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Participez 
à la semaine 
de la forêt ! 
Lire en page 10 

Le sport : 
bien plus qu'un loisir !

Lire le dossier en pages 12 à 16
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L’image du mois _

Trophée Andros : la part du lion pour Jean-Baptiste Dubourg 
Un anneau de glace de rêve au milieu d'un écrin de massifs forestiers recouverts d'une neige immaculée et scintillante sous un soleil 
rayonnant dans le ciel bleu, les plus de six mille spectateurs venus admirer les prouesses mécaniques n'ont pas regretté leur choix. 
Du beau monde de champions avait rallié la piste, Panis, Lagorce, Rivière, Dubourg, Pernaut, Balas, Heikkinen…, sans oublier 
les Vosgiens, Gilbert et Leclerc qui défendaient leurs chances. Jean-Baptiste Dubourg remportait le Trophée convoité en laissant 
les favoris derrière lui. On se souviendra aussi du superbe show des motos et de la compétition des féminines qui n'ont pas laissé 
leur part de glace. Quant à Arnaud Hildenbrand et l'ensemble des organisateurs, il va sans dire qu'ils n'ont pas boudé leur plaisir 
de constater la réussite totale de ce 25e Trophée Andros, véritable cerise sur le gâteau d'anniversaire des 10 ans du Géoparc ! QQQ



Notre pays, la France, compte 36 660 communes. Certains s'en désolent, d'autres s'en réjouissent, la plupart s'en accommodent. 
Aujourd’hui encore, la commune reste la cellule première de la démocratie, le foyer de la République.
Nul ne ressent mieux cette force de l'institution municipale que le Maire d'une ville ou d'un village. De lui, ses concitoyens 
8¼¼b�Yb�¼�Fb8ÁO�Á�¡���Ob´�¼b��´�Yb�Yco8�Ob�Ç�´~>~Ç�´�Yb´�±b´���´8F�b´�����¼�¦Áb´V��8�n��O¼����Yb��8�±b�t8±Yb�¼�Á¼�´���O±cY�¼�U�
c'est donc une lourde responsabilité et un honneur insigne pour moi que de l'assumer, depuis bientôt un an.
�b��b�́ Á�´��8´�́ bÁ����Á±�8Á¼8�¼�Y8�´��°8OO�����´´b�b�¼�Yb��8�¼±���b�¼:O|b�U�±bY±b´´b±��b´�o�8�Ob´�O���Á�8�b´V�8�c���±b±�b�O�±b±�
notre qualité de vie à Saint-Dié-des-Vosges, rendre notre ville plus attractive pour tous. Une équipe solide m'entoure. Onze 
8Y����¼´��YbÁÉ�Yb�����´�¦Á°8Á�8±8Ç8�¼��b¼�¦Á��Íb�O��´b���b±´��Á��O��8ÁÉV�8ÇbO�Yc�ct8¼���´��Á�����U��b�´8�´���ÁÇ��±�O���¼b±�´Á±�
chacun d'eux. Le travail est la valeur première que nous cultivons dans notre action, car cette équipe est présente, sur le terrain, 
à vos côtés. 
Tous mes adjoints habitent et paient leurs impôts à Saint-Dié-des-Vosges. Tous les élus de la majorité municipale m'aident dans 
l'accomplissement de ma tâche. Je tiens à leur rendre ici hommage, car on n'imagine pas toujours, de l'extérieur, ce qu'un mandat 
municipal peut avoir d'exigeant. 
���n8Á¼�8´´Á�b±�b��bnnb¼�8Á��Á±Y°|Á��Yb´�YcO�´���´��8±n��´�Y�noO��b´V���Á±�±bY���b±�>���¼±b�Ç���b��8�O8�8O�¼c�Yb�´b��±��b¼b±�Y8�´�
�°8Çb��±¡��b��b�±c�f¼b�O|8¦Áb���Á±�>��°b�´b�F�b�Yb��°c¦Á��b��Á��O��8�b�U�©�°�F�bO¼�n��°b´¼��8´�Yb�´b�n8�±b�8��b±��Á�Yb�q8¼¼b±V��8�´�
Y°d¼±b�±b´�bO¼c´��8±�Ç�¼±b�¼±8Ç8��V�Ç�¼±b�±�tÁbÁ±�b¼�Ç�¼±b�´b�´�YÁ�Y�8��tÁb©¡
Rien de grand ne s'accomplit, en démocratie, sans une équipe solidaire autour de soi. Cet esprit d'équipe, il nous faut maintenant 
le créer, le développer, le cultiver avec les maires des communes de l'intercommunalité, mais aussi les autres élus, conseillers 
généraux, parlementaires et responsables économiques, bien sûr.

C'est ensemble que nous ferons gagner Saint-Dié-des-Vosges et sa région !

Fidèlement,

Votre Maire,
Président de la Communauté de communes 

Président du Pays de la Déodatie

David Valence

Edito du Maire _

Une équipe solidaire

, ,« «Prix 
Henri

THOMAS

Prix 
Henri

THOMAS

Participez à l'édition 2015 !
Né sur une idée du journaliste François Jodin, lui-même auteur de quelques beaux ouvrages de référence 
sur la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, le Prix Henri-Thomas, du nom de l’écrivain vosgien, connaît un 
´ÁOOf´� t±8�Y�´´8�¼� b�� �c�Y8¼�b¡� � 2�´tb´� �8¼��� b¼� �8� 2���b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� ´b� ´��¼� 8´´�O�c´� 8o��
de créer ce concours qui fut lancé pour la première fois en 1995. Si vous souhaitez participer à cette 
��ÁÇb��b� cY�¼���V� Ç�Á´� ��ÁÇbÍ� b�Ç�Êb±� Ç�´� ��ÁÇb��b´� 8Ç8�¼� �b� �8±Y�� Àg� 8Ç±��� ���Á�¼� >� �°8Y±b´´b� ´Á�Ç8�¼b� U� 
Prix «Henri Thomas» - Hôtel de Ville - Service de l’Action Culturelle - BP 275 - 88107 Saint-Dié-des-Vosges cedex
(�Á´�Y®��n�±�8¼���´�´Á±��b�´�¼b�Yb��8�2���b�U�ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ¹
Á�¼Á±b¹�±�É~|b�±�~¼|��8´¡|¼��¡QQQ



 

Vandières, abstention record
Au diapason de l'ensemble de la Lorraine, la consultation 
sur la construction d’une gare à Vandières n'a pas déclenché 
l'engouement des électeurs. 95 % d'abstention ont été 
enregistrés à Saint-Dié-des-Vosges pour ce vote initié par le 
Conseil Régional.

Rentrée des prud'hommes
Lors de l’audience solennelle du Conseil des Prud'hommes à 
Saint-Dié-des-Vosges, Jean-Noël Bleirad (collège employeurs) a 
été élu Président. René Paris (salariés) sera Vice-Président.
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ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

L'Ordre National  
du Mérite 
à Madame 
Denise Mansuy
Reconnue comme un modèle de solidarité, 

d’entraide, de civisme et de dévouement, 

Mme Mansuy possède la modestie et 

l'élégance naturelle des gens d'exception. 

Titulaire de la médaille des Passeurs, membre 

de l’Amicale des Services Spéciaux de la 

Défense Nationale, elle eut une conduite aussi 

courageuse qu'exemplaire durant la Seconde 

Guerre mondiale. Commerçante retraitée, 

elle est la veuve de Jean Mansuy, ancien 

maire de Saint-Dié-des-Vosges, à l'époque 

de la reconstruction de la ville. Membre de 

nombreuses associations dont les Visiteurs de 

Malades en Etablissements Hospitaliers, la Croix-Rouge, les Donneurs de Sang... Denise Mansuy conjugue l'altruisme au quotidien. Michel 

Bomont, Président départemental de l’Ordre Nationale du Mérite a décerné le ruban bleu à Mme Mansuy en présence du Maire et d'une 

imposante assemblée réunie à l'Hôtel de Ville. Une salve d'applaudissements a salué cette grande dame. Nos compliments.

Partenariat au profit 

de l'insertion professionnelle

Une convention destinée à fédérer des mesures concrètes 

8Á�´b±Ç�Ob�Yb��®b������Yb´��bÁ�b´�8�c¼c�±8¼�ocb�>
��°��¼b��Yb�

Ville entre la Mission locale de l’arrondissement de Saint-

Dié-des-Vosges représentée par son Président, le député 

Gérard Cherpion, et Patrick Morel, Directeur territorial ERDF, 

en présence du Maire, David Valence et d’Olivier Compes, 

directeur d’ERDF en Lorraine, également signataires.

1er

fév 23
jan

2
fév

6
fév



Semaine des métiers 
et de l'emploi

La 15e édition de la Semaine des métiers et de 
l’emploi rassemblait à l'Espace Copernic près de 

¦Á8¼±b~Ç��t¼´�bÉ��´8�¼´�U��8��8�´���Yb��®b�����V��b�
Centre d’Information et d’Orientation, la Mission 
locale, les Chambres des Métiers, de l'Agriculture, 

du Commerce et de l’Industrie, Pôle Emploi… 
Les jeunes gens et toutes les personnes qui le 

souhaitaient pouvaient s'informer, se documenter 
et ainsi se faire une idée plus précise des 

formations possibles pour mettre le pied à l'étrier 
de la vie professionnelle.
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Inauguration de Vosg' Interim

Sise au 30 bis de la rue d'Alsace, Vosge'Interim dirige 

tout particulièrement son activité dans les domaines 

du bâtiment et de la maintenance. À la tête de cette 

agence, Rachel Thomas et Régis Petit expliquent vouloir 

répondre à des besoins de recrutement, mais aussi de 

conseils utiles aux demandeurs d'emploi.

5
fév

2 et 3
fév

Séance plénière  
du Conseil Municipal des Jeunes

Le Maire David Valence s'est fait une joie d'accueillir au Grand 
+8����Yb��°��¼b��Yb�2���b��8�¦Á8±8�¼8��b�Yb�o��b´�b¼�t8±Q��´�c�Á´�

pour deux ans au sein du CMJ présidé par Claude Buchoud. 
Plusieurs adjoints et conseillers municipaux, dont Christopher 

Ziegler, ancien du CMJ, avaient également tenu à marquer 
ce moment solennel de leur présence. Le premier magistrat 

soulignait toute l'importance de cet engagement citoyen.

7
fév

Retrouvez d'autres 

visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

Les Hivernales de la brocante 

réchauffent l'hiver !
Les visiteurs qui avaient choisi de faire un tour du côté de la 

brocante organisée par Renaud Abel et ses amis ne l'ont pas 

regretté. En parcourant les stands des exposants, installés 

bien au chaud à l'Espace Nicolas-Copernic, il était possible de 

se réjouir de débusquer la perle rare parmi un inventaire à la 

Prévert. 
8

fév
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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

La haute 
coiffure chez 
Platinium
Stéphanie Guidi est à la tête du salon 
de coiffure Platinium, 45 rue Thiers, 
depuis octobre 2014. Originaire de 
Sarrebourg, elle obtient CAP et BP à 
Dieuze, puis le Brevet de Maîtrise et 
devient Maître Artisan Coiffeur. Au 
o�� Yb´� �Á¼8¼���´� �±�nb´´����b��b´�
de son conjoint, prenant tout 
de même le temps d'avoir deux 
enfants, elle va de Briey à Meaux 
puis Neufchâteau où elle ouvre son 
premier salon «Natural Hair» qu'elle 
a gardé, nommant l'une de ses 
employées responsable. Suivant son 
mari une nouvelle fois, elle arrive 
ici, prospecte et reprend le salon 
tenu par Annie Dentan, Meilleur 
Ouvrier de France et elle entend 
bien, assistée de Jennifer, coiffeuse, 
rester dans la haute coiffure. 
Perfectionniste et rigoureuse, elle 
continue de se former pour se 
remettre en question. Elle n'utilise 
que des produits naturels à base 
d'huiles essentielles, sans paraben, 
sans sulfate et sans ammoniaque. 
L'Udac, elle y a reçu un bel 
accueil sympathique et trouve 
que s'associer permet de faire 
fonctionner une ville, la symbiose 
avec la Municipalité se sent et c'est 
très important pour elle. Ouvert 
du mardi au samedi de 9 h à 18  h,  
elle reçoit hommes, femmes et 
enfants avec ou sans rendez-vous.  
www.platiniumcoiffure.com QQQ
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14
fév

Les Charmes inaugurés
D'une capacité de 68 lits, le tout nouvel EHPAD déodatien propose douze places en unité de vie protégée, six places en accueil de jour, deux places en accueil temporaire, ainsi qu'un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). Lors de l'inauguration, qui se déroulait en présence de nombreux invités, dont le sous-préfet Yves Camier, le maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, exprimait sa ´8¼�´n8O¼����>��±���´�Yb�Ob¼�c¼8F��´´b�b�¼�U�x>�¼�Á¼�ct8±Y�bÉb���8�±by¡� D’une surface de plus 3 600 m² sur un terrain de plus de 6 000 m², il retient des aspects énergétiques et écologiques. Il remplace désormais avantageusement  «La Chaumière» et «Flora Tristan», deux maisons de retraite aux normes obsolètes.  Ce projet, engagé par la précédente équipe municipale conduite par Christian Pierret, présent au moment de la traditionnelle coupe du ruban tricolore, se situe  près de la Maison Mosaïque avec laquelle il mutualisera des moyens matériels. L'EHPAD «Les Charmes» emploie actuellement 37 personnes et joue la carte de proximité avec les familles des résidents, d'une moyenne d'âge de 84 ans. L'établissement se présente comme un véritable lieu de vie au cœur de la ville.

14
fév

Rue Georges Tronquart, 
Homme de Lettres lorrain

À quelques pas de l'EHPAD Les Charmes, une rue de Saint-Dié-des-Vosges 
rappelle désormais le patronyme de l'un de ses citoyens, grand humaniste. Et 
O°b´¼�>�́ ���o�´V��b8�~�+cF8´¼�b��,±��¦Á8±¼V�Ç�´�F�b�b�¼�¼±f´�c�ÁV�¦Áb��°|���bÁ±�
b´¼� ±bÇb�Á�Y°��8ÁtÁ±b±��noO�b��b�b�¼V� 8ÁÉ� O�¼c´�YÁ��8�±bV� Ob¼¼b� 8±¼f±b�¦Á��
porte à présent le nom de son père. Fondateur de l'association Guillaume 
Budé en 1952, chercheur passionné au camp celtique de la Bure, Georges 
Tronquart est bien connu de nombreux Déodatiens. Ses anciens potaches, 
comme il se plaisait à appeler ses élèves, dont le journaliste, Jean-Marie 
Cavada, se plaisent à se souvenir d'un professeur exceptionnel.
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ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
(Derrière Concession Peugeot ) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

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

Tél. : 03 29 55 12 44 

PROFITEZ DE 30% DE CRÉDIT D’IMPÔT
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Le Conseil Municipal en brèves_

12 points étaient inscrits à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal du 19 janvier. Parmi ses temps 

forts, citons : 

> LE PLAN VIGIPIRATE

Concernant les mesures de sécurité qui 
font suite aux attentats, les policiers 

municipaux et Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) sont dorénavant 
équipés de gilets de protection ; 
des aménagements pour assurer la 
protection des citoyens ont été mis en 
place aux abords des écoles, des lieux 
Yb� OÁ�¼bV� Yb´� ´¼±ÁO¼Á±b´� �ÁF��¦Áb´� b¼¹

ou municipales, comme l'interdiction du 
stationnement ou la présence des forces de 

l'ordre à certains endroits.

> LE PROJET TERRITOIRE DURABLE

Le projet Territoire Durable a été ensuite présenté par 
l'adjoint en charge du dossier, Marc Frison-Roche. Il est 
et sera question d’établir un plan d'actions, débutant dès 
cette année et se poursuivant dans les années 
à venir, avec un déploiement d'une 
quarantaine d'actions lesquelles 
s’appliqueront à sauvegarder 
la biodiversité, préserver 
l'environnement, lutter 
contre le changement 
climatique, développer 
des modes de transport 
doux (raccordement à 
la Voie Verte d’Anould, 
mise en place de pistes 
cyclables), etc. C'est à 
l'occasion de la Semaine 
du Développement 
Durable, du 30 mai au 5 
juin, que ce plan d'actions sera 
présenté aux Déodatiens.

> LA PRIME à LA MOBILITé

Autre sujet, l'aide à la mobilité. «Il existe bien une aide 

à la mobilité, proposée par Pôle Emploi aux demandeurs 

d’emplois qui contractent un CDI ou un CDD d’au moins 

trois mois, mais cette aide plafonnée n’est versée que 

pendant un mois maximum. Nous souhaitons la compléter 

pour aider le demandeur d'emploi à s'organiser pendant les 

trois premiers mois de son nouveau contrat, puis réussir à 

assurer durablement ses déplacements par les transports en 

communs, à moindre frais, plutôt que d'utiliser une voiture.» 
a expliqué Vincent Benoit, adjoint au développement 
cO�����¦Áb¡�-��Y�OÁ�b�¼V��±cO�´8�¼��b´���fOb´��Á´¼�oO8¼�Çb´�
>�n�Á±��±���Á±�Fc�coO�b±�Yb�Ob�O�Á��Yb���ÁOb�o�8�O�b±V�b´¼�

disponible à l’accueil de la Mairie et à Pôle Emploi. 

> LA MUTUALISATION 
VILLE / COM'COM

Dans le cadre de l'optimisation des moyens et des services 

de la Ville et de la Communauté de Communes de  

Saint-Dié-des-Vosges, les postes de Directeur Général des 
Services de la Ville et de Directeur des Services Techniques, 
qu’occupent respectivement Bruno Didier et Thierry 
Toussaint, sont mutualisés, avec à la clé des économies 
de 80 000 euros réalisées et un meilleur fonctionnement 
de la Com'Com. A noter également que cette structure 
��¼b±O���Á�8�b� 8´´Á�b±8� o�8�O�f±b�b�¼� �b´� O���c¼b�Ob´�
transférées par la Ville, via la Fiscalité Professionnelle Unique 
(FSU) dont le montant est calculé après la réunion de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT).

> LE SECTEUR GARE

L'aménagement du secteur gare a été 
�8±tb�b�¼�8F�±Yc�U��ÁÇb±¼Á±b�YÁ��8±Ç�´�
vers l'ouest avec une démolition 
partielle du poste d'aiguillage, 
création de stationnement près 
du parvis et de stationnements 
longue durée rue du Petit 
Saint-Dié, démolition d'une 
partie des friches industrielles 
b¼�±b¦Á8��oO8¼����Yb´�F:¼��b�¼´�
présentant des qualités 
architecturales. Après consultation 
et vote, le Maire est autorisé à signer 
�8� O��Çb�¼���� Yb� o�8�Ob�b�¼� Yb´�
études pour la libération des emprises du 
secteur gare, liant Réseau Ferré de France et 
la Ville, ainsi que tous les documents s'y rapportant. 

> LA GESTION DE LA fORêT

�o�V��8��c¼|�Yb�¦Á��b´¼�Á¼���´cb���Á±�F�b��gérer la forêt, 

dite gestion intelligente et qui consiste à ne pas dépasser 
une coupe de 6 000 m3�8o��¦Áb��8�n�±d¼�´b�±ctc�f±bV�8�c¼c�
présentée par Patrick Zanchetta, adjoint aux Travaux, aux 
Espaces agricoles et à la Forêt. Les recettes liées à la vente du 
bois, si son volume atteint les 5 000 m3, seraient estimées à 
175 000 euros pour 2015.

Des vidéos sur le dernier conseil sont 
Ç�´�F�b´� ´Á±� ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ¹�8�±�b¹
conseil-municipal-du-19-janvier-2015
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La sécurisation d'un 
des emprunts toxiques :  
800 000 € d’intérêts annuels 
économisés par la Ville
La Banque Nationale Suisse a décidé jeudi 15 Janvier 2015 de 
déplafonner le franc suisse. Cela a modifié de manière forte le taux 
de change entre le franc suisse et les autres monnaies, notamment 
l’euro. Dans les faits, le taux de change moyen en 2014 était de 
0,80 (1 FS = 0,80 €). Il est aujourd’hui de 1,07 (1FS = 1,07 €) soit 
une réévalution du franc suisse de plus de 30%. Heureusement, 
avant cela, sous l’impulsion de Jean-Paul BESOMBES, Adjoint 
au Maire délégué aux Finances, la Municipalité a saisi l’unique 
possibilité qui lui était offerte à l’automne dernier, de profiter de 
taux favorables pour sécuriser le prêt CELCA, ultrasensible au 
franc suisse. L’opposition a critiqué fermement notre position, 
lors du vote en conseil municipal du protocole de sécurisation le 
19 Décembre 2014. Et pourtant…  Cela permet d’assurer un taux 
maximum de 4,50% pendant 6 ans. En un mois, si nous n’avions 
rien fait, nous serions passés de 3,25% à plus de 18%. Cela 
nous aurait fait payer pour 2015 plus de 800 000�€ d’intérêts en 
plus.  On ne peut que se féliciter de cette décision prise alors que 
des spécialistes plaidaient pour que l’on attende encore… Dans 
la vie, on peut toujours espérer mieux et voir venir… le pire! 
Quand on est Responsable, on se doit d’agir avec pragmatisme 
et donc tenir plutôt que courir…QQQ   

...Déodat
La rue Déodat débute à une 
intersection avec la rue du Petit 
Saint-Dié. Elle se poursuit, 
s’enfonçant peu à peu dans 
la nature, bordée de maisons 
individuelles uniquement sur un 
côté. Elle rencontre le chemin de 
la Nolle avant de rejoindre la rue 
Erckmann-Chatrian. 
Elle porte le nom du fondateur de 
la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 
Déodat (du latin deodatus 
´�t��o8�¼� xY���c� >� Y�bÁy�¡� 
b�
moine, arrivé dans les Vosges 
vers 660, construit un oratoire 
au pied du massif du Kemberg, 
à proximité d’une source. Il 
développe la chrétienté et fonde, 
8Á�O��qÁb�¼�Yb��8��bÁ±¼|b�b¼�YÁ�
ruisseau le Robache, au lieu dit 
«Les Jointures», une église. 
C’est au début de cette rue que 
se trouve la Chapelle Saint-
Déodat, située sur un ancien 
site gallo-romain et rénovée aux 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Elle a 
notamment été la propriété privée 
d’un chanoine et le couvent de 
sœurs carmélites.  QQQ

AU COIN  
DE LA RUE...

IB



On en parle_
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LA SEMAINE DE LA fORêT EN DéODATIE,  
C'EST DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 MARS !

La Journée Internationale des Forêts, le samedi 21 mars, est l’occasion d’organiser une 
multitude de manifestations autour de la forêt, l’arbre et le bois partout dans le monde. 
Le Pays de la Déodatie porte localement cette initiative et organise la Semaine de la 
Forêt en Déodatie, en association avec les collectivités et de nombreux partenaires, 
pour proposer aux Déodatiens plusieurs animations et événements, dans un esprit 
ludique, éducatif et participatif. Pour le thème 2015 «Filière bois et innovation», 
cO�����b� b¼� o��f±b� n�±d¼~F��´� ´��¼���´b´� >� �°|���bÁ±�Y8�´� �b´����F±bÁ´b´� 8O¼�Ç�¼c´�
proposées (sorties, ateliers, conférences…). Plusieurs entreprises ouvriront leurs 
��±¼b´���Á±�Ç�Á´�n8�±b�YcO�ÁÇ±�±��bÁ±´��c¼�b±´�b¼�´8Ç��±~n8�±b¡�(8±���b��b´�U�
Maisons GICO : Découvrez leur site de production situé au Pôle de l'Eco-constructiion 
Yb´�2�´tb´�8Á��gV�±Áb�Yb´�ÏÁ��b´�>��±8�Íb�l�2�´�¼b�tÁ�Ycb��b��8±Y��Às��8±´�>��s�|��YÁ±cb�U���|�~�
10 personnes) - Société Forestière Docelloise U�(�±¼b´~�ÁÇb±¼b´�Yb��°b�¼±b�±�´bV�́ �¼Ácb�
au 4, rue le Sentier à Docelles, qui produit des plots dépareillés, avivés, carrelets... à partir 
Yb�t±Á�b´�Yb�nbÁ���Á´��|d¼±b�b¼�O|d�b�¡�(�±¼b´~�ÁÇb±¼b´�U�YÁ��Á�Y��À½�8Á�Çb�Y±bY��À·��8±´V�
Yb���|�>����|�b¼�Yb��p�|�>��·�|�~�2�´�¼b�tÁ�Ycb�Y°Á�b�YÁ±cb�Yb���|�½Î���Á±��À��b±´���b´�U� 
du lundi 23 au vendredi 27 mars à 9 h 30 - Atelier de Planois situé au 24 CD 34 de 
Planois à Basse sur le Rupt. Philippe (au façonnage du bois) et Christine (au dessin) 
vous proposent de découvrir des créations inspirées de la nature lors de leurs portes-
�ÁÇb±¼b´�U�Çb�Y±bY��À·V�Yb��s�|�>����|V�´8�bY��Àg�b¼�Y��8�O|b�À���8±´V�Yb��Î�|�>����|¡�
D'autres entreprises à visiter sur www.deodatie.com. 

QuaND lEs JouRNéEs DEs MéTIERs D’aRT  

sE MêlENT à la sEMaINE DE la FoRêT...

Entre la Journée Internationale des Forêts et les Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA), qui ont lieu du vendredi 27 au dimanche 29 
mars, les organisateurs vous proposent de découvrir tous les liens secrets 
b�¼±b�F��´�b¼��c¼�b±´�Y°8±¼¡�ÏÁ�o��Y®8���8¼���´�Ç8±�cb´���Á±�¼�Á´��b´�:tb V́�YcO�ÁÇ±bÍ��8�o��f±b�
forêt-bois, ses métiers, ses entreprises, son histoire… et notamment les métiers d'art ! QQQ

Programme complet sur www.deodatie.com 

Le Massif 
Vosgien 
dresse  
la table
La 23e édition du Salon de la 
Gastronomie et des produits 
fermiers du Massif Vosgien promet 
une table des plus alléchantes. Une 
trentaine d'exposants, des habitués 
que l'on aime retrouver, mais aussi 
de nouveaux participants, tous 
triés sur le volet, seront présents 
les 7 et 8 mars à l'Espace François-
Mitterrand pour accueillir, de 10 h  
à 19 h gourmands et gourmets, 
ou même... les deux à la fois. Ces 
éleveurs et artisans auront à coeur 
de présenter des produits capables 
de surprendre, voire d'affoler 
les papilles les plus exigeantes. 
Des démonstrations culinaires, 
réalisées par des chefs réputés, 
retiendront l'attention. Il sera 
possible de déjeuner sur place 
samedi et dimanche. Nul doute 
que les mets servis combleront les 
estomacs alléchés, mais aussi les 
palais désireux de mieux connaître 
�b´�́ �cO�8��¼c´�Yb���¼±b�¼b±±��±¡�ÏÁ�o��
de chaque stand, de jolis lots seront 
à gagner.  Des animations réalisées 
autour du thème de «La basse-cour 
en fête» réjouiront les hôtes de 
cette manifestation qui se compte 
parmi les premières au sortir 
de l'hiver. Les enfants pourront 
approcher les petits animaux d'une 
mini-ferme, câliner des yeux les 
chèvres, brebis et moutons… On 
se régale d'avance !
Entrée gratuite.QQQ

Sam. 21, à 14 h, Denipaire� U� 8¼b��b±�
Fabrication d’un objet en bois de récup’.  
à partir de 14 h, Sainte-Marguerite� U� >� �8�
Ferme-musée de la Soyotte, activités autour du 
bois et inauguration de la Semaine de la Forêt 
à 18 h.
Dim. 22,  à 10 h 30, la Salle� U� ´�±¼�b�
Découverte du martelage. à 14 h, Bruyères�U� 
´�±¼�b� x)Á8�Y� �®|�´¼��±b� ���8O¼b� �8� o��f±b�
bois, la forêt mitraillée».
Mer. 25,  à 14 h, ludothèque de Gérardme±�U� 
démonstration de fabrication d’objets et 
jouets en bois. à 20 h 30, médiathèque 

de Gérardme±� U� O��nc±b�Ob~YcY�O8Ob� Yb�
Francis Cuny, sculpteur des bois.
Ven. 27, à 18 h, bibliothèque de Raon 

L’Etape�U�+cF8´¼�b������bÇ���bV�±b´¼8Á±8¼bÁ±�
du patrimoine, la restauration des objets 
en bois.
Sam. 28, à 10 h 30, médiathèque Victor-

Hugo de Saint-Dié-des-Vosges� U� �8±Y���
de lecture avec Sabine Lesur, auteur de 
«Vosges, une terre de papier». à 14 h, Haut-

fer de Mandray�U�8¼b��b±�b�n8�¼´�x�8F±�O8¼����
d’un tabouret en bois et vannerie»...u
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CENTRE HOSPITALIER :
qUALITé & PROxIMITé

Nouveau 
gynécologue 
obstétricien 
Après avoir exercé à la Maternité 
Régionale et au Centre Hospitalier 
Universitaire de Nancy, le Docteur 
Stanislas Villeroy de Galhau vient 
de rejoindre la communauté 
médicale du Centre Hospitalier 
de Saint-Dié-des-Vosges en qualité 
de gynécologue obstétricien. 
Il renforce ainsi au côté de ses 
confrères, Mme le Docteur Amélia 
Harmanean et M. le Docteur 
Georges Teodosescu, l’équipe du 
service de gynécologie dirigée 
par Mme le Docteur Chantal 
Heid, chef de service.  Ces 
professionnels évoluent au sein 
d’une maternité moderne, où une 
équipe investie assure l’accueil 
et la prise en charge des futures 
�8�8�´� Às� |� ¹� Às¡� � �b� ´Á�Ç�� Yb�
grossesse est assuré, dans le 
cadre des consultations externes 
03 29 52 83 12. Une prise en 
charge par de l’acupuncture et 
des traitements homéopathiques 
peut être proposée par des sages 
femmes formées à ces disciplines.
L’arrivée de M. le Docteur Stanislas 
Villeroy de Galhau permet de 
renforcer l’offre de consultation et 
de prise en charge en gynécologie 
et obstétrique au service de la 
population déodatienne.QQQ

CL

Organisé par la municipalité, le 
Carnaval, moment privilégié des enfants, 
aura lieu le samedi 7 mars. Il aura pour 
thème, en lien avec le pays invité du 
Festival International de Géographie 
2015, l'Australie. Thème qui pourra être 
décliné aussi bien côté sport (rugby, 
cricket, hockey, golf, cyclisme, basket...) 
qu'animaux (kangourou, koala, diable de 
Tasmanie, marsupial, requin, wombat, 
émeu...) voire cinéma (Star Wars, Mad 
Max, Crocodile Dundee, Matrix...). Cette 
année, pour faciliter l'organisation, Il 
sera possible de s'inscrire préalablement 
(auprès de l'accueil de l'Hôtel de Ville) 
aux ateliers proposés aux 4-12 ans. 

L'après-midi comprendra de nombreux 
temps forts. De 13 h 30 à 14 h 30, à l'Espace 
N.-Copernic, le premier atelier mis en 
place sera consacré aux retouches de 
maquillage, mais il est bien sûr possible 
pour les enfants de venir déjà maquillés 
et déguisés, et, bien sûr, accompagnés 
Y°Á�� �8±b�¼¡� (�8Ob� b�´Á�¼b� 8Á� Yco�c�
dans le centre-ville jusque 15 h 30  
avec la participation de la fanfare «la 
Lyre Michelloise». De retour à l'Espace 
N.-Copernic, et jusque 17 h, ils pourront 
prendre part à des ateliers encadrés 
tels ceux de cuisine qui donneront la 
possibilité de s'essayer à la fabrication 
de cookies ou de brochettes de fruits à 
déguster au goûter prévu plus tard. Mais 
les enfants pourront aussi s'initier à la 
création en arts plastiques en réalisant 
des koalas ou des kangourous en papier 
ou des masques façon aborigène, des 
jeux collectifs autour du thème du 
kangourou seront mis en place, ainsi 
que la fabrication et l'initiation au 
didgeridoo, instrument traditionnel 
aborigène. Ce sympathique après-midi 
sera suivi d'un goûter bienvenu pour 
les participants. Si le soleil veut bien se 
montrer de la partie, la fête n'en sera que 
plus belle.  QQQ

CARNAVAL DES ENfANTS   

Un clin d’œil à l'Australie

Une attention portée à tous_

des enfants 



Une volonté en actions_DOSSIER

Place au sport ! 
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges compte 11 588 (dont 3 698 scolaires) licenciés, soit près de 52,46% de la population, 

œuvrant dans 79 clubs. C'est bien sûr cette dynamique qui constitue l'un des piliers du succès de l'action sportive 
de la ville. Des sports de haut niveau -comme le Trophée Andros-, de loisir, en passant par le sport à l’école, la 
2���b�n8�¼�Fb8ÁO�Á����Á±�¦Áb�O|8¦Áb��c�Y8¼�b�V�¦Áb��b´�¦Áb�´��b�¼�´b´�±b´´�Á±Ob´V��Á�´´b��±�o¼b±���b��b�b�¼�
des nombreuses activités sportives dans des infrastructures adaptées et de qualité. Grâce à ses sites, 17 au total, 
et à son esprit fair-play, Saint-Dié est devenue la terre d’accueil des grandes rencontres sportives. Un dossier qui 

promet donc d'être sportif, à l’image de la ville ! QQQ



Le patrimoine sportif est conséquent 
pour une ville moyenne comme la 
��¼±b� U� ½p� c¦Á��b�b�¼´� ´��±¼�n´V� Y��¼�
le Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
les gymnases, les terrains, les stades ou 
encore les nombreuses salles... Des sites 
qu'il faut entretenir (voir le tour des 
travaux page 16), des équipements qui 
doivent nécessairement évoluer pour 
continuer d'accueillir les meilleures 
équipes de France, comme le volley ou le 
handball, mais aussi pour répondre aux 
Déodatiens, aux nombreux clubs et aux 
écoles. L’éventail d'activités proposées 
�8±� �b´� O�ÁF´� b´¼� ¼±f´� �8±tb� U� �8´�����´�
Yb� s·� Y�´O�����b´V� Ob� ¦Á�� ´�t��ob�
autant, voire plus, de manifestations 
à organiser... La Ville prête main 
forte, avec un budget pour le sport 
qui s’élève à 1 467 670 million d'euros 
(investissement et fonctionnement) 
dont les subventions aux clubs pour un 
montant de 301 150 euros. Le service des 
Sports, chapeauté par Karine Sernaglia, 
compte une quarantaine d'agents.  

«Il joue le rôle essentiel de coordinateur 

entre les acteurs du milieu sportif 

et la Ville» souligne Nicolas Blosse, 
adjoint aux Sports (voir par ailleurs 
son interview en page 19). Il se charge 
notamment de l’accueil des clubs, gère la 
��8��oO8¼����Yb´�´8��b´�b¼��8�Y�´����F���¼c�
des installations, veille à l'entretien des 
équipements et des terrains (tonte des 
pelouses) et soutient chaque club dans 
l’accomplissement de sa mission en 
annonçant notamment les manifestations 
via les supports de communication 
de la Ville (magazine, site, lettre 
hebdomadaire le Trois Minutes...) et en 
apportant l'aide logistique et matérielle. 
S'ajoutent également tous les temps 
forts et les actions proposés par la 
�Á��O��8��¼c�U�(8´´b��±¼´�28O8�Ob´���Á±�
occuper intelligemment les enfants de 4 
à 14 ans durant leurs congés scolaires, 
avec à la clé, une trentaine d'activités 
sportives et culturelles ; l'opération 
Savoir-Nager, la Fête du Sport et des 
Associations... Pour permettre à tous 
les jeunes Déodatiens de moins de 
18 ans d’accéder à un club et payer, 
en partie sa licence, la Ville offre un 
chèque «Déodat Sport» d'une valeur 
de 20 €¡� �b´� �Á´¼�oO8¼�n´� >� n�Á±��±�
obligatoirement sont le livret de famille, 
la carte d'identité ou la carte Cité Pass' 
2014-2015 ainsi qu'un document (facture 
EDF, téléphone...) datant de moins de 
trois mois et attestant du domicile du 
responsable légal. QQQ

Une ville au cœur sportif
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Des chiffres 
musclés ! 
1 467 670 million d'euros dédié 
au sport (investissement et 
fonctionnement), dont 301 150 euros 
de subventions accordées en 2015

79 clubs sportifs

47 disciplines

11 588 licenciés (dont 3 698 scolaires)

35 équipements sportifs (dont le 
Palais Omnisports Joseph-Claudel 
qui accueille les meilleures équipes 
de Volley et de Handball, en passant 
par les gymnases, les terrains, les 
stades et les nombreuses salles)

20 temps forts (dont le Trophée 
Andros, le Duathlon, le Trail des 
Roches, le Championnat de Lorraine 
de Judo, le Green Volley, le rallye 
Vosges Classic, les Foulées de Saint-
Dié-des-Vosges...)

932 enfants inscrits en 2014 aux 
Passeports Vacances, dispositif qui 
propose une trentaine d'activités

1 309 heures de natation dispensées 
à l’occasion de l'opération Savoir-
Nager à laquelle 90 enfants ont 
participé en 2014

20 euros offerts aux Déodatiens pour 
payer en partie ou en totalité leur 
licence dans un club grâce au 
chèque Déodat Sport QQQ
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«�® �+�� noOb��Á��O��8��Yb´�+��±¼´�V�O®b´¼�Á���bÁ�Á�b�t±8�Yb�F�Á¼�¦Áb�8Á�´b±Ç�Ob�Yb´�
clubs sportifs déodatiens. Une boutique de qualité» explique Daniel Canet, l'actuel 
président. L’association a pour principale mission de répondre aux diverses demandes 
Çb�8�¼�Yb´�¦Áb�¦Áb�gÎ�O�ÁF´�Yc�Y8¼�b�´�¦Á���Á��´��¼�8no��c´�U�Yb´��±d¼´�Yb��8¼c±�b�V��b�
o�8�Ob�b�¼�Yb��8���O8¼����Yb´�tÊ��8´b´�Yb´�c¼8F��´´b�b�¼´�´O��8�±b´�8ÁÉ�O�ÁF´�´��±¼�n´V�b¼O¡�xNous organisons aussi des visites 

médicales au Palais Omnisports Joseph-Claudel» souligne le président. Deux mini-bus sont aussi réservés aux clubs qui les 
sollicitent pour leurs sorties sportives à un tarif préférentiel. S’ajoute sa participation à l'organisation de l'un des temps forts 
de l'action municipale, la Fête du Sport et des Associations. Pour assurer ces missions, l'OMS dispose de l'aide du service des 
Sports. A noter également que la structure fête cette année ses cinquante ans d’existence. Un anniversaire qui sera célébré à la 
o��YÁ����´�Yb��Á��¡�QQQ

Après un an d'exploitation, les chiffres de fréquentation présentés par Alexandre 
Lehuger, Directeur d’AquaNova America pour l’exploitant Récréa sont satisfaisants. 
2014 en chiffres, ce sont 180 000 entrées (toutes formules confondues), 432 heures 
d'ouverture dédiées à l'accueil des scolaires primaires qui représente un total de 
16 557 écoliers. Cinq clubs sont résidents du site pour 63 heures de mise à disposition 
hebdomadaire et l'on compte une moyenne par semaine de 1 000 participants aux 
cours collectifs. 1 900 abonnements trimestriels et annuels ont été commercialisés et 
118 personnes ont réalisé leur baptême de plongée. Parmi les animations offertes au 
public à l'occasion de cet anniversaire, le centre aqualudique et la Ville, en partenariat 
avec l’entreprise Dalkia chargée de la maintenance, ont proposé la visite des 
���±b´´����8�¼b´��8±¼�b´�¼bO|��¦Áb´�U�o�¼±b´V�����b´V�F8O�¼8�����b¼�8Á¼±b´��±t8�b´�
de traitement d’air ainsi que l’ensemble des installations ont été présentés. L'occasion 
pour le premier magistrat de rappeler que tous les habitants de la Communauté de 

���Á�b´�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�Fc�coO�b�¼V�Yb�Á�´��b��er janvier 2015, du même 
tarif d'entrée que les Déodatiens et d'évoquer aussi le développement de cette zone 
de loisirs pour laquelle, après Nova Bowling, plusieurs projets privés, dont ceux d'un 
complexe de cinéma et d'un restaurant, sont en train de se préparer.  QQQ

L’OMS le partenaire  
des clubs sportifs

AquaNova America : 
une fréquentation 
globalement satisfaisante 

Les 
éducateurs : 
des initiateurs 
au plaisir  
du sport 
Les éducateurs participent aux 
nombreuses manifestations 
sportives proposées par la Ville 
(Passeports Vacances, animations 
dans les quartiers, activités dans le 
cadre des NAP, Fête du Sport et des 
Associations...). Ils interviennent 
également dans les écoles des 
clubs qui les sollicitent (écoles de 
rugby, VTT, football, athlétisme, 
gymnastique, badminton…) et 
dans les établissements scolaires 
(maternelles, primaires et collèges). 
«Dans les écoles élémentaires, 

par exemple, nous travaillons en 

collaboration avec l’enseignant sur 

le projet pédagogique sportif» précise 
Ghislaine Daubiné, responsable de 
l'animation sportive. Font également 
�8±¼�b�Yb��bÁ±´���´´���´�U��®8OOÁb���b¼�
l’encadrement des enfants en grandes 
sections de maternelles au Gymnase 
René-Perrin. L’an dernier, ils ont été 
environ 350 enfants à venir pratiquer 
de la gymnastique dans une salle qui 
leur est spécialement dédiée. «Un 
parc à ski et raquette, appartenant 
à la Ville, permet aux enfants des 
écoles élémentaires de participer à 
des sorties neige à la journée».QQQ

Bruno Laurent fait partie des six éducateurs 
rattachés au service des Sports.
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Dans le temps scolaire, l'Education Physique et Sportive (EPS)  permet d'intégrer un certain nombre d'apprentissages 
incontournables lorsque l'on parle de socialisation et de prise d'autonomie. Permettre à l'enfant de vivre la pratique physique et 
sportive au quotidien apparaît comme essentiel dans la dimension éducative à laquelle il a le droit de prétendre. A Saint-Dié-des-
Vosges, l'accès aux installations sportives à tous les établissements scolaires est un objectif incontournable. Six éducateurs du service 
des Sports interviennent régulièrement en mileu scolaire. En collaboration avec les professeurs des écoles, ils facilitent également 
l'apprentissage d'un certain nombre de disciplines sportives. S'ajoute, en partenariat avec les collèges, les lycées et les clubs, la mise 
à disposition des installations sportives municipales dans le cadre des classes sportives (football, judo, gymnastique, tennis). En 
dehors de la période scolaire, les jeunes peuvent aussi participer à l'opération Savoir-Nager, aux Passeports Vacances, aux Mercredis 
Récréatifs, aux écoles des clubs ou aux Centres de loisirs... A titre d'information, ils ont été 90 enfants, de 7 à 12 ans, à apprendre 
�b´�F8´b´�Yb��8��8¼8¼���V�>�´b��b±nbO¼����b±�8o��Y°�F¼b��±��b�Y�����b�+8ÁÇ°�8tbV��°8��Yb±��b±¡��Á�O�¼c�Yb´�x(8´ °́28OyV�b¼�´Á±��°8��cb�
2014, 932 enfants et adolescents ont pratiqué une activité sportive ou culturelle, un vrai plus pour découvrir, échanger, s'épanouir...  
Car le sport c'est tout cela à la fois !   QQQ

Localisé au Palais Omnisports Joseph-Claudel, le centre médico-sportif accueille plus de 1 000 athlètes chaque année. Géré par 
�° noOb��Á��O��8��Yb´�+��±¼´�t±:Ob�8ÁÉ�́ ÁFÇb�¼���´�¦Áb��Á��8���Áb�¼��8��Á��O��8��¼c�b¼��8���±bO¼�����c�8±¼b�b�¼8�b�Yb��8��bÁ�b´´b�
b¼�Yb´�+��±¼´V����b´¼�Y°Á��t±8�Y�´�Á¼�b��8ÁÉ�O�ÁF´¡�+8��±b��f±b���´´����b´¼�Yb�Yc��Ç±b±V�t±8¼Á�¼b�b�¼�8ÁÉ��c�Y8¼�b�´V��b�Ob±¼�oO8¼�
médical exigé par les clubs. La structure, dotée d'une bicyclette ergométrique, accueille aussi les sportifs désireux de parfaire 
leur entraînement.  QQQ

Le sport : une école de vie

Le centre médico-sportif :  
un précieux soutien aux clubs

L'an dernier ils étaient 800 à franchir la ligne du départ... Sûr que cette année, ils 
seront encore plus ! Il faut dire que cette manifestation a su allier la convivialité 
>� �®bnn�±¼V� �b� ¼�Á¼� ´Á±� n��Y� Yb� �8Ê´8tb´� �8t��o¦Áb´¡¡¡� (�Á±� Ob¼¼b� �Àe édition, le 
�8´´�n�YÁ��b�Fb±t�´b±8�>� �°|���bÁ±�b¼� ¼±��´��8±O�Á±´�8Á�O|��É�´b±��¼��±���´c´� U�� 
55 km dont 2 700 m de dénivelé pour les plus aguerris, ce même parcours de 55 km 
�8�´�b��±b�8�´�Yb�À�O�Á±bÁ±´��Àp����¤�½Î�����b¼�b�o�V��b�Yc´�±�8�´�¼±8Y�¼����b��
19 km et ses 1 000 m de dénivelé en solo, qui permet la participation du plus grand 
nombre d'amateurs. Rappelons que cet événement 100% nature, organisé par le 
club «Trail des Roches», nécessite l’aide de nombreux bénévoles, environ 70, et bien 
évidemment celle de la Ville que le président Aldo Calsen remercie chaleureusement. 
Les intéressés peuvent d'ores et déjà s'inscrire, sachant qu'ils ont jusqu'au 19 avril,  
>��°8Y±b´´b�´Á�Ç8�¼b�U�ÈÈÈ¡¼±8��Yb´±�O|b´¡O����QQQ

Zoom sur le prochain temps fort 

Le Trail des roches
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QQQ TRAIT D'HUMOUR (By LAURENT CAGNIAT)

Une volonté en actions_DOSSIER

La réfection de la toiture des cours de tennis. 
Les travaux débuteront en juin : désamiantage, couverture et panneaux 

photovoltaïques... Montant des investissements : 450 000 euros.

Le calorifugeage des tuyaux de chauffage au Palais Omnisports  
Joseph-Claudel, prévu en avril, pour un montant de 7 000 euros. 

Réfection du terrain de football à l'Orme : 47 816 euros

Le sport, une priorité pour la Ville ! 
/H�WRXU�G
KRUL]RQ�GHV�WUDYDX[�UpDOLVpV�GHSXLV���DQ�

En 2015, parmi les gros investissements, on peut noter

N��°����±¼8�¼´�¼±8Ç8ÁÉ���¼�c¼c�bnnbO¼Ác´�8Á�(8�8�´� ���´��±¼´���´b�|~
�8ÁYb���c�bO¼±�O�¼cV��b�Á�´b±�bV��b��¼Á±bV���´b�Y°Á��8c±8¼bÁ±�
et d'une nouvelle porte d'entrée, éclairage en façade, changement des mitigeurs dans les vestiaires, revêtement des sols, alarme 
��Ob�Y�b¡¡¡��U�162 882 euros  

N��b´���´¼8��8¼���´�Yb�O|8Ánn8tb�c�bO¼±�¦ÁbV�O8F��b�Yb�Y�ÁO|bV�±bÇd¼b�b�¼�Yb´�´��´�b¼��Á±´¡¡¡¡�
� ��Á±��b�O����bÉb�´��±¼�n�Yb´�,Á��b±�b´�U�14 195 euros  
N�,±8Ç8ÁÉ� Y°b�¼±b¼�b�� b¼� Yb� ±c�8±8¼���� �c�bO¼±�O�¼cV� �b�Á�´b±�bV� �b��¼Á±b¡¡¡�� 8Á� +¼8Yb� Yb� *ÁtFÊ�
(�b±±b~(bF8Ê�U�13 791 euros  

N�*cnbO¼����YÁ��Ê��8´b�*b�c~(b±±����O|8�tb�b�¼�Yb���±¼bV�b�¼±b¼�b��c�bO¼±�O�¼cV��b�Á�´b±�b¡¡¡��U� 
9 880 euros 

N�,±8Ç8ÁÉ�Y°b�¼±b¼�b��b¼�Yb�±c�8±8¼����8Á��Ê��8´b��8Yb�b��b�b¼��c�~�8t±8�tb�U�3 870 euros 
� b¼�8Á��Ê��8´b���O|b�~(���tÁ�b±�U�4 425 euros  

N�,±8Ç8ÁÉ�Y°b�¼±b¼�b��b¼�Yb�±c�8±8¼����8Á�+¼8�Y�Yb�,�±�*8Ê���Y~�8´´���U�1 440 euros  
N��¼±b¼�b��Yb��8�¼��¼Á±b�b¼�±c�8±8¼����Yb´�3
�8Á�+¼8Yb�
Ê���|��b�U�453 euros  
N�,±8Ç8ÁÉ�Y°b�¼±b¼�b��b¼�Yb�±c�8±8¼����8Á�+¼8Yb����b~�b8���b±±b�U�1 589 euros  
N�,±8Ç8ÁÉ�Y°b�¼±b¼�b��b¼�Yb�±c�8±8¼����8Á�	�Á��Y±��b��c�bO¼±�O�¼cV��b�Á�´b±�b¡¡¡��U�700 euros. 
N�*c�8±8¼����8Á�,b���´�O�ÁÇb±¼�U�7 600 euros  QQQ
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Des travaux à la pelle_

S�Ronds-points du centre-ville.

Victime pour la énième fois d'actes de vandalisme, l'oiseau «Delos» de Georges-
Braque a été restauré. Il rayonnera désormais de toute sa splendeur sur la rive 
gauche de la Meurthe, faubourg Saint-Martin, ou il sera mieux protégé car moins 
facilement accessible. Sur le désormais rond-point Georges-Braque, les services 
municipaux se sont appliqués à réaliser un socle de béton sur lequel seront posées 
des dalles identiques à celles installées dernièrement sur la Place Jean XXIII. Il 
est prévu d'entourer cet ensemble d'une végétation épineuse, capable de protéger 
le bel oiseau des intrusions malveillantes. Quant à l'emplacement laissé vide par 
«Delos», il accueillera «Modulor». La haute stature de cette sculpture, réalisée 
d'un solide acier, représente un homme debout. On peut déjà voir un exemplaire de 
«Modulor» devant l'usine déodatienne Claude et Duval. 
Le rond-point est baptisé désormais du nom du «Modulor».

T�Façade de l'Hôtel de Ville  

Trois grands panneaux d’affichage vitrés ont été installés 
par les agents communaux sur la façade de la Mairie. 
Bien visibles à droite de l'entrée de l'Hôtel de Ville, ces 
espaces sont destinés à accueillir les différents arrêtés et 
informations rendues publiques. 

S�Cimetière communal 

Avec le temps, les racines de grands arbres ont provoqué d'importants dégâts en 
soulevant le béton de l'allée d'accès au cimetière de la rive droite. Des travaux de 
terrassement sont donc mis en oeuvre par les Services Techniques de la Ville. 
Du gravillon permettra de sécuriser ce passage. Cette remise en état vient compléter 
un travail de réfection de l'ensemble du système de récupération des eaux pluviales 
qui ravinaient sur tout ce secteur en pente abrupte.

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 72_mars 2015



7 quai Jeanne d'Arc

88100 Saint-Dié-des-Vosges

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

En mArS 

-----------------

vendredi 13 : 

Soirée LAtino KizombA

(initiation à 21 h)

vendredi 20 : 

Soirée KArAoKé

samedi 21 :  

Soirée St-pAtricK

(une consommation offerte pour 

toute personne habillée en vert)

vendredi 27 :  

Soirée VinyLES

avec Dj fafa



�+��2� U� Adjoint délégué au budget, 

comment voyez-vous votre rôle ?

�	� U� Ï� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V� ¼�Á¼� �b�
���Yb�O���8�¼� �b´�Y�noOÁ�¼c´�o�8�O�f±b´�
héritées du passé. Notre premier objectif 
b´¼� Y®8´´8���±� �b´� o�8�Ob´� b¼� Ob�8� ´b±8�
Y�noO��b¡� ÏÇbO� ���� O���ftÁb� �b8�~(8Á��
Besombes, nous nous sommes efforcés 
de bâtir un budget primitif 2015 équilibré 
permettant, grâce à des économies de 
fonctionnement très importantes, plus de 
3 millions d’investissement.

�+��2�U�Votre rôle ne s’arrête pas là…

�	� U� ���V� O®b´¼� �b� ����´� Y�noO��bh� �8�
réussite dépend essentiellement de 
�®bÉcOÁ¼���� FÁYtc¼8�±bV� 8Á� o�� Yb´� ���´¡�
C’est tous les jours que nous devons 
veiller à ce que nos dépenses, mais 

aussi nos recettes, correspondent bien 
à nos objectifs initiaux. Nous avons 
d’ailleurs décidé la création d’un poste 
de Contrôleur de Gestion, indispensable 
dans une collectivité de notre taille.

�+��2� U� Vous avez dû prévoir une 

baisse des subventions…

�	�U�(±cÇ��±�b¼�8´´Á�b±�Ob´�F8�´´b´�8Á���Á´�
près des bénévoles qui, souvent, donnent 
énormément de temps à leur sport. J’en 
�±�o¼b���Á±��b´�nc��O�¼b±¡���Á´��bÁ±�YbÇ��´�
la reconnaissance de ville sportive. 
D’ailleurs, nous avons moins baissé 
les subventions à Saint-Dié-des-Vosges 
(-8,19%) qu’à Epinal par exemple (plus 
de 10%). J’explique au quotidien que la 
ville apporte beaucoup en subvention, en 
équipement, en personnel et c’est bien. 
Mais il faut aussi que les clubs trouvent 
d’autres moyens (autres subventions, 
sponsors, actions ponctuelles, 
manifestations conviviales…) Je constate 
que certains dirigeants l’ont très bien 
compris !

�+��2� U�Quelle sont les piliers de la 

politique sportive ?

�	� U� 
b� ´��¼� �b´� �d�b´� ¦Áb� �b´�
critères transparents d’attribution des 
subventions. Je vous rappelle que nous 
avons mis en place, pour la première 
fois dans notre ville, une commission 
paritaire pour leur octroi. Les résultats, 
la politique de formation des jeunes, 
l’animation de la ville et le liens avec 

les autres publics (dans les quartiers, 
personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, par exemple).
Nous souhaiterions avoir une ou deux 
équipes qui évoluent à un très bon 
niveau national. Cela permettrait aux 
Déodatiennes et aux Déodatiens de 
se reconnaître en elles et de faire bloc 
derrière elles. Ce serait excellent pour 
notre identité.

�+��2�U�Pouvez-vous nous parler de la 

Vélodatienne ?

�	� U� 
b¼¼b� Fb��b� �8��nb´¼8¼���� c¼8�¼�
organisée par une association. Je 
remarque qu’elle n’avait plus lieu que tous 
les deux ans, pour différentes raisons. A 
notre arrivée, l’équipe en place a souhaité 
s’arrêter et personne n’a voulu reprendre 
�b� q8�Fb8Á¡� 
®b´¼� ±bt±b¼¼8F�bh� ��Á´�
±cqcO|�´´��´� >� Á�b� 8Á¼±b� n�±�Á�b� ��Á±�
2016.

�+��2�U�D’autres projets pour 2015 ?

�	�U�
b�8��b��8�¦Áb��8´V�F�b��´Ã±�l���Á´�
sommes en train d’organiser pour l’été les 
rendez-vous du samedi. Chaque semaine, 
un club permettrait aux Déodatiens 
mais aussi aux touristes de découvrir 
ses activités et d’y participer dans un 
lieu central, le parc Jean-Mansuy. Cela 
serait aussi une animation pour de larges 
publics. Pourquoi ne pas ensabler la Place 
Jules-Ferry et y retrouver les activités 
sportives de plage, bien sympathiques ? 
Nous en reparlerons très vite…. QQQ�
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Le point de vue de l'élu_

Nicolas BLOSSE est un Adjoint au Maire discret et à l’écoute des habitants. Il est omniprésent sur le terrain, dans les quartiers mais 

aussi sur tous les terrains… de sport. Il multiplie les participations aux assemblées générales et aux manifestations nombreuses. 

Très souvent, il est l’oreille du Maire. Il coordonne l’ensemble des actions de la Municipalité dans ces vastes domaines…

Nicolas BLOSSE,  
Adjoint au Maire, délégué aux quartiers-villages, 
au budget et aux sports



 

Dimanche 22 à 18 h / Musique classique

«Ô-Celli»
Musique Espérance vous invite à découvrir la magie d'un ensemble de huit 
violoncelles. Cet instrument, dont le son est sans aucun doute le plus proche 
de celui des voix humaines, est probablement l'un des seuls qui supporte 
d'être multiplié. Les qualités s'additionnent pour former un son unique et plein 
qui permet toutes les fantaisies de répertoire. «Ô Celli» est né de la passion de 
huit violoncellistes pour cette vibration presque surnaturelle. Chambristes ou 
concertistes, les artistes parcourent un répertoire de compositions originales.

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 €.  
Famille : 50 €. Réservations au 03 29 56 14 09. 

Samedi 28 à 20 h 30 / Jazz-soul

Mario Biondi en concert
Chanteur de jazz-soul italien, Mario Biondi a toujours vécu dans un milieu d’artistes, avec 
un grand-père artiste peintre, une grand-mère chanteuse au théâtre et un père chanteur 
populaire en Sicile. Avec une voix chaude et puissante, façon Barry White, un sens inné 
du swing, un goût pour les grooves soul, une audace pour toutes les fusions musicales  
et d’irrésistibles penchants de crooner, l'artiste a vraiment tout pour plaire ! Il interprétera 
sur scène les titres de son album «Sun», sorti en 2013 et ponctué de surprenantes reprises  
de titres d’Al Kooper ou Bill Withers.

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 €. Famille : 50 €. 

Samedi 7 à 20 h 30 / Théâtre

Cie Dodeka :  
«L'Empereur c'est moi»

En partenariat avec Soleil Autisme, l'Espace Georges-Sadoul vous 
invite à découvrir cette pièce construite autour d'un texte de Hugo 
Horiot. C'est une histoire vraie, l'autoportrait d'un enfant autiste en 
colère, le récit d'une jeunesse passée dans l'isolement, le combat 
sans merci de ce jeune garçon. Plongeant dans sa mémoire d'enfant 
autiste, le comédien raconte sa souffrance d'être différent, son refus 
de parler, son désir d'être un autre jusqu'à vouloir changer son 
nom. «L’Empereur c’est moi» est aussi une magnifique déclaration 
d’amour d’un fils à sa mère. C’est une révolte contre l’enfermement 
et contre l’exclusion, et un implacable miroir de nos préjugés…

Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. 
Famille : 30 €. Réservations au 03 29 56 14 09. 
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

ESPACE  
GEORGES-SADOUL

Lundi 2 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«La peinture allemande : 
Otto Dix»
Par Françoise Caillet-Mangin, guide-
conférencière au Musée des Beaux-Arts 
de Lille. 

Samedi 7 à 20 h 30 
Théâtre
«L'Empereur c'est moi»
(Lire en page 20.)

Lundi 9 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«L'Alsace-Lorraine»
Par François Roth, professeur émérite, 
Université de Lorraine. 

Lundi 16 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«Voyage dans l'Au-delà : 
Dante, poète, prophète 
et mystique»
Par Bernard Jacquier, professeur agrégé 
en Lettres Classiques. 

Mercredi 18 à 16 h 
Jeune Public
«La succulente histoire 
de Thomas Farcy»
Par la Compagnie «Thé à la Rue». Dès 
6 ans. Entouré d'ustensiles culinaires 
et servi par une machinerie inventive et 
délicieuse, un étonnant duo de cuisiniers 
raconte comment l’idylle impossible 
entre une carotte et un saucisson vire à 
l'incroyable épopée. Tarifs : 6 € - 3 €. 
Famille : 15 €. 
Réservations au 03 29 56 14 09. 

Dimanche 22 à 18 h 
Musique Classique
«Ô-Celli»
(Lire en page 20.)

Lundi 23 à 14 h 30 
Conférence U.C.P. 
«Jaques Monod, Albert 
Camus : leur amitié et leur 
affinité de pensée»
Par Simone Gilgenkrantz, professeur 
émérite, Université de Lorraine. 

Samedi 28 à 20 h 30 
Jazz-soul
Mario Biondi
(Lire en page 20.)

Lundi 30 à 14 h 30 
Conférence U.C.P.
«L'Union Européenne après 
les élections de 2014 : 
les incertitudes sur son 
devenir»
Par François Borella, professeur 
honoraire, Université de Lorraine. 

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.

Vendredi 6 à 15 h et 20 h 30 
Projection
«Nature et Photographie»
Par l'association «Les Amis de la Nature». 
Entrée libre.

Du 7 mars au 19 avril 
Exposition
«Jacques Hallez. 
Peintures 1944-2014»
70 ans de peintures inspirées par 
les nombreux voyages que l’artiste a 
effectués au cours de sa vie. Une page 
ouverte sur la vie de cet artiste et de ce 

qui compose son histoire, reflet de cette 
patte si particulière qui nous livre, au-
delà de ses voyages, un quotidien fait de 
natures mortes, de paysages lorrains, de 
corps nus… Inauguration le vendredi 6  
à 17 h. 

Samedi 7 à 14 h 30 
Café photographique
Avec Claude Philippot
Dans le cadre de la résidence artistique 
«L'image en Dialogue». Entrée libre. 

Samedi 21 à 14 h 
Commission Temps de Guerre
Par la Société Philomatique Vosgienne. 
Animée par Jean-Claude Fombaron. 

Samedi 28 à 14 h 
Réunion
Cercle Cartophile Vosgien

MéDIATHèqUE 
VICTOR-HUGO

Jeudi 5 à 20 h 30 
Histoire de l'Art
«Le Tintoret à San Rocco»
Conférence présentée par Pierre van 
Tieghem, Historien de l'Art. Un des plus 
grands cycles décoratifs de la Renaissance 
italienne, la Scuola Grande di San Rocco 
(Venise) est l'œuvre inspirée du Tintoret. 
Entrée libre. 

Jeudi 12 à 18 h 30 
Conférence 
«La Bibliothèque du 
Chapitre entre Humanisme 
florentin et les premiers pas 
de l'imprimerie»
Par Benoît Larger. Entrée libre. 

Samedi 14 à 10 h 30 
Jardin de lecture
Abdelkader Djemaï : 
«Histoires de cochons»
En partenariat avec  la librairie «Le Neuf». 
L'auteur Abdelkader Djemaï présente son 
nouvel ouvrage paru aux Editons Michalon 
et répond aux questions d'Emmanuel 
Antoine. 



Jusqu'au samedi 28 
Exposition
«Le Vide»
Photographies réalisées par l'Atelier de 
Recherche Photographique de l'Espace 
des Arts Plastiques. 

Des animations et des ateliers :  
Les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30, les 
Papivores et Mamilires racontent des 
histoires. Entrée libre 

«Bébés 
lecteurs», animé par Nadine Guyot 
et Brigitte Ludwig, en partenariat avec le 
Relais itinérant des assistants maternels 
de la Communauté de Communes de 
Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre  

«Pixels et 
Décibels», présentation de l'actualité 
musicale par Sophie Baderot. Entrée libre. 

Jusqu'au samedi 28 mars
Exposition
«Variations autour du grès 
des Vosges»
par Claude Burgatt, Tailleur de pierre à 
l'ancienne et sculpteur sur pierre.

MéDIATHèqUE 
JEAN-DE-LA-
fONTAINE

Les mardis de 14 h 30 à 15 h 30 
Animation 

«Les Papivores et Mamilires 
racontent des histoires»
(hors vacances scolaires). Entrée libre. 

Mercredi 4 de 15 h à 16 h 30 
Atelier
«De l'encre et du papier»
Atelier de calligraphie latine. Gratuit. Sur 
inscription au 03 29 56 50 67 ou par mail :   
media_stroch@ville-saintdie.fr. 

ESPACE DES ARTS 
PLASTIqUES

Du 7 mars au 11 avril 
Installation
«A en perdre la Boule»
Par les élèves de l'atelier graphisme 
de l'Espace des Arts Plastiques. Une 
sphère, une pierre, un monde, un œil…  

L'exposition est le résultat d'un travail 
collectif pour stimuler les sens et la 
perception. Les visiteurs pourront intégrer 
le lieu et participer à la vie des formes et 
des couleurs. La mouvance et l'interaction 
sont des données essentielles de cette 
installation. Vernissage le samedi 7 mars 
à 18 h.

LA NEf-fABRIqUE
DES CULTURES
ACTUELLES

Vendredi 13 à 20 h 30 
Théâtre musical
Operetta Burlesca
Par la Cie Sud Costa Occidentale. 
Spectacle en italien sur-titré réservé à 
un public adulte. Pietro adore faire du 
shopping, danser ou chausser des talons 
rouges de 12 cm.  Certains samedis, il va 
même jusqu'à Naples pour danser, goûter 
à la liberté et à l'amour. C'est aussi un 
pompiste du sud de l'Italie. A quarante 
ans, ses colocataires sont ses parents... 
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Réservations au 
03 29 56 14 09. 

Samedi 28 à 18 h 
Audition du CEMOD
Piano
Par la classe de piano du CEMOD dirigée 
par Marie-Claude Houtmann. Entrée libre. 

Mardi 31 à 18 h 
Audition du CEMOD
Cuivres
Par les classes de cuivre du 
CEMOD dirigées par Hubert 
Sonrel, Daniel Thiémonge et 
Pascal Chrétien. Entrée libre.

IUT 

Samedi 7 à partir de 9 h
Journée Portes-ouvertes
Contact - Renseignements : iutsd-contact@
univ-lorraine.fr - Tél : 03 29 53 60 00

Mardi 24 de 18 h 30 à 21 h
Conférences
Ecouter le chant  
des neurones
Entrée gratuite. Tout public
Par Thierry Cecchin, Ingénieur. 

TOUR 
DE LA LIBERTé

Vendredi 20 à 20 h 30 
Conférence
«Tout ce que vous voulez 
savoir sur la Franc-
maçonnerie sans jamais 
oser le demander»
Par Michel Meley, président du Conseil 
National de la Fédération Française du 
Droit Humain. Organisé par «Une cité 
pour tous».

MAISON MOSAïqUE

Vendredi 27 à 20h30
Conférence FCPE
«Pour une école 
sans violence» 
Par Henri Vieille-Grosjean,
Maitre de conférences en sciences de 
l'éducation à l'Université de Strasbourg.
Entrée 2 euros.

Journée de la Femme
KAFE/MPES 
Dans le cadre de la Journée 

Internationale des Droits des 

Femmes, en partenariat avec 

l'association Les Héritières de 

demain, exposition de photos 

«70 ans du droit de vote des Femmes» avec un 

vernissage le vendredi 6 mars à 10 h. De 14 h à 18 

h, après-midi ponctué de témoignages de femmes 

de différentes générations, théâtre d'improvisation, 

création d'un objet commun autour de l'égalité qui 

prendra la forme d'une fresque. Entrée libre



Tranche de vie_

Né dans la région, Stephan 
Auberger a grandi dans le haras 
de sa mère Dany, en pleine nature, 
aux côtés des chevaux. A l'heure 
de faire un choix d'orientation 
pour l'avenir, il se dirige 
naturellement vers les sciences 
et rejoint l 'Université de Nancy 
où il fait une rencontre essentielle 
avec le Professeur Claude Selve, 
hélas décédé aujourd'hui. Très 
vite, le professeur transmet à 
son élève son souci de la cause 
environnementale à laquelle 
Stephan est forcément sensible, 
lui qui, parallèlement à ses études, 
pratique toujours activement 
l'équitation, en compétition. 
Son doctorat en poche, Stephan 
Auberger décide de mettre à 
profit ses connaissances pour 
trouver des alternatives à la 
chimie classique, polluante et 
nocive pour l'homme et son 
environnement. 
Il prend bientôt 
la Direction de 
la Recherche 
Scientifique de la 
société Salveco, 
créée par son 
père en 1994, 
et aujourd'hui 
spécialisée en chimie verte 
dans les produits d'hygiène et 
d'entretien avec des formulations 
100 % d'origine végétale. Il 

deviendra ensuite 
Directeur général 
et enfin CEO 
(Chief Executive 
Officer soit PDG). 
Viennent le 
temps des 
récompenses, de 
la reconnaissance 
s c i e n t i f i q u e , 
des brevets 
d'invention et des 
premiers contrats 
c o m m e r c i a u x . 
Implantée à 
sa création à 
Neuvil lers-sur-
Fave, la société 
Salveco s'installe 
dans la zone 
d'Hellieule 4 à 
Saint-Dié -des-
Vosges suite à un incendie, elle 
y est reconstruite rapidement 

grâce au soutien 
de la mairie, des 
élus, des autorités 
et de la Région 
Lorraine. 
Aujourd'hui, le 
Marché Européen 
bascule enfin vers 
la volonté d'utiliser 

des produits moins dangereux 
et la société Salveco a de beaux 
jours devant elle. 
Et quand Stephan Auberger 

quitte son fauteuil de CEO de 
Salveco, c'est pour assouvir 
sa passion pour le sport et son 
goût des voyages. Amateur de 
sensations, il voyage aux quatre 
coins du monde, heureux de 
découvrir d'autres cultures, 
d'autres manières de vivre. 
Plongeur certifié, il est aussi 
amateur d'arts martiaux et de 
sports de combat et passionné 
d'aéronautique.  QQQ

Stephan Auberger
Docteur en chimie, Stephan Auberger dirige aujourd'hui la société Salveco,  

spécialisée en chimie verte dans les produits d'hygiène et d'entretien. Il est aussi 

un sportif et un voyageur accompli. 

La chimie verte, 
le sport 

et les voyages

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIé 

Démocratie municipale et droits de l’opposition

«Il arrive plus souvent encore que les doctrines en contradiction, au lieu d’être l’une vraie et l’autre fausse, se partagent la vérité ;  

alors l’opinion dissidente est nécessaire pour fournir le reste de la vérité dont la doctrine reçue ne réalise qu’une partie.» (John 
Stuart Mill)

En démocratie, le rôle de la minorité et le droit d’expression qui lui est accordé sont indispensables à l’intérêt général. Ceux qui 
étaient encore dans l’opposition il y a moins d’un an ne devraient pas l’oublier et ne pas reproduire aujourd’hui, dans ce domaine 
comme dans d’autres, les erreurs qu’ils prétendaient combattre hier.

A Saint-Dié, l’opposition n’a pas plus d’espace d’expression qu’elle n’en avait sous la mandature précédente. En effet, si cette 
tribune (toujours reléguée sur une page terne repoussant le regard) compte désormais quelques lignes supplémentaires, c’est sans 
O���Á�b��b´Á±b�8ÇbO��8���8Ob�8OO�±Ycb�8ÁÉ�c�Á´�Yb��8��8��±�¼cV�¦Á��Fc�coO�b�¼�O|8¦Áb����´�Y®Á�b���b��b��8tb����Á´¼±cb���Á±��bÁ±�
communication politique. Cette disproportion est d’autant plus criante sur Internet, où les élus de l’opposition sont exclus du site 
municipal, où la retransmission intégrale des conseils municipaux (pourtant pratiquée par de nombreuses villes) n’a pas été rétablie, 
et où la tribune vidéo des différents groupes a été supprimée sans explication par le nouveau maire.

Cette crainte visible du maire à l’encontre de l’opposition se retrouve dans les commissions et dans les autres instances auxquelles 
participent des élus. Alors qu’il avait expliqué que celles-ci seraient ouvertes à l’opposition dès le troisième siège, il a récemment 
réservé à ses seuls colistiers les commissions administratives paritaires qui comptent pourtant trois titulaires et trois suppléants.

Sur ce point, le maire peut se retrancher timidement derrière la loi, qui n’impose pas encore le pluralisme dans certaines commissions, 
mais il ne peut pas alors prétendre incarner le volontarisme en matière d’ouverture et de démocratie.

(8±�O��¼±bV��8������±cÇ��¼�¦Áb��b´�c�Á´�Y®����´�¼����Y��Çb�¼�Y�´��´b±�Y®Á����O8��b¼���¼�Y±��¼�>��8�n�±�8¼���¡�
��´O�b�¼´�Yb´�Y�noOÁ�¼c´�
o�8�O�f±b´V���Á´�±b���Q��´�Ç����¼8�±b�b�¼�8Á��±b��b±�Y±��¼�b¼V���Á¼�¼�¦Áb�Yb�±bO�Á±�±�>�Yb´���Á±�cb´�Yb�n�±�8¼����O�Ã¼bÁ´b´V���Á´�
avons demandé à être abonnés à quelques revues techniques et juridiques. Or, seule une demie revue par élu d’opposition (soit 70 
euros par an) a été acceptée par le maire, alors que celui-ci et sa majorité s’accordent plus de 300.000 euros d’argent public par an !

Pourquoi le maire a-t-il peur d’une opposition dont les interventions constructives et l’expérience lui éviteraient de reproduire les 
erreurs du passé ? Pourquoi redoute-t-il également la démocratie locale au point de refuser d’écouter les Déodatiens dans le cadre 
de conseils de quartier ouverts à tous ?

Pour être démocrate, il faut pratiquer le pluralisme, accepter le débat, respecter l’opposition et écouter les citoyens de toutes 
sensibilités. Telles sont les conditions nécessaires à la prise en compte du bien commun.

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

SAINT-DIé BLEU MARINE

ÏÁ����b�¼��Å���Á´���Ç±��´��b�oO|�b±�O|bÍ��°���±��bÁ±V��8�¼±�FÁ�b�����¼�¦Áb�Yb���b�,��8´���b���Á´�b´¼��8´��8±Çb�Áb¡

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

L'Association Guillaume Budé
L'association Guillaume Budé, du nom du célèbre helléniste du 16e siècle, a été créée en France en 1917 
afin de traduire et publier les auteurs latins et grecs grâce à la maison d'édition «Les Belles Lettres». 
Ensuite se sont formées des sections locales comme celle de Saint-Dié, en 1953, au lycée Jules-Ferry, 
à l'initiative de Georges Tronquart, professeur de lettres décédé l'an dernier. Aujourd'hui présidée par 
Emmanuel Muller, elle compte environ 70 adhérents (enseignants et élèves du lycée, «extérieurs») 
et organise deux activités principales. La 
première est la gestion de sa bibliothèque : 
baptisée Georges Tronquart, elle est installée 
dans une salle du lycée et contient des ouvrages 
privilégiant les «humanités»: «Guillaume Budé» 
bilingues, philosophie, histoire... Les fameuses 
conférences «Budé», ouvertes au public, cinq ou 
six par an, de thèmes variés, histoire (locale ou 
non), géographie (éventuellement en lien avec le 
FIG), philosophie, histoire de l'art… constituent 
le second pan, le plus connu, des actions de cette 
association ouverte à tous. 

5 990€
TTC

TRACTEUR B1220 + FRAISE ROTATIVE

*OFFRE 
SPECIALE

* Tracteur Kubota diesel 12 CV  

avec fraise rotative 85 cm.

  Offre limitée à 1 000 pièces

268, route principale - 88470 la Voivre - Tél. : 03 29 58 39 94 - Fax. : 03 29 58 45 07
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Devenu incontournable sur 
le calendrier des animations 
sportives de Saint-Dié-des-
Vosges, ce tournoi permet 
aux jeunes adeptes, filles et 
garçons, de comparer leurs 
compétences techniques 
dans d'excellentes conditions 
d'accueil et d'encadrement.  Le 
Trophée ayant été remporté par 
le Judo-Club de Remiremont, 
il revient à ce dernier de 
venir le remettre en jeu cette 
année et peut-être le gagner 
définitivement l'an prochain.  
Présidente du Judo-Club de 
Saint-Dié-des-Vosges, Béatrice 

Valence, se réjouit de pouvoir 
compter sur la qualité de l'esprit 
associatif et le dévouement des 
bénévoles totalement investis 
dans leur passion de cet art 
martial. La dirigeante salue 
également le professionnalisme 
et le charisme des éducateurs 
sportifs du club dont le 
dynamisme et la disponibilité 
n'ont d'égal que le talent 
sportif. Béatrice Valence sait 
aussi pouvoir s'appuyer sur le 
soutien de la Municipalité, des 
élus, du service des Sports et 
des Services Techniques de la 
Ville. Benjamins et poussins 

livreront leurs combats et 
seront récompensés à l'issue 
de chaque poule. Les minis 
poussins réaliseront un 
échauffement collectif sous 
forme de jeux, seuls, à deux ou 
en groupe. Ils auront ensuite à 
prouver leurs capacités dans 
plusieurs ateliers techniques : 
ukemi, ne waza et tachi waza, 
puis réaliseront 1 min de 
randoris en ne waza. Chaque 
club devra fournir un arbitre ou 
arbitre adjoint par tranche de 10 
judokas engagés ! Restauration 
rapide et buvette seront à 
disposition du public. QQQ

Challenge Alain Griffon,  
du sport sur les tatamis ! 
Conviviale et éducative, la 21e édition du Challenge Alain Griffon attirera les 

judokas déodatiens et leurs amis de clubs voisins le 28 mars prochain au Palais 

Omnisports Joseph-Claudel.



Tentez 
la baraka avec 
Sporty'Gym
Le 14 mars 2015, le Palais 
Omnisports Joseph-
Claudel accueillera le loto de 
l'association Sporty'Gym.
Les plus chanceux peuvent  
espérer remporter des bons 
d'achats de 1000 €, 500 €,  
300 €, 200 €, 180 €, 120 € et 
bien d'autres très beaux cadeaux 
parmi les nombreux lots mis en 
jeu. Les participants lorgneront 
très certainement avec envie 
une tablette multimédia à gagner 
lors de la partie royale ! A vos 
cartons ! Début du jeu : 20 h,  
ouverture de la salle à 19 h. Un 
carton : 5 € - Six cartons : 20 €. 
Réservation par tél. au 03 29 56 
33 50 ou 03 29 56 74 62
Buffet - buvette sur place.  QQQ
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Championnat des Vosges  
de gymnastique par équipes 
L'Entente Gymnique 
Déodatienne se réjouit 
de recevoir les samedi 
21 et dimanche 22 mars 
au gymnase René-Perrin 
des gymnastes évoluant 
au niveau régional. Une 
journée sera consacrée aux 
critériums, les jeunes filles 
présentant des exercices 
libres avec un classement 
en benjamines, benjamines 
minimes et toutes catégories. 
Le lendemain, ce sont les 
jeunes pousses de la gymnastique vosgienne qui s'approprieront les 
agrès. Les poussins, garçons et filles, âgés de 7, 8 et 9 ans réaliseront 
des mouvements imposés, appelés les circuits éducatifs. Les dix clubs 
du département seront présents et ce sont près de quarante-cinq 
équipes, dont neuf déodatiennes, qui chercheront à accéder au podium. 
Ce sera aussi le moment de tenter l'exploit en se qualifiant pour les 
Finales régionales qui auront lieu à Saint-Dié-des-Vosges, les 18 et 19 
avril pour les critériums et les 16 et 17 mai, à Vittel, pour la catégorie 
des «Poussins». Comme à leur habitude, les bénévoles de l'EGD, sous la 
houlette de leur présidente, Éliane Mervelet, auront à coeur d'accueillir 
ces gymnastes dans les meilleures conditions possibles. Horaires :  
le samedi 21 mars de 14 h à 18 h et le dimanche 22 mars de 8 h à 18 h. 
Entrée gratuite QQQ

Des vélos pour tous ! 
Pour la 35e année consécutive, samedi 28 mars, 
le club de cyclotourisme déodatien organise son 
grand rendez-vous annuel du vélo d'occasion. Cette 
bourse aura lieu, comme les années passées, au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel (salle de danse, 
côté Meurthe). Les horaires seront les suivants :

enfants, randonneur, course, VTC, VTT). Pièces 
non acceptées.

Le dépôt des vélos est gratuit. Il suffit de se présenter 
avec une pièce d’identité pour l’enregistrement.
La renommée de la bourse aux vélos de l' U.C.V. 
n'est plus à faire. Elle est fondée sur la qualité des 
vélos réceptionnés et vendus. Du choix, des prix 
sympas, cette fois encore, le plus grand nombre 
d'amateurs de deux roues y trouvera son compte. 
Pour tout renseignement, s'adresser au Président - 
Tél. : 03 29 55 25 17 - claude.boisselier@orange.fr -  
http://ucv88.ffct.org QQQ



  

AGENDA DES SPORTS
Mercredis 4, 11, 18, 25 : Pétanque / Concours hivernaux / Boulodrome
Samedi 7 à 18 h : Basket-ball / Les Coyotes / Rambervillers 1 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 7 à 21h : Handball / SDVH G1/ GORCY / Gymnase M. & L.-Lagrange
Samedi 7 à 20h30 : Basket-ball / SDVB 2 / CLUB THERMAL 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 8 à 10h : Handball /  Tournoi G-9 / Gymnase M. & L.-Lagrange
Dimanche 8 à 14h30 : Basket-ball / Les Coyotes Coupe des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 14 à 14h30 : Tennis de table / SRD Tennis de table D1A jeunes /Chenimenil / Gymnase René-Perrin 
Samedi 14 à 14 h : Sporty Gym / Loto /  Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Dimanche 15 à 13 h : Billard / Finale Vosges R2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Dimanche 15 à 13 h : Tennis de table / SRD tennis de table R1PB2 / Metz 2 / Gymnase René-Perrin
Dimanche 15 à 15 h : Volley-ball / SRD Volley Equ. N3 /Mulhouse /  Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 15 à 15 h : Rugby / RCSD A / Dieulouard / Stade Pierre-Pebay
Samedi 21 et dimanche 22 : Gymnastique / Championnat départemental Poussins par équipe  / Gymnase René-Perrin
Samedi 21 et dimanche 22 : Gymnastique / Championnat régional par équipe Benjamins à Séniors / Gymnase René-Perrin
Samedi 21 à 17h30 : Canoë Kayak / Assemblée Générale  / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 21 à 20h30 : Basket-ball / SDVB Equ. 2 / Vandoeuvre / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 21 à 21 h: Handball / SDVH G1 / Dombasle /  Gymnase M. & L.-Lagrange
Samedi 28 à 13h : Tennis de table / Championnat par équipe / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 28 à 14 h : Divers / Bourse aux vélos / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Samedi 28 à 18 h : Les Coyotes / Les Coyotes/ Granges 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 
Dimanche 29 à 8 h : Tennis de table / Championnat par équipe / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 29 à 8 h : Judo / Challenge Alain Griffon / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 29 à 9 h : Handball / Tournoi G-9 / Gymnase M. & L.-Lagrange
Dimanche 29 à 15 h : Rugby / RCSD A/ Forbach /  Stade Pierre-Pebay



Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 29 à 12 h :  repas de printemps. Tarif : 20 € . 
Contact et réservations : Jocelyne Thomann -  
Tél. : 03 29 52 96 14 

Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Pierrette Grandidier - Tél. : 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
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Bernard Cargemel - 03 29 55 22 93.
Maison de Quartier du Villé
Dimanche 22 : Rendez-vous à 12 h 30 à la Maison de 
Quartier pour une sortie au Carnaval Vénitien à Remiremont. 
Contact : Joëlle Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97 

Economie sociale et familiale  
par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 5, 12 : tableaux en 3D. Jeudi 19 : pas d'activité. 
Jeudis 26 et 2 avril : Décors de Pâques.  
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

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

Maison de Quartier de La Bolle
Activités du Club du Taintroué  
Vendredi 27 : Tour de la Liberté, assemblée générale suivie 
d'un repas.

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 8, à 11 h 30 : repas des anciens de 65 ans et 
plus pour les personnes des quartiers de la Bolle, les Tiges, 
les Moîtresses, le lotissement Jacquot et la Madeleine. Carte 
d'adhérent obligatoire - Tarif : 10 € pour une personne seule - 
15 € pour un couple - 18 € pour les non adhérents. Contact : 
Patrick Noël - Tél. : 03 29 50 30 76 - 06 85 93 57 26

Vie des quartiersNotez-le
Loto des Américaines 
Samedi 28 mars à 20 h, à l'Espace Nicolas-Copernic, les 
majorettes «Les Américaines» font leur loto. Buffet et buvette 
sur place. 2 500 € de lots et bons d'achat dont un voyage. 
21 parties adultes, 2 bingos, 1 spéciale, 1 partie enfant. 
Tarifs adultes : 20 € (6 cartons + 1 carton partie spéciale) -  
15 € (4 cartons + 1 carton partie spéciale) - Enfants : 10 €  
(3 cartons + 1 carton partie spéciale + 1 partie enfant 
gratuite).  Réservations : 06 23 97 04 35 de 14 h à 22 h

Semaine du cerveau en Lorraine 
Le mercredi 18 mars, à 18 h 30 à l'amphithéâtre de l'IUT, 
Laurent Koessler, neuroscientifique au CNRS à Nancy, 
organise une conférence, animée par Thierry Cecchin, dans 
le cadre de la 2e édition de la semaine du cerveau en Lorraine. 
Les mots-clés en sont : neurones, électricité cérébrale et 
décodage. Nombre de places limité à 150 sans réservation 
possible. A l'issue de cette conférence d'environ une heure, 
un échange aura lieu avec le public. L'entrée est gratuite.

Grand déballage de la Croix-Rouge 
Le samedi 28 mars, de 8 h à 19 h, l'Antenne de Saint-Dié-des-
Vosges de la Croix-Rouge fait son grand déballage devant 
l'ancienne clinique Notre-Dame, quai de la Digue. Grande 
vente de vêtements hommes, femmes, enfants, bibelots, 
petits meubles, vaisselle, petit électro-ménager...

Ouverture de la pêche en 1ére catégorie 
Cette année, l'association AAPPMA de Saint-Dié-des-
Vosges a donné rendez-vous aux pêcheurs le samedi 14, une  
1/2 heure avant le lever du soleil. Contact : Michel Dorner -  
06 08 72 08 68 - www.peche88.fr

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de mars 2015. La collecte 
des gros objets a lieu chaque mois sur l’ensemble des quartiers 
de la ville. Ce service est gratuit. Les gros objets* doivent 
être sortis la veille et déposés à l’endroit où vous disposez 
habituellement vos conteneurs.  
Entretien des conteneurs : A compter du 1er mars 2015, les bacs 
non pucés ne portant pas le logo de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges ne seront plus ramassés par le prestataire de collecte. Les 
Déodatiens dont les conteneurs d’ordures ménagères sont fendus 
ou abîmés (couvercle détérioré...) peuvent prendre l'attache de 
la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges au  
03 29 52 65 56. 

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes :
Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne Henry, Marzelay, le Villé, 
Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses
Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri 
Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule 
Vendredi : Kellermann, Centre-ville 

Collecte des ordures ménagères : 
Mardi : Kellermann, Centre-ville 

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

A KAfé/MPES...  
7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63 / www.saint-die.eu/kafe-mpes 

 à l'Espace Louise-Michel, repas convivialité 
et partage. Inscriptions au plus tard le vendredi 6 mars 

 à KAFÉ/MPES, Petit Déj' Santé 
"La santé, ça se discute" animé par une intervenante santé. 
Inscriptions au 03 29 56 73 63 

 à KAFÉ/MPES, "Les Toqués du goût", 
redécouvrir l'importance des cinq sens dans l'acte alimentaire.  

à KAFE/MPES, "Manger bien, manger sain : portez-
vous bien !", spectacle "Pousse-pousse" pour promouvoir la 
consommation de fruits et légumes, en direction des classes de 
CP et CE1 des écoles de la Ville 

er avril de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : "Trouver 
son job d'été, c'est maintenant" avec Pôle Emploi, la Mission 
Locale, le CRIJ Lorraine

Infos pratiques _
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Parking Place 
du Marché 
bien gardé !
Ce service, sous la direction de Thierry 
Toussaint, fait partie du pôle «Transports 
Urbains, Parkings, Stationnement». 
Il est composé d'une équipe de trois 
personnes, Brigitte, Sonny et Alain 
responsable, qui ont en charge la gestion 
de ce parking qui compte 310 places sur 
YbÁÉ� ��Çb8ÁÉ¡� �b´� o��b´� °́�OOÁ�b�¼� Yb� �8�
partie administrative et Alain de la partie 
technique avec l'aide de l'entreprise 
Parkéon de Nancy qui intervient dans 
la maintenance curative. Les usagers 
peuvent retirer un ticket de stationnement 
horaire à la borne d'entrée mais peuvent 
aussi se rendre au bureau comme pour 
acheter un abonnement. Le régisseur et 
ses deux mandataires gèrent quatre régies 
U� �b��8±���t�YÁ��8±O|cV� �b�´¼8¼����b�b�¼�
sur la voirie, les cartes de résidents et non 
±c´�Yb�¼´� b¼� �b� ´¼8¼����b�b�¼� ´�cO�o¦Áb�
(déménagement, travaux, etc). Il existe 
de nombreuses formules d'abonnements 
(mensuel, trimestriel, annuel, de nuit, 
spécial motos...) ou de forfaits (un jour, 
trois jours, une semaine, un week-end, 
une ou plusieurs nuits...) et selon le besoin, 
il est possible d'assouplir le forfait choisi 
par l'usager. Vous pouvez également, par 
exemple, laisser votre véhicule qui sera 
sous surveillance pendant vos vacances. 
Les horaires du parking sont de 9 h à 
17 h 45, ensuite, seuls les adhérents ont 
accès au niveau souterrain. Côté voirie, 
les Déodatiens, comme les personnes 
de l'extérieur, peuvent se procurer les 
cartes de stationnement mensuelles ainsi 
que les cartes à 2 euros rechargeables 
(reconductibles chaque 1er janvier avec 
15 mn gratuites pour les Déodatiens). 
N'hésitez pas à franchir la porte du bureau, 
même au sous-sol, un accueil chaleureux 
vous attend !QQQ

TOUS EN CHANTIER - VACANCES D'AVRIL !
Tu es volontaire pour effectuer 21 h de travaux d'intérêt municipal et 
participer à des temps de sensibilisation sur des sujets divers (citoyenneté, 
santé...), tu es Déodatien âgé de 16 à 18 ans, alors rejoins l'équipe de Tous 
en chantier ! Les dossiers sont à retirer à l'accueil de l'Hôtel de Ville à partir 
du 2 mars - Date limite de retour le 27 mars. Renseignements au service  
Jeunesse - 03 29 52 66 50 - Dossier d'inscription téléchargeable sur le site de 
�8�Ç���b�U�ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ�QQQ

LES NOUVEAUx TAP
De nouvelles activités TAP sont proposées à tous les élèves de la Grande 
Section Maternelle au CM2. Les inscriptions se font à l'Hôtel de Ville du 
mercredi avant chaque période de vacances jusqu'au dernier samedi des 
vacances. Les hôtesses vous accueillent du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 
sans interruption et le samedi de 10 h à 12 h. La liste des activités proposées 
dans chaque école ainsi que les différents tarifs sont consultables sur le 
site de la Ville www.saint-die.eu la semaine qui précède chaque période de 
vacances. QQQ�

BOURSE AUx VêTEMENTS 
La traditionnelle Bourse aux 
vêtements printemps-été aura lieu 
du 23 au 27 mars à l'Espace Nicolas-
Copernic. 
N��Á�Y��À½V�Yb��À�|�>��g�|�U�±cOb�¼����

des articles (20 articles maximum 
par déposant) et distribution des numéros d'ordre à partir de 9 h. 

N��b±O±bY��ÀpV�Yb���|�>����|�b¼��bÁY��À¸V�Yb���|�>��g�|�U�Çb�¼b�
N�2b�Y±bY��À·V�Yb��s�|�>��g�|�½Î�U��8�b�b�¼�b¼�±b�±�´b�Yb´���Çb�YÁ´�

Les cartes d'adhérents peuvent être délivrées sur place le lundi 23 à partir  
de 9 h. Un espace sera mis à disposition de la Croix Rouge pour les personnes 
qui souhaiteraient faire dons de vêtements invendus le vendredi 24. 

��¼8O¼�U�(|�����b�	c±8±Y�U�Î½�À��pp�sÀ�¸g�~�Î¸�ÀÎ�·Î��½�·p¡�QQQ

DéJEUNER RéPUBLICAIN AVEC ESPACES 88
�b�Á�´����¸V�+(Ï
+�gg�8noO|b�́ 8�oYc��¼c�>�́ 8�¼±���t�b�±c�ÁF��O8��b�~��Fb±¼cV�
Egalité, Fraternité- et propose son premier rendez-vous de l'année 2015 avec 
un déjeuner républicain pour partager, d'abord en famille et entre amis, le 
´b�´�Yb�Ob´�Ç8�bÁ±´V��b´�O��n±��¼b±V��b´�8�8�Ê´b±�b¼��b´�±c8no±�b±¡�Ï��À�|�½Î��b�
dimanche 15 mars à l'Auberge de la Cholotte !
,8±�n´�U�ÀÎ�€ (adultes) - 10 € (enfants). 
*b�´b�t�b�b�¼´�U�8´´�O�8¼���b´�8Ob´ggDt�8��¡O��¡�QQQ
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Infos pratiques _
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Infos Seniors 
France Alzheimer / L'équipe des bénévoles de l'antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié organise toujours deux fois par mois des 
après-midi conviviales qui ont lieu désormais le jeudi à la Maison 
de Quartier de Foucharupt. Les prochains rendez-vous auront 
lieu : les jeudis 5 et 19 mars 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
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Cheminées

Daniel PERRIN & Fils

Mail : cheminees.perrin@wanadoo.fr

www.cheminees-perrin.com - www.stuv.

13, quai Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. / Fax. : 03 29 55 48 95
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