numéros 32 et 40 de la rue de 
la Prairie entre dans le programme des travaux 
actuels. D’autres trottoirs et des espaces piétons 
ont besoin d'être rénovés. Ils le seront tour à 
tour, aucun quartier n’est oublié, patience ! 

t Que la lumière soit... moins chère ! 
Un nouveau contrat d’éclairage public conclu entre la Ville 
et la société Cofely Ineo va donner lieu à des modifications 
sur 1 848 des 5 600 points lumineux que compte Saint-Dié-des-
Vosges. Il s’agira de remplacer les lampes à sodium par des ampoules de 
type LED, plus lumineuses mais beaucoup moins voraces en électricité et donc 
plus économiques. Cela d’autant que la puissance sera par ailleurs diminuée de 
moitié la nuit de 22 h à 6 h. Dans un premier temps, l’attention est portée sur 
les zones les plus énergivores, soit 128 points lumineux situés rue d’Hellieule, 
rue d’Alsace, route de Saulcy et route d’Épinal. Le début de ces remplacements 
a commencé du côté du quartier de La Bolle où soixante-quatorze lampadaires 
ont reçu les modifications souhaitées par la municipalité. On estime à environ 
6 000 € par an d’économie pour cette toute première partie du contrat, confié 
à l’entreprise titulaire du marché. La société déodatienne Ewattch, sise au sein 
de la Pépinière d’Entreprises, réalisera gratuitement une étude sur le gain total 
de cette opération qui va perdurer au fil des semaines. 
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Des travaux à la pelle_ 

p À Saint Léonard...
Le premier gros chantier de construction mené par la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges sera dédié à la petite enfance avec la 
construction, à Saint-Léonard, d’un pôle dont le programme architectural est 
confié à l’agence meurthe-et-mosellane Rabolini-Schlegel. Les utilisateurs 
trouveront une partie crèche d’une capacité d’accueil de neuf enfants et un 
Relais Assistantes Maternelles, ainsi qu’un espace Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement destiné aux communes. Ce projet d’envergure est estimé à un 
peu plus d’un million d’euros soit un quart du budget Investissement de la 
Com’Com. Plus de la moitié de cette facture sera subventionnée par la CAF, 
la Région, le Département et l’État. 
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NSSDV : Quelle est votre définition du 
développement durable ?
MFR : Depuis maintenant plus d'un an, 
notre équipe fait de la qualité de vie une 
de ses priorité aux côtés du redressement 
financier et de l'attractivité de la Ville. En 
matière de Développement Durable, notre 
volonté est de faire moins de discours 
mais d'initier des actions concrètes, peu 
coûteuses, efficaces. Plus qu'un discours 
politique, la notion de Développement 
Durable est un impératif moral qui se 
décline en trois piliers : économique, 
social et écologique. L'objectif étant de 
trouver un équilibre entre ces trois enjeux ;  
un équilibre auquel s'ajoute un enjeu 
transverse de démocratie locale, afin de 
faire participer tous les acteurs locaux, 
élus, citoyens, entreprises et associations.

NSSDV : Quels sont les enjeux pour 
notre ville ?
MFR : L'enjeu du développement durable 
rejoint celui de la qualité de vie pour 
ce qui est des aménagements urbains. 
Notre ville est trop minérale. La nature 
n'y est pas assez présente, en dehors du 
Parc Jean-Mansuy. Nous avons la chance 
qu'une rivière de première catégorie 

traverse notre ville. Mais avons-nous la 
possibilité de nous promener le long de 
son cours et de découvrir l'incroyable 
richesse de sa faune et de sa flore ? Créer 
de nouveaux espaces verts en cœur de 
ville, valoriser la Meurthe : tels sont deux 
de nos projets prioritaires d'ici à 2020. En 
lien avec la loi de transition énergétique, 
Saint-Dié-des-Vosges se doit également 
de montrer l'exemple en participant 
activement aux objectifs fixés: -40% gaz 
effet de serre, -30% énergies fossiles d'ici 
2030, +32%  d'énergies renouvelables, 
-50% consommations énergétiques 
d'ici 2050 et enfin -50% de déchets. 
A titre d'exemple, notre programme 
«Territoire Durable» accorde une part 
non négligeable aux développements des 
énergies renouvelables. Après la mise en 
place de panneaux photovoltaïques sur 
le nouveau toit de nos tennis couverts, 
nous allons réfléchir à la mise en œuvre 
de projets hydroélectriques et éoliens «de 
ville». Le Développement Durable doit 
devenir, pour nous Elus comme pour nos 
concitoyens, une sorte de gouvernance 
écologique, un fil rouge auquel nous 
devons constamment nous rattacher et 
faire référence. 

NSSDV : Vous venez d'évoquer le 
programme «territoire Durable». Quel 
en sera l'impact ?
MFR : Le programme «Territoire 
Durable», auquel nous travaillons depuis 
un an, sera prochainement présenté aux 
Déodatiennes et Déodatiens. Par sa mise 
en œuvre, nous souhaitons que notre 
ville retrouve toute l'attractivité qu'elle 
mérite, elle le vaut bien. La proximité 
de la Nature dans sa périphérie doit se 
refléter au cœur même de notre ville. 
Comme nous l'écrivions début 2014, 
la forêt offre à Saint-Dié-des-Vosges un 
écrin incomparable, une physionomie 
si originale de ville à la campagne. 

Attractivité et Qualité de vie, voilà deux 
impacts majeurs qui seront portés, entre 
autres, par notre programme.

NSSDV : Pour Saint-Dié-des-Vosges, 
quelles sont les priorités pour les cinq 
années à venir ?
MFR : Notre programme «Territoire 
Durable» s'articule selon trois thèmes 
pilotes qui interagissent : Nature & 
Biodiversité, Production d'Energies 
Renouvelables et Santé. Pour chacun 
de ces thèmes, nous avons proposé une 
série d'actions qui seront planifiées, après 
arbitrages par Monsieur le Maire, sur la 
période 2015/2020. Concernant la santé,  
nous travaillerons tout particulièrement 
sur la qualité de l'air intérieur des 
principaux bâtiments municipaux. 

NSSDV : Comment envisagez-vous la 
mise en oeuvre ?
MFR : Pour mettre en œuvre ce 
programme ambitieux mais réaliste, 
nous compterons sur la mobilisation des 
Services Municipaux avec, entre autre, la 
mise en place de personnel relais; nous 
renforcerons le partenariat d'ores et déjà 
bien établi avec le Pays de la Déodatie 
et les membres de la Communauté de 
Commune; nous solliciterons également 
le concours des très nombreuses 
associations ; nos partenaires délégataires 
seront également mis à contribution 
pour être force de proposition. Pour 
nous permettre de mettre en œuvre 
notre programme Territoire Durable, 
nous utiliserons toutes les possibilités 
offertes par le Ministère de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l'Energie 
en terme de financements et subventions. 
Nous comptons également sur la 
mobilisation de nos concitoyens pour 
nous accompagner tout au long de notre 
mandat, et plus encore. nnn

Le point de vue de l'élu_

Marc FRISON-ROCHE,  
Adjoint au Maire, délégué à l'Ecologie  
et au Développement Durable



 

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 juin

Journées nationales  
de l'Archéologie  

proposées par Archéo Vosges
Vendredi 19 juin à 20 h 30 à l'Espace Georges-Sadoul, gratuit : film «Louis XIV et 
l'énigme du fort Saint-Sébastien» de Laurent Marmol et Frédéric Lossignol (2014,  
52 mn). Archéo Vosges présente les fouilles menées par l'INRAP sur un site exceptionnel. Pour 
mettre fin au monopole commercial maritime des Provinces-Unies (Hollande), Louis XIV 
décide d'assiéger Maastricht en juin 1673. En 13 jours, la ville se rend. Le jeune roi a en effet 
préparé son armée de métier dans un fort construit en terre et bois aux portes de Paris, véritable 
maquette grandeur nature de 28 ha. 15 à 20 000 hommes s'y sont entraînés. Murs et fossés 

à la Vauban, premières tranchées en zigzag de l'Histoire, vie des soldats 
nous sont ici reconstitués. Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin de 14 h à  
17 h, local d'Archéo Vosges, Espace Gérard-Philipe (Kellermann), gratuit : exposition sur 
l'archéologie / quiz : BD et archéologie gauloise et gallo-romaine / jeu : chiffres romains /  
meule gallo-romaine / rencontre avec les membres de l'association / consultation sur 
place de livres et d'articles de presse sur l'archéologie dans l'Est. Archéo Vosges :  
03 29 56 74 29 ou www.archeovosges.blogspot.com.

Dimanche 21 à 20 h 30 à la Cathédrale 
Fête de la musique  
Concert de l'Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges 

«Monsieur Croche,  
Pasha & l'Horloger Suisse» 
Derrière ces surnoms se cachent trois grands compositeurs de la musique symphonique : 
Debussy, Tchaïkovski et Ravel. Vous pourrez entendre de la musique française, comme «Danse 
Sacrée, Danse Profane», une pièce pour harpe et orchestre à cordes, magnifique chef d’œuvre 
témoignant du raffinement des couleurs de timbre et du langage debussyste, les deux pavanes 
de Ravel... La musique russe sera également mise à l'honneur, avec l'«Ouverture de Roméo 
et Juliette» de Tchaïkovski, qui exprime avec délicatesse, tendresse ou fureur la passion d'un 
couple parfait auquel tous s'opposent à cause d'une querelle familiale, et les «Tableaux d'une 
exposition» de Moussorgski, une série de pièces peignant musicalement le souvenir d'une galerie 

d'art parisienne en 1874. A la harpe, Léo Doumène, 21 ans, qui a découvert la harpe à six ans et suivi jusqu’en 2012 
l’enseignement de Philippe Villa au Conservatoire de Nancy. En 2013, il intègre la classe d’Isabelle Moretti au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il se perfectionne actuellement. Direction : David Hurpeau.
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Retrouvez tout le programme  
                de la Fête de la Musique  

sur www.saint-die.eu



 

ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Du samedi 6 au vendredi 19
Exposition 
«Yves Saint-Laurent,
naissance d’une légende»
photographies de Pierre Boulat, 
agence Cosmos. En partenariat avec Art 
et Essai qui propose deux films sur Yves 
Saint-Laurent.

Vendredi 12 à 20 h
Projection de film 
«Sacrée croissance»
suivie d'un échange avec la réalisatrice 
Marie-Monique Robin. Organisée par le 
CCFD-Terre Solidaire en partenariat avec 
le cinéma Art et Essai. Entrée libre. Au 
Cinéma L’Excelsior.

Samedi 13 à 20 h 30 
et dimanche 14 à 15 h Danse 
«20andanse : 
La malle à rêves»
Venez à la rencontre du tout nouveau 
Show de Danse «spécial 20 ans» créé 
tout spécialement pour cette occasion par 
la troupe The Teenager’s. Entrée : 6€€. 
Tickets en vente à l’Office de Tourisme 
à partir du 1er juin. Renseignements : 
contact@the-teenagers.com / www.the-
teenagers.com 

Vendredi 26 à 20 h 30 Danse
Spectacle Studio 
de danse Brigitte Nicole
Composé de ballets de Danse Jazz, danse 
classique et claquettes, ce spectacle 
réunit les élèves de Brigitte Nicole. Tarif :  
13 €. Renseignements : 03 29 56 21 88.

Samedi 27 à 20 h 30 
et dimanche 28 à 16 h
Opéra pour enfants
«Grain de sable 
et goutte d'eau»
Composition et direction musicale : 
Luc Lagier, Livret de Charles Antoine, 
orchestre symphonique, chœur et solistes 
de l'école de musique. Entrée libre.

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

Du mardi 2 au dimanche 7  
Semaine du cirque 
par l’école des Nez Rouges. Mardi 2 à  
20 h 30 / Mercredi 3 à 20 h / Samedi 6  
à 20 h / Dimanche 7 à 10 h et 14 h 30. 

Jusqu'au dimanche 21 
Exposition 
Kenny Adewuyi : 
«Breakthrough»
Kenny Adewuyi nous offre au travers de 
cette nouvelle exposition tout un panel 
d’hommes et de femmes aux membres 
disproportionnés mais à la verticalité 
toujours affirmée.

Samedi 27 à 14 h 
Réunion du 
Cercle Cartophile Vosgien

CAMP CELTIQUE 
DE LA BURE

Samedi 6 à partir de 9 h 
Journée de nettoyage 
du camp de la Bure
organisée par la Ville de Saint-Dié-
des-Vosges, le musée municipal et les 
associations, encadrée par la Société 
Philomatique Vosgienne. 

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 
de 15 h 30 à 16 h 30
Jeune public
«Papivores et Mamilires»
racontent des histoires. Entrée libre.

Mercredis 3 et 10 
de 14 h 30 à 16 h 30
«De l'encre et du papier, 
ateliers de pliages»
Sur inscriptions. 
Renseignements : 03 29 56 50 67. 

LA NEF-FABRIQUE
DES CULTURES
ACTUELLES

Jeudi 4 à 20 h 
Réunion d'organisation de la 
Fête de la Musique 

Samedi 6 et dimanche 7
Concours musical 
de la Ville
Prestations des candidats de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Remise des prix à 12 h 
et 18 h 30.

Mardi 16 à 18 h
Concert de la classe 
de guitare électrique
de Cédric Benoît. Entrée libre.

Mardi 30 juin et mercredi 1er 
juillet à 20 h 30 Théâtre
«Parc en vrac»
Un spectacle proposé par le groupe 
théâtral du Plan Territorial d’Education 
Artistique «Les Motsdites», sous la 
conduite de Christian Magnani, metteur 
en scène de la Cie Les Crieurs de Nuit 
de Nancy, en résidence à Saint-Dié-des-
Vosges. Un parc de ville est le terrain de 
jeu de personnages simples, tendres, 
naïfs, provocateurs, bizarres qui se 
croisent dans des portraits incisifs, au 
cours de petits événements «croqués à 
chaud comme des instantanés».

Retrouvez tout le programme  
                de la Fête de la Musique  



TOUR 
DE LA LIBERTÉ

Samedi 13 à 20 h 30 
Chant choral
Deodatus : 
«Poésie française 
en musique au 20e siècle»
L'ensemble vocal Deodatus interprétera 
des poèmes mis en musique par C. 
Debussy, M. Ravel, D. Milhaud, F. 
Poulenc, P. Hindemith et J. Absil.
Tarif : 8 €. 

ESPACE 
NICOLAS-COPERNIC

Jusqu'au 7
Exposition 
GAV Salon 2015
Grande exposition mêlant peinture, 
sculpture, photographie, poésie, bonsaïs, 
land-art, conférence, dont les invitées 
d’honneur sont Alice Da Costa, peintre 
et Martine Cassar, sculpteur, toutes deux 
originaires d’Alsace.
Ouvert tous les jours de 14 à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredis 3, 10, 17 et 24 
de 14 h 30 à 15 h 30  
«Papivores et Mamilires»
racontent des histoires. Entrée libre. 

Jeudi 4 à 20 h 
Théâtre
«Jeu de Piste»
Textes de Jean Rigaud adaptés pour le 
théâtre par Eva Barbuscia et interprétés 
par Colette Quarello et David Le Roch. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. La pièce reflète, sur un mode 
décalé et humoristique, la multiplicité 
contradictoire des informations qui 
nous assaillent quotidiennement et 
l’impossibilité d’y distinguer une vérité 
cohérente. Sans s’attacher directement 
à l’actualité, elle met en cause les 
fondements mêmes de certains 
comportements humains.

Samedi 13 à 10 h 30  
Jardin de lecture
avec Gaston Paul Effa
pour son roman «Rendez-vous à l'heure 
qui blesse» paru aux Editions Gallimard, 
animée par Sarah Polacci et agrémentée 
par la lecture d'extraits par Olivier 
Dautrey. En partenariat avec la librairie Le 
Neuf. Entrée libre. 

Jusqu'au 16 
Exposition
«Parcs et jardins»
réalisée par les écoles de la Déodatie. 

Vendredi 19 de 14 h 30 à 16 h 30 
Atelier d’écriture
«A vos plumes !»
animé par Laurence Vanhaeren. Gratuit 
(sur inscription).

Samedi 20 à 16 h 
Remise officielle du
Prix Henri-Thomas
Après délibérations du jury le jour même, 
le nom du lauréat 2015 sera dévoilé dès 
16 h par Monsieur le Maire.

Vendredi 26 à 10 h  
«Les Bébés lecteurs»
animés par Nadine Guyot et Brigitte Ludwig.

Samedi 27 à 10 h 30  
«Pixels et Décibels»
Présentation de l'actualité musicale par 
Sophie Baderot. Entrée libre.

CENTRE-VILLE ET
GALERIE 36E ART

Jusqu'au 10
Exposition et collages éphémères
«Outings Project»
17 portraits sont à découvrir dans toute 
la ville posés par l'artiste Julien de 
Casabianca accompagné d'élèves du 
collège Sainte-Marie dans la mouvance 
du street art. A la Galerie 36e Art sont 
exposées des photographies retraçant 
l'installation d'œuvres de musées, sous 
la forme de collages dans des villes du 
monde entier. En collaboration avec Le 
Laboratoire de la Création.  

ESPACE DES 
ARTS PLASTIQUES

Samedi 4 juillet à 19 h 
Lectures 
«Sur le fil des effiloches 
des voix se croisent»
Deux voix, homme et femme, 
s'entrecroisent dans une lecture de textes 
poétiques sur fond d'échappées de guitare.

Du 6 juin au 4 juillet
Exposition gravure
Après une réflexion sur l’art photographique, 
chaque participant de l’atelier PTEA 
gravure s’est attaché à traduire une photo 
en gravure. Il a donc fallu transformer cette 
image, la sublimer, la simplifier ou même la 
vider de son sens. Ce travail de recherche 
dans le bois, le lino, le carton, le tissu, le 
métal a permis de sauter le pas entre ces 
deux mondes. Vernissage le samedi 13 à 
18 h. Entrée libre.

CONCERTS  
DE QUARTIER  

de l'Orchestre d'Harmonie
20 h 30

Vendredi 5 à Robache
Vendredi 12 à Saint-Roch 
(place Jean XXIII)
Vendredi 19 sur la place du Marché 
Vendredi 26 au Lotissement Haut 
d'Anould

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Dimanche 7 à 10 h 
Conférence philosophique
«La guerre est douce pour 
ceux qui ne l'ont pas faite»
par Olivier Bour.

Vendredi 26 à 20 h 
Conférence 
«Le chant de Bernadette»
par Paule Gehay.



Tranche de vie_

Le village où il vivait avec ses 
parents éleveurs de montbéliardes 
était suffisamment perché à 
800 mètres d'altitude entre deux 
plateaux karstiques pour y voir 
par beau temps, à l'est, le Mont 
Blanc et la nuit, le halo lumineux 
de l'agglomération dijonnaise, 
à l'ouest ! De quoi intriguer le 
gamin... Doublement interrogatif, 
car le village possède des prés sur 
un réseau de 23 km de galeries 
souterraines alors explorées par 
des spéléologues belges. Quant 
à la fruitière fromagère, la plus 
ancienne du Jura (fondée en 1273), 
elle vendait du Comté pour le 
monde entier. Gilles Fumey tire un 
goût précoce pour la géographie. 
Il file tout droit à Besançon, 
y décroche son agrégation et 
rédige une thèse sur le paysage. 
Quand tout est bouclé, il a 25 
ans. Il voyage, il fait un détour 
par la métropole 
lyonnaise où il 
apprend le métier 
de professeur. 
Il monte à Paris 
pour mener 
ses premières 
recherches en géographie 
culturelle, fait connaissance avec le 
FIG en 1997, y amène ses étudiants 
qu'il loge au camping des bords 
de Meurthe. Il relaie cet esprit 
en montant un réseau de Cafés 

géographiques 
qui vont faire 
aimer un peu plus 
la géographie. 
Elu à la Sorbonne 
et percevant 
qu'une mutation 
est en cours sur 
les pratiques 
a l i m e n t a i r e s 
qu'il souhaite 
confronter avec 
d'autres cultures, 
il monte avec 
Jean-Robert Pitte 
et ses collègues un 
master consacré 
à la géographie 
de l'alimentation. 
Il doit au FIG son 
premier Atlas 
(consacré aux 
cuisines), avant d'autres ouvrages 
qui le conduisent sur tous les 

continents. On ne 
l’avait pas vu ces 
dernières années à 
Saint-Dié, il «voulait 
laisser la place aux 
jeunes», donner à 
entendre d’autres 

voix que la sienne au FIG. Mais 
il est rattrapé par la manche ! Il 
faut assurer la transition entre les 
vétérans du FIG et les nouveaux 
bataillons d’une géographie 
tournée vers le numérique. De la 

même génération que Béatrice 
Collignon (Bordeaux) et Philippe 
Pelletier (Lyon), à eux trois, ils 
incarnent des visages militants 
de la géographie. Avec Philippe 
Pelletier, Gilles Fumey écrit 
régulièrement dans Libération 
(blog Géographie en mouvement) 
et tient une chronique 
cartographique hebdomadaire 
dans La Vie titrée en forme de 
clin d’oeil «L’œil du géographe». 
Il le dit et le répète : il le doit au 
FIG, à Saint-Dié, aux Déodatiens. 
«Merci le FIG» conclut-il.  nnn

Gilles Fumey
Comment naît-on géographe ? Nul ne le sait vraiment, tant les parcours sont 
différents. Gilles Fumey, le nouveau président de l'ADFIG, pense que, dans son 
cas, la quête du sens de l'espace remonte à son enfance dans le Jura. 

Sur tous les 
continents

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Emprunts toxiques : avons-nous mis toutes les chances de notre côté ?

Notre ville avait jusqu’au 30 avril pour souscrire au fonds de soutien pour les emprunts toxiques. Préférant tout miser sur la voie 
judiciaire, la municipalité n’a pas formulé de demande. 

Pourtant, selon le journal économique Les Echos, les collectivités ne boudent plus l’aide de l’Etat pour désintoxiquer leurs 
emprunts structurés. En effet, les élus ont massivement déposé en préfecture des dossiers pour profiter du fonds mis en place par 
Bercy. La Société de financement local (Sfil), en charge de la majorité des dossiers concernant les emprunts « toxiques » de Dexia, 
aurait notamment convaincu 98 % des collectivités de se tourner vers ce fonds. Ces collectivités vont rapidement bénéficier 
des décisions de l’Etat de porter le montant maximum de l’aide de 45% à 75% et de doubler le montant des crédits (3 milliards 
d’euros sur 15 ans). Pour autant, leur souscription à ce fonds de soutien ne veut pas dire qu’elles abandonnent d’autres formes de 
résolution du problème, y compris judiciaires. La ministre de la Fonction publique a en effet rappelé que «le dépôt d’un dossier 
ne vaut renoncement à rien. C’est une sécurité». Propos confirmé sur le site Internet du fonds : «Le dépôt d’un dossier permet 
de recevoir une proposition d’aide chiffrée sans, pour autant, renoncer à aucun droit ni prendre aucun engagement définitif». 

Alors qu’il était encore possible en 2013-2014 d’obtenir devant les tribunaux des conditions plus intéressantes, cette opportunité 
a disparu car le gouvernement a fait voter une loi validant rétroactivement la légalité des prêts toxiques. Malgré cela, des avocats 
poussent les élus à s’entêter sur la seule voie contentieuse. Chez Finance Active, qui gère pour ses clients la moitié de la dette 
locale française, le directeur des études confirme : «Nous avons incité nos clients à déposer un dossier tout en poursuivant les 
autres stratégies possibles : provisionner les charges, négocier en direct avec les banques ou engager des recours». 

Cette proposition pleine de sagesse, partagée par de 
nombreux experts, avait notre préférence. 

Espérons que les Déodatiens n’auront pas à regretter le 
choix de notre maire de tout parier sur une décision de 
justice, par nature aléatoire et coûteuse.

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

SAINT-DIÉ BLEU MARINE

Un véritable succès cette troisième édition d'«Un Jardin dans ma ville». Quel plaisir de voir nos rues remplies d'acheteurs et de 
promeneurs. Les commerçants du marché étaient eux aussi très heureux de se retrouver quai Jeanne D'Arc. Là où encore il y a 
quelques années le marché avait vraiment sa place. Peut être la Municipalité aura un sursaut de bonne intelligence et décidera 
de laisser ce marché dans cette rue plutôt que sur cette place dite «du marché» qui est devenue très impersonnelle. Une chose 
était pourtant choquante ce samedi 16 mai, la ville était coupée en deux. La rive droite noire de monde et la rive gauche déserte 
et servant seulement de parking. Il serait souhaitable pour les prochaines éditions d'«Un Jardin dans ma ville» d'étendre cette 
animation rues d'Alsace et Gambetta en passant par la place Saint-Martin. En effet, ces rues font toujours figure de parents 
pauvres lors de toutes animations. Et oui, il y a des animations qui remplissent notre ville sans dépenser des fortunes. Il n'y a pas 
que le FIG !!! Qui coûte très cher aux contribuables !!! Merci à l'association des commerçants qui vient de nous démontrer qu'avec 
un peu d'imagination, on peut faire venir du monde dans notre belle ville de Saint-Dié-des-Vosges.

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

La Croix-Rouge 
L'Unité locale de la Croix-Rouge existe depuis une centaine d'années et se trouve à la Maison de la 
Solidarité, rue Foch. Sa devise internationale étant «faire cesser toute souffrance», le secours aux 
personnes en difficulté en est l'objectif premier. Localement et pendant une cinquantaine d'années, 
elle s’est attachée à développer le secourisme en formant de nombreuses équipes qui assuraient la 
prévention dans les grandes manifestations. Malheureusement, depuis quatre ans, il n'y a plus d'équipe 
de secourisme faute d'engagement de particuliers. 
Aussi, l'unité locale s'est-elle spécialisée dans l'aide 
alimentaire grâce aux dotations de la CEE ou de l'antenne 
d'Epinal pour les produits frais et par la collecte annuelle 
déodatienne en octobre dans les supermarchés. Les 
dons matériels de particuliers permettent l'organisation 
de vide-greniers apportant des ressources. L'équipe 
déodatienne se compose d'une quinzaine de personnes 
au côté de Mr le Docteur Rouleau, engagé depuis 46 
ans et responsable depuis 7 ans, et cogère également la 
friperie sociale. Ouverture au public le mardi de 8 h 30 à 
17 h 30 et le jeudi de 8 h 30 à 11 h 30.

Boutique Calidog Saint-Dié



Ce rassemblement populaire 
s'affiche comme la deuxième 
manifestation en France, 
juste derrière le Tour de 
Corse Historique, au nombre 
d'équipages. Sécurité oblige, 
140 voitures sont engagées sur 
une liste plus de 250 demandes !  
Les participants viennent de 
toutes les régions de France, 
mais aussi de Belgique, 
de Suisse, du Portugal, 
d'Angleterre... Fière d'accueillir 
tout ce beau monde, la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges soutient 
activement cet événement 

organisé par l'association 
déodatienne «Oscar Racing». 
Laquelle œuvre sur le sujet 
durant quatre à six mois. Et 
ce sont plus de 8000 km de 
reconnaissance qui viennent 
d’être réalisés. Participer au 
Vosges Classic est une manière 
de défier sa passion du pilotage, 
en traversant des paysages 
divers et authentiques. Des 
zones de classement se 
dérouleront dans les endroits 
les plus prestigieux. Des pilotes 
de renommée sont attendus. 
Cependant, les épreuves de 

régularité sont accessibles à 
tous, aux débutants, comme 
aux plus aguerris. En ce qui 
concerne la logistique, une 
trentaine de bénévoles sera 
à pied d’œuvre. Le public y 
trouve son compte en admirant 
les carrosseries rutilantes, 
dont celles de marques 
prestigieuses présentes au 
départ de la place Jules-Ferry 
en face de l’Hôtel de Ville. nnn

www.oscar-racing.fr   

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Prestigieuses mécaniques !
Les amoureux de belles carrosseries ne manqueront pas le rendez-vous du 
Vosges Classic Rallye programmé les 26, 27, 28 juin 2015. 



Les cyclo-
touristes 
du Demi-
Siècle en 
Déodatie
A la demande des 
cyclotouristes du Demi-
Siècle, Claude Boisselier 
et son équipe de l’Union 
Cyclotouriste Vosgienne, 
mettent en place un 
séjour d’une semaine 
pour leurs amis cyclos 
de toutes les régions de 
France et de Belgique 
du 14 au 21 juin 2015. 
Plus de 137 participants 
sont déjà inscrits. Tous 
viennent découvrir 
ou revoir notre belle 
région et ses environs. 
Cela, en effectuant des 
parcours spécialement 
concoctés pour le plaisir 
des cyclistes. Chaque 
jour, sauf le mercredi 17 
réservé aux visites, il sera 
proposé trois trajets au 
choix de quarante trois à 
cent vingt kilomètres. Les 
départs se feront par petits 
groupes à des heures 
différentes par mesure 
de sécurité. Les non 
pédalants ne seront pas 
oubliés. Tous les jours, ils 
partiront en randonnées 
pédestres avec leurs 
accompagnateurs pour 
profiter des richesses de 
nos massifs forestiers. 
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Savoir nager !
Filles et garçons âgés de 7 à 12 ans peuvent déjà s’inscrire pour participer 
à l’opération Savoir Nager qui se déroulera à AquaNova America du 6 juillet 
au 28 août. Grâce à un partenariat fructueux entre la Ville, la FFN et le club 
local de natation, les enfants recevront des cours et de précieux conseils pour 
apprendre à évoluer au mieux dans l’eau. Savoir Nager se réalise sur trois 
semaines obligatoires. Une participation de 15 € est demandée par chèque 
ainsi qu'un justificatif d’identité et un certificat médical d’aptitude à la natation. 
Renseignements auprès du service des Sports de Saint-Dié-des-Vosges. nnn

Rugby : on est en finale ! 
Le 26 avril a souri aux joueurs du Rugby-Club de 
Saint-Dié-des-Vosges qui participaient à la phase 
finale régionale à Pont-à-Mousson du Seven, un 
rugby à sept entrant en discipline olympique lors des 
prochains jeux. Les Déodatiens ont en effet obtenu 
le titre de champions de Lorraine, remportant ainsi 
le très convoité «Bouclier de Brenus». Saint-Dié-des-
Vosges est donc qualifié pour les Finales nationales à 
Marcoussis, complexe sportif des entrainements des 
équipes de France, le 27 et 28 juin 2015 ! On croise 
les doigts ! nnn

Green Volley, 23e édition ! 
Le 6 juin prochain, le Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé sera le cadre du 
tournoi annuel sur herbe organisé le S.R.D. Volley. Les rencontres débuteront 
à 13 h par le tournoi 4 contre 4 «Loisir» ouvert à tous avec un licencié 
«Compétition» maximum sur le terrain. À 14 h, la rencontre 2 contre 2 «Loisir» 
est réservée uniquement aux jeunes en catégorie «poussins-benjamins». À 19 h,  
avec deux licenciés «Compétition» maximum sur le terrain, les représentants 
d’associations, commerces et entreprises se mesureront le plus sportivement 
du monde dans l’esprit de 
convivialité qui caractérise 
le Green Volley. Un maillot 
sera offert aux 250 premiers 
inscrits. La participation est 
fixée à 8 € en préinscription et 
à 10 € sur place. Restauration 
rapide et buvette sur place. 
En cas de mauvais temps, un 
repli dans les gymnases est 
prévu et le tournoi des jeunes 
pourrait être annulé. nnn



  

AGENDA DES SPORTS

Vendredi 5 et samedi 6 à 17 h : Handball /  Tournoi des entreprises / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 6 juin la journée : Golf La Ligne bleue / Trophée Go Sport / Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf 

Samedi 6 et dimanche 7 à 8 h : Volley-ball / Green Volley /  
Palais Omnisports Joseph-Claudel - Gymnase Michel-Plinguier - Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Vendredi 12 à 17 h : Basket-ball / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 13, la journée : Golf La Ligne bleue des Vosges / Trophée Jean-Pierre Nesmes  
Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf 

Samedi 13 et dimanche 14 à 9 h : SRD Volley Ball / Finales Régionales / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 14, la journée : Esprit Thaï / Coupe des Vosges / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange

Dimanche 14 au dimanche 21 : UCV / Rencontre de cyclo du Demi Siècle de l’Est de la France 

Vendredi 19 à 19 h : SDV Handball / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 : Oscar Racing / 5e Edition Vosges Classic Rallye 

Samedi 27 à 8 h : La Ligne bleue des Vosges / Trophée Soroptimist / Parc Edmond et Jean-Woehrlé - Terrain de Golf
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VENEZ VITE LA DÉCOUVRIR ET L’ESSAYER* 

(1) En location longue durée sur 60 mois et pour 50 000 km. Exemple pour la location longue durée d’une Peugeot Nouvelle 308 
GT 1,6 THP S&S BVM6 205 neuve et sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Montants exprimés TTC et hors 
prestations facultatives. Modèle présenté sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans : Nouvelle 308 GT 1,6 THP 
S&S BVM6 205 neuve option peinture métallisée après un 1er loyer de 4 300€, pour 10€ de plus par mois. Conditions de reprise 
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à partir de 319 €(1)/mois
Après un premier loyer de 4 300€

NOUVELLE 308 GT

NOUVELLE PEUGEOT 308 GT
Adoptez l’esprit Gt

Portage de repas
au choix

à domicile
7 jours sur 7 

9 €
sans engagement

38, Rue Thiers
Saint-Dié-des-Vosges

03 29 41 54 55
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JEKER AUTOMOBILES SAINT-DIE 
134, rue des grands prés - 88100 Sainte-Marguerite 

03 29 42 10 00



Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 28 : Fête du cake avec la participation d'un magicien, 
d'une fanfare belge, de la chorale La Mirandole. Tarif repas cake :  
18 €. 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 par Jocelyne Thomann le 
mardi tous les quinze 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 Robache
Dimanche 14 : Partie de pêche.  
Contact : Patricia Barlier -03 29 55 20 15 après 19 h.

Maison de Quartier du Villé
Dimanche 14 : Marche pique-nique.
Jeudi 2 juillet : Pot de fin d'année.
Samedi 4 juillet : Sanglier à la broche.
Contact et location de salle : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 4 et 11 : Atelier technique de la serviette.
Jeudi 18 : Atelier pâtisserie.
Jeudi 25 : Sortie à l'Eco-Musée de Mulhouse. 
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

Maison de Quartier de La Bolle
Activités du Club du Taintroué :  
Vendredi 5 à 12 h : Repas de la Fête des Mères. 
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.

Quartier Village de la Madeleine
Dimanche 7, à partir de 6 h : Vide-greniers organisé par les 
Amis du Massif de la Madeleine sur le site de la Chapelle. 
Restauration sur place. Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 
ou 06 85 93 57 26.
Dimanche 28 à 8 h 30 : Partie de pêche avec repas à l'ex-étang 
des pompiers près de la Maison de Quartier de la Bolle. Pêche : 
10 € - Repas : 12 € - Pêche+repas : 20 €.  
Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 36.

Maison de Quartier de Marzelay
Activités régulières : Club loisirs et jeux de société les lundis à 
14 h, gym d'entretien pour femmes les mardis à 20 h (contact : 
Huguette Hameau - 03 29 58 41 16).
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Nathalie Etienne - 03 29 57 36 62 ou 06 75 59 65 88.

Vie des quartiersNotez-le
Messe Saint-Déodat
C'est le vendredi 19 juin à 10 h qu'aura lieu la messe 
Saint-Déodat animée par la la Chorale de la Mirandole à 
la Chapelle du Petit Saint-Dié. Portes ouvertes de 9 h à 
18 h et visites commentées par la Société Philomatique 
Vosgienne.

Grande kermesse
Pour fêter le 40e anniversaire de l'école Camille-
Claudel, l'association des Parents d'Elèves de Marzelay 
organise une exceptionnelle kermesse le dimanche 28 
juin à partir de 11 heures. Une exposition retracera les 
40 années de l'école. Repas possible sur réservation au 
06 76 04 83 81 ou apemcclaudel@gmail.com.

Concours des maisons et balcons fleuris
Avis aux petites mains vertes ! Les bulletins d'inscription 
du 66e concours floral sont disponibles à l'accueil de 
l'Hôtel de Ville. A vos bêches et râteaux !

Marché aux puces
Le Centre Social Lucie-Aubrac organise son traditionnel 
marché aux puces le dimanche 7 juin de 7 h à 17 h 30 
place Allende. Contact : 03 29 55 02 53.

Promenade au jardin
Tel est le thème du Rendez-vous aux jardins de 
2015 organisé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. A cette occasion, comme chaque 
année, Dominique Daunan vous invite à visiter le sien 
les samedi 6 et dimanche 7 juin, de 9 h à 17 h, 10 
rue Gabriel Pierné. Tarif : 3 € reversés à des œuvres 
caritatives (gratuit pour les moins de 12 ans). Attention, 
visite non-adaptée aux personnes à mobilité réduite. 

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de juin 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 : Depuis le 1er mars, ne sont 
collectés que les nouveaux bacs identifiés avec le logo 
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges sur la face avant. 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 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 16: Centre-ville, Hellieule, la Bolle 
Mardi 23 : 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 / www.saint-die.eu/kafe-mpes 
• Lundi 8 de 14 h 30 à 16 h, à KAFÉ/MPES, spectacle Fraich'attitude 

«Pousse Pousse» en direction des écoles.
• Mardi 9 de 9 h 30 à 11 h 30, à KAFÉ/MPES, petit-déjeuner santé sur 

le thème «La santé, ça se discute». 
• Mercredi 10 à 12 h, au Centre Social Saint-Roch, repas convivialité et 

partage. Tarif : 5 €. Inscriptions au plus tard le vendredi 5 juin. 
• Samedi 13, sortie culturelle à Mulhouse. Visite du Palais du Rhin. 

Tarif : 10 €. Inscriptions au plus tard le vendredi 5 juin.
•  Vendredi 19 de 9 h à 12 h, à KAFÉ/MPES, Fraich'attitude / animation 

en direction des écoles et de 14 h à 16 h animations tout public

plus d’infos sur les actions santé de KAFÉ/MPES  
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes



Création de 
la Direction 
EMA : plus de 
lien entre les 
associations 
et l'animation 
de la ville
Suite à la nouvelle organisation des 
services de la mairie, la direction EMA 
a été créée. Elle regroupe la gestion 
des Evénements, des Manifestations 
et des Associations. Jérémy Stouvenel 
en est le directeur depuis le début du 
mois d'avril. Cette direction regroupe 
trois cellules. Tout d'abord, les 
fêtes, les cérémonies, les réceptions 
et le protocole seront pilotés par 
Alexandra Mangeol. Ensuite, l'équipe 
responsable de l'exploitation des 
salles polyvalentes (Espace  François-
Mitterrand, la salle Carbonnar, l'Espace 
Nicolas-Copernic, la Tour de la Liberté 
et le bâtiment Louise-Michel) sera 
chapeautée par David Didier. Enfin, 
le service associations, administration 
et commercialisation des salles sera 
géré par Valérie Klufts pour le volet 
associatif et Céline Dieudonné pour 
le volet gestion des salles. En ce qui 
concerne l'événementiel, cela regroupe 
l'organisation et le suivi des grands 
événements à caractère d'animation : 
carnaval, fête du printemps, feux 
d'artifice de la fête nationale, défilé 
de la Saint-Nicolas... La direction 
EMA est le garant du rapprochement 
entre les associations et les services 
événementiels pour permettre à ces 
dernières un accompagnement plus 
direct dans la réalisation de leurs 
projets. nnn

BALADE EN BALLADE
Un, deux, trois, nous irons sur la voie  

Quatre, cinq, six, la conscience au beau fixe
Sept, huit, neuf comme marcher sur des œufs  

Dix, onze, douze, qu’en ville sans peur on bouge...

Automobilistes :
• Garez-vous sur la droite de la chaussée en signalant tôt votre intention pour 

avertir un cycliste arrivant derrière.
• Ouvrez votre portière après avoir regardé attentivement dans votre 

rétroviseur pour vérifier l’arrivée d’un cycliste et ne pas le renverser.
Cyclistes :
• Restez vigilants en voyant une voiture se garer sur la droite et anticipez les 

ouvertures de portière.
• Laissez la priorité au piéton engagé sur un passage réservé.
• N’empruntez pas les trottoirs.

Un, deux, trois, plus de crises ni de « Ah ! »
Quatre, cinq, six, nous roulons « love and peace »
Sept, huit, neuf plus question d’aucun « bluff »
Dix, onze, douze, la cité dans le « mouv’ » ! 
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié organisera exceptionnellement un après-midi 
convivial en juin au lieu de deux, à la Maison de Quartier de Foucharupt 
«Association le Kemberg». Les personnes atteintes de la maladie et 
leurs aidants se réunissent autour d'une collation pour s'exprimer, 
échanger sur le quotidien, et permettent également des moments de 
détente et de liberté aux aidants. Le prochain rendez-vous aura donc 
lieu le jeudi 11 juin 2015 à 14 h. Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec l'Association pour vous informer ou vous inscrire au  
06 86 69 55 07 ou vous adresser à la permanence les lundis de 14 h à 
16 h 30 à la Maison de la Solidarité (15, rue du Maréchal Foch).

Canicule, adoptez  
les bons réflexes ! 
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, le Ministère de la 
Santé et l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) 
renouvellent leur campagne d'information et de prévention des risques liés aux 
fortes chaleurs. Une affiche et un dépliant «Canicule, fortes chaleurs : adoptez 
les bons réflexes» présentent les moyens de se protéger en cas de hausses 
importantes des températures et indiquent aux lecteurs des sites et numéros 
utiles pour obtenir des informations. D'autres documents, accessibles aux 
personnes en situation de handicap, seront également accessibles : une version 
en braille et une en gros caractères pour les malvoyants et une version adaptée 
aux personnes sourdes dont l'accès à la langue française est difficile. Petit rappel 
sur les bons gestes en période de canicule : boire de l'eau régulièrement, ne 
pas boire d'alcool, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, 
maintenir la maison au frais en fermant les volets, mouiller son corps et se 
ventiler, donner et prendre des nouvelles de ses proches. nnn





SVD
03 29 27 29 70 

17 rue Antoine de Saint-Exupéry 
Zone d'Hellieule - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Créé en 1972, après 32 ans à Sainte-Marguerite, 

11 ans passés au 7-9 rue d'Artillerie, 
Espace Hexagone Center à Saint-Dié-des-Vosges...

SVD DÉMÉNAGE ! 

OUVERTURE 
LE 29 MAI 2015 

ZONE D'HELLIEULE


