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Le salon 
Santé et Bien-être
Lire en page 10 

Intercommunalité : 
Cap sur l'agglomération

Lire le dossier en pages 12 à 15

Notre 
Saint-Dié 
des 
Vosges

Pôle éco-construction de Fraize
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L’image du mois _

Le FIG et ses moments hors norme...

°c¼8�¼� Y��8�O|b� s� �O¼�F±bV� b�� o�� Yb��8¼��cb¡� ���±b�Ob� ÏÁFb�8´V��±8�Y� ,c����� YÁ� À¸e� �b´¼�Ç8�� ��¼b±�8¼���8���c�t±8�|�b�
8OO���8t�c��8±� �b��8�±b��8Ç�Y�28�b�ObV� ´b� ´��¼� ±b�YÁ´� >� +88�b´� �Å� �b8��2�tb�V��8�±bV� �b´� 8¼¼b�Y8�¼¡��8�´� Ob¼¼b� O���Á�bV�
b�� ÀÎÎpV� �b´� |8F�¼8�¼´� 8Ç8�b�¼� ��8�¼c� YbÁÉ� �����b±´� 8ÁÉ� ���´� Yb� ���±b�Ob� ÏÁFb�8´V� t±8�Y� ±b��±¼bÁ±V� b¼� Yb� ´��� oÉbÁ±�
�Á´´b��� �8��ÁV� 8��±´� ±b¼b�Á´� O8�¼�n´� b�� �±8�¡� ,±f´� c�ÁbV� ¼�Á¼� O���b� �b´� c�Á´� b¼� |8F�¼8�¼´� �±c´b�¼´V� ���±b�Ob� ÏÁFb�8´�
8� �Á� YcO�ÁÇ±�±� Y�É� 8�´� 8�±f´� Ob´� YbÁÉ� �bÁ�b´� 8±F±b´� n±Á�¼�b±´V� ´Ê�F��b´� Yb� �8� ��Fb±¼c� ±b¼±�ÁÇcb¡� �b8�� 2�tb�� ±b�b±O�8�
�8Ç�Y� 28�b�Ob� ��Á±� 8Ç��±� ���¼�c� Ob¼¼b� ±b�O��¼±b¡� -�b� Fb��b� ±b�O��¼±bV� Á�� ���b�¼� |�±´� ��±�b� Y8�´� Ob� nb´¼�Ç8�¡¡¡� �8� À·e 
cY�¼���� ´b� �±c�8±b� Yc�>¡� �b� ¼|f�b� YÁ� nb´¼�Ç8�� ��±¼b±8� ´Á±� x-�� ���Yb� ¦Á�� Ç8� ��Á´� Ç�¼b� §y� b¼� �8� 	b�t�¦Áb� ´b±8� ´��� |�¼b¡



�b��er��8�Ç�b±�ÀÎ�sV�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�b´¼�b�o��b�¼±c�Y8�´�
�®f±b� Yb� �®��¼b±O���Á�8��¼c¡���Á´� c¼���´� �Á´¦Áb~�>� Á�b� Yb´�
¼±f´� ±8±b´� Ç���b´� Yb� �±8�Ob� >� 8Ç��±� cO|�Ác� >� ¼�´´b±� 8Á¼�Á±�
Yb���Á´�Á�� ±c´b8Á�Yb� ´���Y8±�¼c´� 8O¼�Çb´� b¼� �±�o¼8F�b´� 8ÁÉ�
|8F�¼8�¼´�Yb��8��c�Y8¼�b¡


®b´¼�Y��O�Á�b���¼b±O���Á�8��¼c�F8�FÁ¼�8�¼b�¦Áb��®8��¼±�ÁÇcb�
8Á� �b�Yb�8���Yb�����c�bO¼����O���b��8�±b�Yb�+8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´�8Á��±��¼b��´¡��8�t±c��b´�bnn�±¼´�±b�8±¦Á8F�b´�Yb�
��b� ��Çb�Ê� 
|±c¼�b�V� >� ¦Á�� �®8�� ´ÁOOcYc� O���b� �±c´�Yb�¼�
Yb��8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´V��®b´´b�¼�b��±b´¼8�¼�>�n8�±b�U�
O��´¼±Á�±b� Á�� �±��b¼V� b�´b�F�bV� 8ÇbO� ,8��¼±ÁÉV� +8Á�OÊ~´Á±~
�bÁ±¼|bV� +8��¼~�c��8±YV� Ï��Á�YV� 	8�~´Á±~�bÁ±¼|b~
�bnOÊV�
�8�Y±8ÊV��±8�Íb�b¼�(�8��n8��t¡

,8�¼� Yb� �co8�Ob� 8Ç8�¼� c¼c� 8OOÁ�Á�cb� �b�Y8�¼� Àp� 8�´� >�
�®b�O��¼±b�Y®Á�b�Ç���b~Ob�¼±b�́ �ÁÇb�¼�8±±�t8�¼bV�O�8¦Áb�Á±cb�
Y8�´�´b´�Ob±¼�¼ÁYb´��Yc���t�¦Áb´�b¼�´���´��b�Y�Yb��´��b�b�¼¡�

�®8�� O��´8O±c� ¼�Á¼b´� �b´� n�±Ob´� >� �8� �8�´´8�Ob� Yb� ��¼±b�

���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´¡

,�Á¼�Ob�8�b´¼������Yb���Á´�Yc´�±�8�´¡�-�����t�O|b����8�Yc�>�
c¼c� �8±O�Á±Á� b�� �g����´V� t±:Ob� >� �8���F���´8¼���� Yb� ¼�Á´¡�
¼�O®b´¼�8ÇbO�´c±c��¼c�¦Áb��b´�O���ftÁb´~�8�±b´�b¼����~�d�b�
b�Ç�´8tb��´ la création d’une intercommunalité plus 

vasteV�>��®cO|b��b�YÁ�F8´´���Yb��8�Ç�b�Yb��8��c�Y8¼�b¡

�b� O±�ÊbÍ� �8´� ¦Á®��� ´®8t�´´b� Y®Á�b� x�8±�¼¼by� Y®c�Á´� O�Á�c´�
Yb´� ±c8��¼c´¡�
®b´¼� 8Á� O��¼±8�±b� b��Á��´´8�¼���´� n�±Ob´� 8ÇbO�

��´� Ç��´��´� ¦Áb� ��Á´� ��Á±±��´� �nn±�±� �b� �b���bÁ±� ��Çb8Á�
Yb� ´b±Ç�Ob� >� ��´� |8F�¼8�¼´� b¼� ´Á±¼�Á¼� Yco��±� Á�b� Çc±�¼8F�b�
´¼±8¼ct�b�cO�����¦Áb¡

Dans la nouvelle grande région, il faudra «faire le poids» 

��Á±� Ycnb�Y±b� �b´� Y�´´�b±´� Yb���¼±b� ¼b±±�¼��±b¡�
8±� �®8Çb��±�
Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� �b� ´b� ��Áb� �8´� ¦Á®>� +8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´¡����b´¼�t±8�Y�¼b��´�Yb��b�O���±b�Y±b�b¼�Yb�O��´¼±Á�±b�
avec nos voisins une Communauté d’Agglomération  

de 80 000 habitants au moins.� -�b� O���Á�8Á¼c� Yb�
destin !

��Yf�b�b�¼V

2�¼±b��8�±bV
Président de la Communauté de Communes 

(±c´�Yb�¼�YÁ�(8Ê´�Yb��8��c�Y8¼�b

David Valence

Edito du Maire _

Construire 
une Communauté 
d’Agglomération 
ensemble !

Mercredi 11 novembre
Commémoration de la Victoire et de la Paix, jour 
de l'anniversaire de l'Armistice, et hommage à 
tous les Morts pour la France
• 10 h - Cimetière Militaire des Tiges
• 10 h 45 - Monument aux Morts
• 11 h 30 - Allocutions officielles en Mairie

Dimanche 22 novembre
71e anniversaire de la Libération 
de Saint-Dié-des-Vosges
• 9 h 50 : Baptême de la Passerelle des Enfants 
Studer (ex Passerelle de l'Epargne)

• 10 h - Stèle de la 103e Division d'Infanterie
• 10 h 45 - Monument aux Morts
• 11 h 30 - Allocutions officielles en Mairie

Les cérémonies de novembre
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Ma ville se ligue 
contre le cancer ! 
�®��c±8¼�����8¼���8�b�x O¼�F±b�*�´by�

Yb´¼��cb�>��b¼¼±b��®8OOb�¼�¼�Á¼��®��¼c±d¼�

YÁ�Yc��´¼8tb�YÁ�O8�Ob±�YÁ�´b����8±�

�8���t±8�|�b´�8�¼±�ÁÇc�Á��Fb��

cO|��>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´��Å��8�

��F���´8¼����nÁ¼�n�±¼b¡��°Ï´´�O�8¼����

2�´t�b��b�Yb��c��´¼8tb�Yb´�
8�Ob±´�

�Ï2 �
Ï��±b�8Ê8�¼��®��n�±�8¼����b¼��8�

Çb�¼b�Yb��8����¼´�n�Á±��´��8±�2�tb��´�

�b±�b¼¼8�¼�Yb�O���bO¼b±�Yb��®8±tb�¼�8Á�

�±�o¼�Y®8O¼�����b�cb�´Á±��8��c�Y8¼�b�

�8±��8���tÁb�O��¼±b��b�
8�Ob±¡�

�b��8�±b�Y���8�¼��b�O�Á��Y®b�Ç���Y®Á�b�

�8±O|b�Yb�p����>��8¦Áb��b��8±¼�O��8�b�¼�

b�Ç�±���·pÎ��b±´���b´¡��Á�O�¼c�YÁ�

(8�8�´� ���´��±¼´���´b�|~
�8ÁYb�V�

x�b�O��F8¼�Yb�¼�Á¼b´��b´�nb��b´�y�

±8´´b�F�8�¼�8Á¼�Á±�Y®Á��´�bO¼8O�b�Yb�

F�ÉbV�Yb�Y8�´bV�Yb�¼È�±���th

Un échange linguistique fructueux
��´c��Á±�O|bÍ��bÁ±´�O�±±b´���Y8�¼´�tb±�8���|��b´�
YÁ�O���ftb�+8��¼b~�8±�bV�Ç��t¼�O���ct�b�´�8��b�8�Y´V�:tc´�
Yb��½�>��p�8�´�b¼�8OO���8t�c´�Yb��bÁ±´��±�nb´´bÁ±´V���¼�c¼c�
±bQÁ´��8±��b��8�±b�8Á��±8�Y�+8����Yb��®��¼b��Yb�2���b¡�

Au profit de la solidarité �b�¼b��´�Y®Á��t±8�Y�YcF8��8tb�Yb��8�
±��É~*�ÁtbV��b�)Á8��Yb��8���tÁb�´®b´¼�¼±8�´n�±�c�b��Á��Ç8´¼b��8±O|c�8ÁÉ�F���b´�8nn8�±b´¡�2d¼b�b�¼´V��b¼�¼´��bÁF�b´V�Ç8�´´b��bV��b¼�¼�c�bO¼±��c�8tb±¡¡¡�c¼8�b�¼��±���´c´�>�Yb´��±�É�¼±f´���Y�¦Áb´¡��b��±�YÁ�¼�Yb��8�Çb�¼b�c¼8�¼�Yb´¼��c�>�´�Á¼b��±��®8O¼����
O8±�¼8¼�Çb¡� 26

sept

25
sept



Le numérique pour compléter 
les outils traditionnels

-�b�¼±b�¼8��b�Yb�¼8F�b¼¼b´��Á�c±�¦Áb´V�c¦Á��cb´�Y®8����O8¼���´�
�cY8t�t�¦Áb´�´c�bO¼����cb´��8±��®�YÁO8¼�����8¼���8�bV���¼�c¼c�
±b��´b´�8ÁÉ���±bO¼bÁ±´�Y®c¼8F��´´b�b�¼�>��®��¼b�¼����Yb´�c�fÇb´�

Yb´�cO��b´�
�8�±b~�����b¼�2��Ob�¼~ÏÁ±���¡�
b¼���Çb´¼�´´b�b�¼�b´¼��b�
n±Á�¼�Y®Á���8±¼b�8±�8¼�8ÇbO��®Ï´´�O�8¼����Yb�(8±b�¼´�Y®��fÇb´�

Yb��®�´b�t�b�b�¼�(ÁF��OV�Yb´�O�ÁF´���È8��´�b¼�*�¼8±Ê¡
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29
sept

Le Gouverneur du Lions Club en visite 
ÏY|c±b�¼�YÁ�O�ÁF�Yb�	8��´~�b´~	8��´�Yb�Á�´��8��¼b�8�¼��À�8�´V�
��O|b��	����¼V�8O¼Áb��b�b�¼���ÁÇb±�bÁ±�YÁ���´¼±�O¼��Î½�´¼V�
´��¼����Yc�8±¼b�b�¼´V�8�c¼c�8OOÁb�����8Á��±8�Y�+8����Yb��®��¼b��
Yb�2���b��8±��8Ç�Y�28�b�Ob¡��b´�n8����´�YÁ���´¼±�O¼��Î½�´¼�b¼�Yb�

�8�´bO¼������O8�b�YÁ�����´�
�ÁF���¼�c¼c��nnb±¼´�8Á��8�±b¡�

Retrouvez d'autres 

visuels sur : 

http://bit.ly/1yp9jt8

N'oublions pas les Harkis

®c¼8�¼�Á�b��±b��f±b�>�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡��8

���Á±�cb��8¼���8�b�Y®|���8tb�

8ÁÉ��8±��´�b¼�8Á¼±b´��b�F±b´�Yb´�n�±�8¼���´�´
Á���c¼�Çb´�8�Y���c���bÁ�>�Á�b�

Oc±c����b��noO�b��b�>��8¦Áb��b�8´´�´¼8�b�¼�Yb���
�F±bÁ´b´��b±´���b´¡��b�+�Á´~

(±cnb¼�5Çb´�
8��b±V��b��c�Á¼c��c±8±Y�
|b±����
V��b��8�±b��8Ç�Y�28�b�Ob�

b¼��b�
��´b���b±~�c�c±8��3����8���8¼|�´V�´b�´��
¼�±bOÁb����´�YbÇ8�¼��b����Á�b�¼�8ÁÉ�

��±¼´�Yb��8�2���b��Å�Á�b�tb±Fb�8�c¼c�Yc��´cb¡�

Sécurité routière, 
prévenir plutôt que guérir 
�8���Á±�cb�Yb��8�+cOÁ±�¼c�*�Á¼�f±b�8�Y���c���bÁ�Y8�´�
��Á´�bÁ±´�±Áb´�Yb��8�O�¼c�>�Á�b�8O¼�����cY8t�t�¦Áb����¼�cb�
�8±��8�(±cnbO¼Á±bV�´�Á¼b�Áb��8±��8�2���b�b¼���´b�b���ÁÇ±b�
�8±��8�(���Ob��Á��O��8�b�b���8±¼b�8±�8¼�8ÇbO��8�(���Ob�
�8¼���8�b¡��b´�O��YÁO¼bÁ±´�O��¼±��c´�b¼�Y��¼��®bÉOf´�Yb�
Ç�¼b´´b��b�Yc�8´´8�¼��8´��b´�ÀÎ���¹|V�c¼8�b�¼�´b�����bÁ±�
O|��ÉV��Á�Çb±F8��´c´V��Á�8OOb�¼8�b�¼�Yb�±bt8±Yb±�Á���b¼�¼�
o������¼±8�¼��b´�Y8�tb±´�Yb��8�Ç�¼b´´b¡�,�Á´���¼��±cnc±c�
la seconde solution !

24
sept

9 
oct

13 
oct

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 79_novembre 2015
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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

Tout pour la 
pâtisserie et 
plus encore.
�8Y8�b��8±¼��b� �b±±Ê� ±b�±b�Y� �b�
�8t8´��� x,�Á¼� ��Á±� �8� �:¼�´´b±�byV�
��8Ob� YÁ� �8±O|cV� b�� ÀÎÎ�� b��
Y�ÁF�8�¼�́ 8�́ Á±n8Ob¡���b�¼±8Ç8���b�b��
c¦Á��b�8ÇbO�2c±���¦Áb�b¼�+8F±��8¡

ÏÇbO� Á�b� ´�cO�8��´8¼���� b��
�:¼�´´b±�b� ��8¼c±�b�� b¼� ��t±cY�b�¼ �́V�
c’est aussi l’univers de la cuisine 
b¼�Yb� �8� ¼8F�b¡� �b��8t8´��� ¼±8Ç8���b�
b�� �8±¼b�8±�8¼� 8ÇbO� 
Á�´��b� ��8�´�±�
avec des livraisons hebdomadaires 
�b±�b¼¼8�¼� Yb� ��bÁÉ� ´8¼�´n8�±b� ´8�
O��b�¼f�b¡� 2�Á´� Ê� ¼±�ÁÇb±bÍ� �b� �b¼�¼�
c�bO¼±��c�8tb±V� YÁ� ��Á´� O�Á±8�¼�
8Á� ��Á´� ´��|�´¼�¦Ác� cY�¼c� �8±� Yb´�
�8±¦Áb´�Yb�±b���¡��b´���t±cY�b�¼´�
�cOb´´8�±b´� >� �8� O��nbO¼���� Yb´�
�:¼�´´b±�b´� ´��¼� Y�´����F�b´� 8��´��
¦Áb� �b´� c��Ob´� �±�YÁ�¼b´� �8±�
�®Á�b� Yb´� ��Á´� t±8�Yb´� �8±¦Áb´�
YÁ� �8±O|c� n±8�Q8�´¡� 
�Á±8�¼�
��Çb�F±bV� Á�� ±c8�c�8tb�b�¼�
Ç�¼8��´b±8� �8� F�Á¼�¦Áb� 8o��Y®8O¼�Çb±�
�b� ��8�´�±� Yb� ´®Ê� �±��b�b±¡� x,�Á¼�
��Á±��8��:¼�´´b±�byV���ÁÇb��8Y|c±b�¼�
-�Ï
V� ´b±8� �±c´b�¼� 8Á� ´8���� YÁ�
�8±�8tb��±t8��´c��8±��®-�Ï
��b´�À��
b¼� ÀÀ� ��Çb�F±b� �±�O|8��� >� +8��¼~
��c~Yb´~2�´tb´¡��8±¼��bV�2c±���¦Áb�
b¼� +8F±��8� Ç�Á´� 8¼¼b�Yb�¼� 8ÇbO�
Fb8ÁO�Á�� Yb� ��8�´�±� b¼� �8� F���b�
|Á�bÁ±� ¦Á�� �b´� O8±8O¼c±�´b¡ 

UDA
C

 U

DAC U
D

A
C

De nouveaux locaux inaugurés pour Pôle Emploi
�b´�8�O�b�´���O8ÁÉ�Yb��8�±Áb�Yb´�)Á8¼±b~�±f±b´~��Átb�¼¼b�c¼8�¼�YbÇb�Á´�
�F´��f¼b´V�(��b�������8�Yc�c�8tc�Í��b�Y®�b���bÁ�bV�±Áb��8±�b~�8±Ç��t¼V 
�>��®��¼c±�bÁ±�Y®Á��b´�8Ob��Á���bÁÉ�b¼�n��O¼����b�¡�

Le Kemberg passe à table

-�b�¦Á8±8�¼8��b�Yb�O��Ç�Çb´��
b�F±b´�b¼�8��´�Yb��®8´´�O�8¼���

�

x�b��b�Fb±tyV��±c´�Ycb��8±��¼�b
��b��Á�Fb±¼V�´b�´��¼�±b¼±�ÁÇc´

�>��8�

�8�´���Yb�¦Á8±¼�b±�Yb���ÁO|8±
Á�¼���Á±��8±¼8tb±��®bÉOb��b�¼��

b�Á�

YÁ���Á±���¼���c��8±��b8�~	b±¼�
��,|��8��

Tour de l'Ormont
ÏÁ�Yc�8±¼�YÁ�(8�8�´� ���´��±¼´���´b�|~
�8ÁYb�V�À½g�Çc¼c¼�´¼b´�b¼�¸g�
OÊO��´¼b´�8Ç8�b�¼��b�O|��É�b�¼±b��b´�¼±��´�O�±OÁ�¼´��±���´c´���Á±��b�,�Á±�
Yb��® ±���¼¡�
b¼¼b���Á±�cb�´��±¼�Çb��±t8��´cb��8±��®-�����
ÊO��¼�Á±�´¼b�
2�´t�b��b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�8��±�o¼c�Y®Á�b��c¼c��O�c�b�¼b¡�

27
sept

27
sept

8 
oct



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

(1) Prix conseillé de la nouvelle Opel Corsa série limitée Graphite 3 portes 1.2 après déduction d’une remise de 2 500 € et de l’aide à la reprise de 1 000 €. Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance 

réelle inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’ArgusTM + 1�����÷« 77&�� 3RXU� OHV� YpKLFXOHV� KRUV� FRWH�$UJXVTM, reprise de 1 000 € uniquement. Offres non cumulables 

réservées aux particuliers, valables pour l’achat d’une nouvelle Opel Corsa Graphite neuve, dans la limite des stocks disponibles, tarif au 08/09/2015, commandée en France métropolitaine avant le 
31/10/2015 dans le Réseau Opel participant. 0RGqOH�SUpVHQWp«��QRXYHOOH�2SHO�&RUVD�VpULH�OLPLWpH�*UDSKLWH���SRUWHV�DYHF�RSWLRQ�SHLQWXUH�5RXJH�DX�SUL[�FRQVHLOOp�GH�10 660 €��DYDQWDJH�FOLHQW�GpGXLW�  
&RQVR�PL[WH�JDPPH�QRXYHOOH�&RUVD��O����NP�«����������HW�&22��J�NP�«���������

À partir de 

10 490 €���

6286�&21',7,21�'(�5(35,6(

Nouvelle Opel Corsa Graphite

Soyez suréquipés.
�  Jantes alliage

�  Climatisation

�  Régulateur-Limiteur de vitesse

�  Système multimédia avec écran 7’’

Annonce Locale Nouvelle Corsa Graphite

Octobre 2015

Annonce locale 600 mm It

Dès maintenant dans le réseau Opel

GARAGE 
CHARAUD SAS

60 route de Colmar - 88 100 Sainte-Marguerite 
Tél. : 03 29 55 12 44 
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Salon

et Bien-être
Santé

On en parle_


b¼¼b� YbÁÉ�f�b� cY�¼���� ´b� Yc±�Á�b±8�
>� �°´�8Ob� ��O��8´~
��b±��OV� �b´�
�bÁY�� ��� Yb� �Î� |� >� �·� |V� Çb�Y±bY�� ÀÎ� 
Yb� �� |� >� �g� |� b¼� ´8�bY�� À�� ��Çb�F±b�
Yb� �Î�|� >� �·�|¡�)Áb�¦Áb�·Î� bÉ��´8�¼´�
´b±��¼��±c´b�¼´�´Á±�Ob´�¼±��´� ��Á±´�8ÇbO�
��Á±� �F�bO¼�n� Yb� ´b� n8�±b� O���8�¼±b�
8Á�±f´� YÁ� �ÁF��O¡� 
b´� 8O¼bÁ±´� ��O8ÁÉ�
¦Á�� �ÁÇ±b�¼� b�� �8¼�f±b� Yb� ´8�¼c�
�±���´b±��¼� b�� bnnb¼� Á�� �±�t±8��b�
Yb�´b� b¼� Ç8±�c� 8Á¼�Á±� Yb� ¦Á8¼±b�
���b´� U� +�O�8�V� ´b±Ç�Ob� >� �8� �b±´���bV� 
|8�Y�O8��¹����´�±´�¹��Á¼±�¼����¹�(|Ê´�¦Áb�
b¼� F�b�~d¼±b¡� ��n�±�8¼���V� O��nc±b�Ob´V�
o��´� b¼� YcF8¼´V� 8¼b��b±´� �ÁY�¦Áb´V�
entretiens, séances individuelles et 
O���bO¼�Çb´� �8�´� 8Á´´�� Á�b� ��Á±�cb�
�Ob��b� YÁ� �bÁY��� b�¼�f±b�b�¼� O��´8O±cb�
8ÁÉ� ´b���±´V� �8±¦Áb±��¼� Ob� ±b�YbÍ~
Ç�Á´� YcY�c� >� �8� ´8�¼c� b¼� 8Á� F�b�~d¼±b¡�
(8±����b´�¼b��´�n�±¼´V�����bÁ¼���¼b±��b´�
O��nc±b�Ob´�YÁ��bÁY�����´Á±�x�8�´cOÁ±�¼c�
Yb´�´b���±´V�Y8�´��8�±ÁbV�8Á�Y���O��b¡¡¡y�
�8±� 
8¼|b±��b� 	8±±�f±b� b¼� �b8�~�ÁO�
+¼bÇb���V� O�¼�Êb�´� Ç����¼8�±b´� Yb� �8�
(���Ob��8¼���8�bV�Yb��Î�|�>����|�½ÎV�b¼�́ Á±�
x�b´�+b���±´�b¼� �8�´cOÁ±�¼c�±�Á¼�f±by��8±�
Ï��*8FOY�Yb��½�|�½Î�>��s�|�½Î�¶��8�¼8F�b�
±��YbV�Çb�Y±bY��ÀÎV�Yb���|�½Î�>��Î�|�½ÎV�
x�b´�n±b��´�>�Á�b��±b��f±b�O��´Á�¼8¼����

b�� 
b�¼±b� �cY�O�~(´ÊO|���t�¦Áb� 8ÇbO�
�°��8tb� Yb� �8� �´ÊO|�8¼±�byV� 8���cb� �8±�
+8�Y±8� *�Át±8nnV� �ÁY�¼|� �8�Fb±¼� b¼�
���´b� �b����b� YÁ� 
b�¼±b� �cY�O�~
(´ÊO|���t�¦Áb� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�
b¼��8�+c8�Ob�Yb�±�±b��8±�+��±¼Ê°�Ê�V�Yb�
�p�|�>��¸�|V�b¼��b�´8�bY��À����Çb�F±bV�
Yb� �s� |� >� �p� |V� �8� 
��nc±b�Ob� ´Á±� x�b�
´���b��y� �8±� �b� Y�O¼bÁ±�  ��Ç�b±� YÁ�

b�¼±b��cY�O�~(´ÊO|���t�¦Áb�Yb� +8��¼~
��c~Yb´~2�´tb´��Á�b�O�±b� �8��±��bO¼����
YÁ�Y�OÁ�b�¼8�±b�x(±c´b�Ob�´��b�O�bÁ´by�
±c8��´c� b�� ÀÎÎg� �8±� �¡� ��±´O|V� 
Yb��p�|��p�>��¸�|�½ÎV�´Á�Ç�b�Y®Á��YcF8¼�
8���c� �8±� +Ê�Ç�b� �8��b�8�YV� O8Y±b� Yb�
´8�¼c�8Á�
b�¼±b���´��¼8��b±�Yb�+8��¼~��c~
Yb´~2�´tb´�b¼��b�Y�O¼bÁ±�*Á´´�V��cYbO���
tc±�8¼±b¡� Ï��±´V� ´�� O���b�2��¼8�±b� Ç�Á´�
8ÇbÍ�xdécidé d'être heureux car c'est bon 
pour la santéyV� n±8�O|�´´bÍ� �b´� ��±¼b´�
Yb� Ob� +8���V� Ç�Á´� Ê� ¼±�ÁÇb±bÍ� ¼�Á´� �b´�
O��´b��´� ��Á±� d¼±b�
|bÁ±bÁÉ� b¼� b��
bonne santé !
�®b�´b�F�b� YÁ�
�±�t±8��b�b´¼�
consultable 
sur www.

saint-die.eu  
QQQ

Au vu du succès rencontré l'an dernier, la Ville via KAFE/MPES, le CLIC et de 

nombreux partenaires réitèrent leur Salon Santé et Bien-être sur trois jours 

cette année.

A votre santé !

spécial
seniors
le 19

novembre
de 10 h à 17 h

20 et 21 
novembre 2015 

Saint-Dié-des-Vosges 

Espace 
Nicolas-Copernic

tout 
public 

2e édition

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

2ème édition

Journée 
portes 
ouvertes 
��±¼� YÁ� ´ÁOOf´� Yb� �8� �f±b édition 
x��Á±�cb� ��±¼b´� �ÁÇb±¼b´y�
�±t8��´cb�b��ÀÎ�½V�¦Á��8Ç8�¼�8¼¼�±c�
��Á´�Yb���ÎÎÎ�Ç�´�¼bÁ±´�´Á±��b�+�¼b�
+8��¼~
|8±�b´V� �®c¼8F��´´b�b�¼�
´�Á|8�¼b� �ÁÇ±�±� >� ��ÁÇb8Á� ´b´�
��±¼b´�>�¼�Á´��b´�Á´8tb±´V��b�́ 8�bY��
Àg���Çb�F±b�Yb��Î�|�>��·�|¡�
ÏÁ� �±�t±8��b� U� 8OOÁb��� Yb´�
Ç�´�¼bÁ±´� �8±� �b´� �±�nb´´����b�´�
Yb� �°c¼8F��´´b�b�¼� �c¦Á��b� Yb�
Y�±bO¼���V� �cYbO��´V� ��o±��b±´V�
�±�nb´´����b�´�¼bO|��¦Áb´¡¡¡�¡
2�´�¼b� Yb´� ´bO¼bÁ±´� Yb� O|�±Á±t�b�
8�FÁ�8¼��±bV� |���¼8�� Yb� ��Á±V�
±c8Y8�¼8¼���� O8±Y�8¦ÁbV�
�8F�±8¼��±bV� ±8Y����t�bV� �cYbO��b�
�|Ê´�¦Áb� b¼� Yb� ±c8Y8�¼8¼���V�
�8¼b±��¼cV� 8¼b��b±´� �8´´8tbV�
8¼b��b±� ��O±�´O��bV� Á¼���´8¼����
Y°Á�� YcoF±���8¼bÁ±V� �±c´b�¼8¼����
Yb´� c¦Á��b�b�¼´� �´8��b´� Yb�
���c´�¼|c±8��bV� ´O8��b±V� �*�¡¡¡�¡�
�b´� Ç�Yc�´� 8t±c�b�¼b±��¼� �b�
�8±O�Á±´�Yb�Ç�´�¼b¡�

Nouveau cette année : 

�b´�b�n8�¼´�´b±��¼�8OOÁb����´�Y8�´�
Á��b´�8Ob�¦Á��́ b±8�́ �cO�o¦Áb�b�¼�
YcY�c�>��8��±�´b�b��O|8±tb�Yb��bÁ±�
Y�ÁY�Á�U�8Á�O�Á±´�Yb��8�Ç�´�¼bV���´�
O�±OÁ�b±��¼�8Á�´b���Yb´�Y�nnc±b�¼´�
´b±Ç�Ob´� Y®Á�� x|���¼8�� Yb´�
Y�ÁY�Á´y� 8o�� Y°Ê� n8�±b� ´��t�b±�
�bÁ±� �b�ÁO|b� ��b� �8´� �®�ÁF��b±� l�V� 
dont ils auront choisi la 
�8¼|���t�b�8Á��±c8�8F�b¡QQQ


�
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Saint-Dié-des-Vosges

Saulcy-sur-Meurthe

Saint-Léonard

Fraize

Plainfaing

Anould

Chemin de 
Chaumont
�b� O|b���� Yb� 
|8Á���¼� ´b� ´�¼Áb�
���� ����� YÁ� ¦Á8±¼�b±� 8��b�c�
�b´� ���¼±b´´b´¡� ��� YcFÁ¼b� >� Á�b�
intersection avec le chemin des 
�8��±c´�b¼�b´¼��8±8��f�b�>�Á�b��8±¼�b�
YÁ�O|b����Yb��±8�Y±Á�¼¡
)Áb�¦Áb´� �8�´��´� F�±Yb�¼� �b�
YcFÁ¼� YÁ� O|b���V� ±b���8Ocb´�
�bÁ� >� �bÁ� �8±� Á�b� 8�¼b±�8�Ob� Yb�
�±c´� b¼� Y®8±FÁ´¼b´¡� �8� ´�t��oO8¼����
c¼Ê����t�¦Áb� YÁ� ���� �®b´¼� �8´�
O�8�±b�b�¼�c¼8F��bV�����bÁ¼�cÇ�¦Áb±�
�b� ��¼� ���´� ¦Á�� ¦Á8��ob� ¼±f´�
´�ÁÇb�¼V� b�� ¼���t±8�|�bV� Á�� ��bÁ�
|8F�¼c¡��8�´�´���bÉ�´¼b�Ob�b´¼�¦Á8�¼�
>� b��b� 8Çc±cb� Yb�Á�´� ���t¼b��´¡�
Ï��´��Á���8�Á´O±�¼�Y8¼8�¼�YÁ�4�2f�b 
´�fO�b�cÇ�¦Áb�Á�b�Ç�8�Yb�
|8Á���¼¡�
�b� �d�bV� Y8�´� �8� Oc�fF±b� O8±¼b�
¼���t±8�|�¦Áb� Y�¼b� Yb� 
8´´���V� Ob�
��bÁ�b´¼��±c´b�¼c�O���b�Á��cO8±¼�Yb�
+8��¼~��c¡�

b¼¼b� O8±¼b� 8� c¼c� ±c8��´cb� �8±�
��Á´�bÁ±´� �b�F±b´� Yb� �8� n8����b�

8´´���� 8Á� 42���f�b� ´�fO�b¡� ��b� ´b�
O����´b�Yb��gÎ�nbÁ���b´�8OO��cb´¡�
��b� �±c´b�¼b� Yb� �8��f±b� ¼±f´�
Yc¼8���cb� �b� ±�Ê8Á�b� Yb� �±8�Ob� >�
Ob¼¼b� c��¦Áb¡�  �� �bÁ¼� 8��´�� Ç��±�
±b�±c´b�¼c��b´�O|b���´�b¼��b´�±�Ç�f±b´�
�8�´� ct8�b�b�¼� �b´� O|:¼b8ÁÉ�b¼� �b´�
8FF8Êb´¡�
®b´¼�Á�b�Çc±�¼8F�b� ´�Á±Ob�
|�´¼�±�¦Áb�¼���t±8�|�¦Áb¡�

AU COIN  
DU ...

�	

Ï��b±� ¼±8Ç8���b±V� ´b� n�±�b±V�8OOcYb±�8ÁÉ�´b±Ç�Ob´V��8�´�8Á´´����Á±� �b´� ���´�±´��Á� �b´�
Ç8O8�Ob´V� ��Á´� 8Ç��´� ¼�Á´� Fb´���� Yb� ��Á´� Yc��8Ob±¡��8�´� ��Á´� ´���b´� Yb� ��Á´�
b����Á´�O��´O�b�¼´�Yb´����8O¼´�Yb´�¼±8�´��±¼´�U�����Á¼����Yb��°8�±V�c��´´���´�Yb�t8Í�
>� bnnb¼�Yb� ´b±±bV� O��´���8¼����Yb� O8±FÁ±8�¼� b¼�Y°b´�8ObV� b�F�Á¼b���8tb´V� F±Á�¼¡¡¡�
(�Á±�Y����Áb±���¼±b�Yc�b�Y8�Ob�>��8�Ç��¼Á±b��8±¼�OÁ��f±bV�¦Á��±b�±c´b�¼b��Î �Yb´�
Yc��8Ob�b�¼´�Y8�´��b´�¼b±±�¼��±b´�±Á±8ÁÉV��8��8�b¼¼b�Yb´�8�¼b±�8¼�Çb´�b´¼��8±tbV�8ÇbO�
�b´�¼±8�´��±¼´�b��O���Á���FÁ´V�O8±´�b¼�¼±8�� �́�b¼��b´���Yb´�8O¼�n´���8±O|b�>���bYV�
Çc��h�¡�

Covoiturer en Déodatie

(�Á±�Ç�´�Yc��8Ob�b�¼´�Y���O��b~¼±8Ç8��V���Á±�Ç�´����´�±´��Á�Ç�´�c¼ÁYb´V��±cnc±bÍ��b´�
Yc��8Ob�b�¼´�8�¼b±�8¼�n´V�O���b��b�O�Ç��¼Á±8tbV�O®b´¼~>~Y�±b��°Á¼���´8¼����O���Á�b�
Y°Á��Çc|�OÁ�b��8±�Á��O��YÁO¼bÁ±�b¼�Á���Á���Á´�bÁ±´��8´´8tb±´���Á±�bnnbO¼Áb±�Á��
¼±8�b¼� b�� O���Á�¡� �� �8±¼8tb8�¼�
�b� �d�b� Çc|�OÁ�bV� Ç�Á´� �8±¼�O��bÍ�
>� �8� Y����Á¼���� YÁ� ���F±b� Yb�
Çc|�OÁ�b´�b��O�±OÁ�8¼���¡�O�����b´V�
b�Ç�±���b�b�¼V� O��Ç�Ç�8��¼cV¡¡¡�
Fc�coOb´��8±¼8tc´�l
�b� (8Ê´� Yb� �8� �c�Y8¼�b� �f�b� Á��
�±��b¼� Yb� O±c8¼���� Yb� �8±���t´� Yb�
O�Ç��¼Á±8tb� Y8�´� �b� O8Y±b� Yb� ´���
(�8��
���8¼V�Y8�´��°�F�bO¼�n�Yb�±cYÁ�±b�
�b´� O��´���8¼���´� Y®c�b±t�b� b¼� �b´�
c��´´���´� Yb� �8Í� >� nnb¼� Yb� +b±±b�
´Á±�´���¼b±±�¼��±b¡��c�>�½�8�±b´�´��¼�>�
Ç�¼±b�Y�´��´�¼����´Á±��8�*�s�p�U�
�±8�Íb�~�(±f´�	8ÍÁ±b��*�Á¼b�Yb�+8��¼~
��c�
+8��¼~�c��8±Y�~�(±f´���±b���
��±ÁÊ¼�~�
sp¸V�±Áb�Yb���±±8��b��
+8Á�OÊ~´Á±~�bÁ±¼|b� ~� �b�Fb±t� 
�ÀV�±Áb�Yb��8��8±b��QQQ

La mobilité : un enjeu 
crucial en Déodatie
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Du nouveau 
chez les 
commerçants
RESTAURANT CHEZ ÉVA

(8±��� �b´� F���b´� 8Y±b´´b´� >�
±b¼b��±V� 8Á� �\� s� ±Áb� Yb� �® ±�b�¼V�
�b� ±b´¼8Á±8�¼� x
|bÍ� �Ç8y� �c±�¼b�
�b� Yc¼�Á±¡� �8�´� Á�� O8Y±b�
�8�´�F�b� b¼� b�¼�f±b�b�¼� ±b´¼8Á±cV�
l’établissement accueille seize 
O�ÁÇb±¼´� >� �®��¼c±�bÁ±� b¼� ´�É� b��
¼b±±8´´b¡����8�O8±¼b��Á�́ Á±�Á���b�Á�
YÁ� ��Á±� �8noO|c� >� �ÀV�Î�€� ��Á±�
Á�b� b�¼±cbV� Á�� ��8¼� �±��O��8�� b¼�
Á��Yb´´b±¼�V�2�O¼�±�8��b±±Ê�YcO���b�
une cuisine traditionnelle de 
¦Á8��¼c�b¼��±���´b�Yb�´8Ç�Á±bÁ´b´�
´�cO�8��¼c´V�Y��¼��b��Á�´¼b±�±�¼�¡�
������cb� YÁ� �ÊOcb� ��¼b��b±� Yb�
�c±8±Y�b±V� Ob¼¼b� ¼�Á¼b� �bÁ�b�
nb��b� 8� O��n�±¼c� ´��� F8t8tb�
�±�nb´´����b�� Y®Á�b� ��Ob�Ob� b��
�8�8tb�b�¼� b¼� b�¼±b�±b�bÁ±�8¼V�
�F¼b�Áb� >� �®´�8Ob� Á±��cb�� Yb�
+O|��¼�t|b��¡���b�8�b�´Á�¼b�bÉb±Oc�
O���b�8Y����¼b�Yb���±bO¼����Y8�´�
Á����Á�O|¡��c�Y8¼�b��bV�2�O¼�±�8�
8�¼±�ÁÇc��®����±¼Á��¼c�Y®�ÁÇ±�±�́ ���
�±��±b� ±b´¼8Á±8�¼���Á±� Ê� ±c8��´b±�
´��� ±dÇb� Yb� ¼�Á��Á±´¡� �� ¼8F�bV� >�
b���±¼b±V� b�� ´b±Ç�Ob� ¼±8�¼bÁ±¡¡¡� �8�
�bÁ�b� O|bn� ´®��Çb´¼�¼� ��Á±� ´b±Ç�±�
Yb´� ±bOb¼¼b´� ¦Á®b��b� OÁ�´��b� 8ÇbO�
Á�� ¼8�b�¼� ±bO���Á¡� +��� b�´b�t�b�
x
|bÍ��Ç8y�b´¼�YcY�c�>�´8��8�8��
¦Á�� �®8� ¼�Á��Á±´� ´�Á¼b�Áb� Y8�´�
´b´�Yc�8±O|b´¡� ÁÇb±¼�>���Y��YÁ�
�Á�Y�� 8Á� �bÁY�� U� �b´� Çb�Y±bY�´� b¼�
´8�bY�´V� ��Y�� b¼� ´��±� ¶� nb±�c� �b�
Y��8�O|b¡
*c´b±Ç8¼���´�8Á�Î½�À��p¸�p¸�pp¡

SALON DU MARIAGE, DU PACS ET DES JOURS DE FÊTE

Scène de Mariage 
Une trentaine d'exposants donne rendez-vous aux futurs 
couples, samedi 21 de 10 h à 19 h et dimanche 22 novembre 
de 10 h à 18 h, à l'Espace François-Mitterrand. Afin de bien 
les accompagner dans leurs préparatifs de mariage ou de 
PACS, une multitude de conseils leur sera proposée (coiffure, 
esthétique, photographie, traiteur, banquier, bijoutier, fleuriste, 
caviste, organisateur d'événements, imprimeur, arts de la table, 
agence de voyages, prêt-à-porter, goûts et saveurs, couture, 
électro ménager, club de danses...). Des animations et des 
temps forts auront lieu tout au long du week-end : défilés  
(11 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 15 h - 16 h 30 à 17 h) précédés de 
démonstrations de danses vous feront rêver. Le billet d'entrée  
(3 euros - gratuit pour les moins de 12 ans), numéroté, permettra 
de participer à la grande tombola du dimanche 22 novembre à 
17 h 30. Plus de 2 000 € de lots seront offerts par l'UDAC :  
un solitaire diamant serti on or blanc 750/1000, une carte-
cadeau pour une robe de mariée, une carte-cadeau pour un 
voyage ainsi que de nombreux autres 
cadeaux des commerçants du Salon 
(soins du visage, coiffures, pièce 
montée, bouquets de mariée, faire-
part, accessoires de mariages) 
ou partenaires de cette action. Ce 
premier salon, organisé par l'UDAC 
et la Ville, promet de jolis moments, 
en attendant le jour J... Possibilité 
de se restaurer sur place. QQQ
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Le Conseil Municipal en brèves_

Retour sur le Conseil Municipal du 19 octobre

> �b�����¼�´Á±��8�´�¼Á8¼����o�8�O�f±b
(8±� ±8���±¼� >� ´b�¼b�F±b�ÀÎ�sV� �b´� O|8±tb´� >� O8±8O¼f±b� tc�c±8�� 8noO|b�¼�Á�b�F8�´´b�Yb�¸Vs �¦Á�� ´®bÉ���¦Áb� b�� t±8�Yb��8±¼�b�
�8±��8�F8�´´b�Yb�sVg �¦Áb�±b�±c´b�¼b�¼��b´�qÁ�Yb´��b8ÁV�c�bO¼±�O�¼cV�O|8Ánn8tbV�O8±FÁ±8�¼�¡�
��Ob±�8�¼��b´�8Á¼±b´�Yc�b�´b´�����
�F��t8¼��±b´V� ��� �bÁ¼� ��¼b±� Á�b� F8�´´b� ´�t��oO8¼�Çb� Yb´� n±8�´� Yb� ±cOb�¼���� �~À½ �V� Yb� O���Á��O8¼���� �~�s �V� Yb� ±bO�Á±´� 8ÁÉ�
O8F��b¼´�bÉ¼c±�bÁ±´�>��~�· ���Á�b�O�±b�Yb´�n±8�´�Y°8O¼b´�Yb�O��¼b�¼�bÁÉ��~·· �¡
+°8t�´´8�¼�Yb´�Yc�b�´b´�Yb��b±´���b�V�b��b´�´��¼�b��F8�´´b�Yb�À·g�ÎÎÎ�€�´��¼�~ÀV½ ¡���±´�¼±8�´nb±¼�YÁ�´b±Ç�Ob�-±F8��´�b�>��8�

���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´V��8�±cYÁO¼����b´¼�Yb�ÎV� V�´��¼�~��Î��ÎÎÎ�€¡��b�´��Yb�b´¼�Yb�¸�·Àp�ÎÎÎ�€¡�����b±�b¼¼±8�Yb�O�ÁÇ±�±��b�
�8�b�b�¼�Yb´�±c¼±�Ob´´���´�Yb�¼b±±8��´�>��8�+2�b¼��b´���¼c±d¼´�ÀÎ�½�b¼�ÀÎ�s�Yb��°b��±Á�¼��bÉ�8�´8�´�8Ç��±�±bO�Á±´�>�Yb´���t�b´�Yb�
¼±c´�±b±�b¡

> Réaménagement de la bibliothèque Jean-de-la Fontaine

�b´�8��bÉb´�Yb��8��cY�8¼|f¦Áb�2�O¼�±~�Át�V�8�b�cb�>�YbÇb��±�Á�b�F�F���¼|f¦Áb�
��¼b±O���Á�8�b� b�� ÀÎ��V� ´��¼� ����� Y®d¼±b� �ÁF��cb´¡� (�Á±� �±bÁÇbV� Y8�´� �b�
¦Á8±¼�b±�+8��¼~*�O|V�Yb´�¼±8Ç8ÁÉ�Yb�±c��Ç8¼������¼�O���b�Oc��b��À��O¼�F±b�
�´���Á��n�±�bV��Á±´�b¼���8n��Y´�±b�b��¼´V��´��8¼�����|���¦Áb�bnnbO¼Ácb�b¼�
��F���b±�±bÇ�´�¼c¡¡¡��b¼�´b���Á±´Á�Ç±��¼��Á´¦Á°>��8�o��Yb��°8��cb¡�*c´Á�¼8¼�U�
�8� ´¼±ÁO¼Á±bV� ±b�YÁb���Yb±�bV�t8±Yb±8�Á��8´�bO¼� ¼±f´� xO�O�����ty��Å�
��� nb±8�F���Çb��±¡¡¡�b¼�±b´¼b±� l����¼8�¼�Yb´�nÁ¼Á±´�¼±8Ç8ÁÉ�U��½Î�ÎÎÎ�€  
�¸Î� ÎÎÎ�€� Yb���F���b±� b¼� ·Î� ÎÎÎ�€� Yb� ¼±8Ç8ÁÉ�¡� �8� ±c�ÁÇb±¼Á±b� 8Á�
�ÁF��O�b´¼��±cÇÁb��b��Á�Y��s��8�Ç�b±�ÀÎ�¸¡

> Congrès des Élus de la Montagne

��� Ê� 8� ¦Áb�¦Áb´� ��Á±´V� �b��8�±b� 8��8±¼�O��c� 8Á� O��t±f´�Yb� �®Ï´´�O�8¼����
�8¼���8�b�Yb´��Á´�Yb� �8����¼8t�bV��±c´�Ycb��8±� �8Á±b�¼�38Á¦Á�bÍV� 8Á�
(ÁÊ~b�~2b�8Ê¡��°8���±�O|8��V�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�b¼��c±8±Y�b±�́ °8´´�O�b±��¼�
��Á±�±bObÇ��±�Ob�O��t±f´¡�
b¼¼b��±���´�¼����8�c¼c�b��bnnb¼�8Y��¼cb�>��°Á�8����¼c¡�
�¼±b�pÎÎ�b¼�·ÎÎ�c�Á´�Çb�Á´�Yb�¼�Á¼b��8��±8�Ob�´b±��¼�Y��O�±8´´b�F�c´�Y8�´��8�
O�¼cV�b�Ç�±���YbÁÉ�´b�8��b´�8�±f´��b��b´¼�Ç8����¼b±�8¼���8��Yb��c�t±8�|�b¡

> Adhésion de la Ville à la Fédération Nationale des Communes Forestières

�°8Y����¼�8Á��8�±bV�(8¼±�O��78�O|b¼¼8V�±b�±c´b�¼b±8�Yc´�±�8�´��8�Ç���b�b¼�´����8¼±�����b�n�±b´¼�b±V�b�Ç�±�����ÎÎÎ�|bO¼8±b´�Yb�n�±d¼V�
>��8��cYc±8¼�����8¼���8�b�Yb´�
���Á�b´���±b´¼�f±b´¡�

> Le miel c'est bon pour la santé !

½p���¼´�Yb���b�V��´´Á´�Yb��8�±cO��¼b�Yb´�YbÁÉ�±ÁO|b´���´¼8��cb´�Ob¼�c¼c�´Á±�la terrasse 
Yb��8�,�Á±�Yb��8���Fb±¼cV���¼�c¼c��nnb±¼´�>��°b�´b�F�b�Yb´�c�Á´���±´�YÁ�Yb±��b±�

��´b��� �Á��O��8�¡� *8��b���´� ¦Áb� Ob¼¼b� 8O¼���V� ��±¼cb� �8±� �b� (8Ê´� Yb� �8�
�c�Y8¼�b� b¼� �8� 2���bV� °́��´O±�Ç8�¼� Y8�´� �b� O8Y±b� Yb� �°��c±8¼���� x�®8Y��¼b�
Á�b�±ÁO|b�b���c�Y8¼�by¡��®�F�bO¼�n�c¼8�¼�Yb�´b�´�F���´b±��b´�|8F�¼8�¼´�8Á�
YbÇb��±� Yb´� 8Fb���b´� b¼� ��Á´� t��F8�b�b�¼� �b´� ��´bO¼b´� �������´8¼bÁ±´V�
O�F�b´�Yb´��±�YÁ�¼´��|Ê¼�´8��¼8�±b´¡���´��´�¼�n� ±bO��YÁ�¼���Á±�ÀÎ�¸V�
�°8��cb�Çb±¼b¡�QQQ
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Vers une Communauté d’Agglomération...
Ï�±f´�Á�b��8�´´8�Ob�8Á�n�±Ob�´V��b��er��8�Ç�b±�ÀÎ�sV��8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�8�±cÁ´´��´b´��±b��b±´�

�8´�b¼� °́b�t8tb�´Á±�Á�b�Ç��b�´¼8F�b�b¼�O��´¼±ÁO¼�Çb¡�Ï�±f´��b�¼b��´�Yb´�YcO�Á�8tb´�Yb´���¼b±O���Á�8��¼c´�b´¼�Çb�Á��b�
¼b��´�Yb��°c�8±t�´´b�b�¼�Yb�´b´�n±��¼�f±b´¡��8���ÁÇb��b�O8±¼b�8�c¼c��±c´b�¼cb��8±��b�(±cnb¼�Yb´�2�´tb´��b�À½��O¼�F±b¡�
*c´Á�¼8¼�U��8�nÁ¼Á±b�O���Á�8Á¼c�Y°8tt���c±8¼����Yb�+8��¼~��c�b´¼�´Á±��b�����¼�Yb��8�¼±b¡¡¡�
���b��°8�´�Á��t�c��b�
�8�±b�8Á�Yb±��b±�
��´b����Á��O��8�V��b�����O¼�F±b�b¼V�¦Áb�¦Áb´�´b�8��b´�8Á�8±8Ç8�¼�>��8�Y±8ÊV��b���´b�¼b�F±b�
ÀÎ�p���±´�YÁ�
��´b���
���Á�8Á¼8�±bV�xC'est maintenant ou jamais !y¡��8�´�Ob�Y�´´�b±V�Ç�Á´�YcO�ÁÇ±�±bÍ��b´�
Ç��b¼´�Yb�Ob��±��b¼�¦Á��YbÇ±8�¼�Ç��±��b���Á±V�8Á���Á´�¼8±YV��b��er��8�Ç�b±�ÀÎ�·¡�QQQ

+�Á±Ob�U�(±cnbO¼Á±b�Yb´�2�´tb´



Avant le 1er janvier 2014, ���b´¼�F���Yb�±8��b�b±�¦Áb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´�c¼8�¼��°Á�b�
Yb´�¼±��´�Ç���b´�Yb��±8�Ob�´bÁ�b�b�¼�Yb���Á´�Yb�ÀÎ�ÎÎÎ�|8F�¼8�¼´�>��b��8´�8��8±¼b��±�>�
Á�b�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´¡
Au 1er janvier 2014,�´�Á´��°���Á�´����YÁ�(±cnb¼�Yb´�2�´tb´V����´�bÁ±����Fb±¼�(8Êb¼V�
�8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�Yb��8�28��cb�Yb��8��8Á¼b~�bÁ±¼|b�±cÁ��¼�8Á�n�±Ob�´��b´�
8�O�b��b´�
���Á�8Á¼c´�Yb�
���Á�b´�YÁ�28��Yb��bÁ±¼|bV�Yb��8��8Á¼b~�bÁ±¼|b�b¼�
�8�2���b�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡���Çb�Ê�
|±c¼�b�V�(±c´�Yb�¼b�Yb��8���ÁÇb��b�´¼±ÁO¼Á±b�
¼±8Ç8���b±8�8±Yb��b�¼�>�´8���´b�b����8Ob�´Á±�n��Y�Yc�>�Y°c�bO¼���´��Á��O��8�b´¡��bÁn�
O���Á�b´�´b�´��¼�8��´��±bt±�Á�cb´�U�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´V�Ï��Á�YV�	8�~´Á±~�bÁ±¼|b~

�bnOÊV� �±8�ÍbV� �8�Y±8ÊV� (�8��n8��tV� +8��¼~�c��8±YV� +8Á�OÊ~´Á±~�bÁ±¼|b� b¼� ,8��¼±ÁÉ¡�
��b�O���¼b�b�Ç�±���½·�ÎÎÎ�|8F�¼8�¼´V�´��¼�����ÎÎ�n�Êb±´¡
Le 16 avril 2014,��8Ç�Y�28�b�Ob�b´¼�c�Á�(±c´�Yb�¼�Yb��8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�
>� �8� Yb�8�Yb� Á�8���b� Yb� ´b´� O���ftÁb´� �8�±b´¡� ,±f´� ±8��Yb�b�¼V� �b´� c�Á´�
O���Á�8Á¼8�±b´�´b��b¼¼b�¼�8Á�¼±8Ç8���Y8�´�Á��±b´�bO¼��Á¼Áb��b¼��8�Ç����¼c��8±¼8tcb�
Yb� ±8¼¼±8�b±� �b� ¼b��´� �b±YÁ¡� �8� O±c8¼���� Y®Á��  noOb� Yb� ,�Á±�´�b� ��¼b±O���Á�8��
¦Á�� ��±¼b� �8� O���c¼b�Ob� xYcÇb����b�b�¼� ¼�Á±�´¼�¦Áb� b¼� O���b±O�8��´8¼���� Yb´�
�±�YÁ�¼´� ¼�Á±�´¼�¦Áb´yV� �®8�c�8tb�b�¼� Yb´� 8�±b´� Yb� O8����t~O8±´V� �8� tb´¼���� Yb�
�°cO��b� Yb� �Á´�¦ÁbV� �®8�c�8tb�b�¼� b¼� �®b�¼±b¼�b�� Yb´� Í��b´� Y®8O¼�Ç�¼c´� ��YÁ´¼±�b��b´�
b¼� Yb� �8� (c����f±b�Y®b�¼±b�±�´b´V� �8� O±c8¼����Y®Á�� ´b±Ç�Ob� O���Á��Y®��´¼±ÁO¼����Yb´�
8Á¼�±�´8¼���´�Y®Á±F8��´�b�b¼�Yb´���´´���´���cb´�O���b��b�O��¼±��b�Yb�O��n�±��¼cV�b¼O¡�
´��¼��b´��±b��f±b´�YcO�´���´��±�´b´�>��°Á�8����¼c¡
Le 26 juin 2014,��8±O��8YbYYÁV��8�±b�Yb�+8��¼~�c��8±Y�b¼� (8¼±�O�� �8�bÇcbV��8�±b�
Yb�(�8��n8��tV��±���´b�¼�8Á�
��´b���
���Á�8Á¼8�±b�Yb���Y�ob±� �°8��b��8¼����Yb� �8�

���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�Yb´�28��cb´�Yb��8��8Á¼b~�bÁ±¼|b�b¼�Yb��®8��b�b±�Yc´�±�8�´�

���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b´�Yb�+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡�
b¼¼b����¼�8¼�Çb�b´¼���¼�Çcb��8±�
�°�Yb�¼�oO8¼����Yb���¼±b�¼b±±�¼��±b���c�8Á��8´´�n�Ç�´t�b�V�Y8�´�Á��FÁ¼�Yb�YcÇb����b�b�¼�
cO�����¦Áb�b¼�¼�Á±�´¼�¦Áb¡
Le 9 septembre 2015,���±´�YÁ�
��´b���
���Á�8Á¼8�±b�¦Á��´°b´¼�Yc±�Á�c�>��8�Y±8ÊV�
�b� �±c´�Yb�¼� �8Ç�Y� 28�b�Ob� 8� ��8�Yc� ��Á±� �8� O��´¼�¼Á¼���� Y°Á�b� 
���Á�8Á¼c�
Y°Ïtt���c±8¼���� Y°8Á� ����´� pÎ� ÎÎÎ� |8F�¼8�¼´V� xnon pas dans cinq ans une fois 
l’actuelle mandature achevée mais au plus vite, à l’horizon 2017y¡��b´�c�Á´���¼�Ç�¼c�
>��®Á�8����¼c�Á�b���¼����8��b�8�¼�Yb´�Ç�ÁÉ�YÁ��±c´�Yb�¼�xla nécessaire constitution 
d'agglomération à l’horizon du 1er� �8�Ç�b±� ÀÎ�·� 8o�� ¦Áb� �®��¼b±O���Á�8��¼c�
corresponde vraiment à la réalité vécue par les citoyens de la Déodatiey¡�

2��±�ct8�b�b�¼��b�±b��±¼8tb�´Á±�ÈÈÈ¡´8��¼~Y�b¡bÁ¡�QQQ

Vendredi 23 
octobre 2015 :  
le rendez-vous 
avec l'histoire
�b� Çb�Y±bY�� À½� �O¼�F±b�
ÀÎ�pV� �b8�~(�b±±b� 
8Íb�8Çb~
�8O±�Á¼´V� (±cnb¼� Yb´� 2�´tb´V�
8� �±c´�Yc� �8� 
����´´����
�c�8±¼b�b�¼8�b� Yb� 
���c-
ration Intercommunale au 
O�Á±´�Yb��8¦Áb��b����8��±c´b�¼c� 
�b��±��b¼�YÁ���ÁÇb8Á�+O|c�8�
�c�8±¼b�b�¼8��Yb�
���c±8-
tion Intercommunale (voir le 
Ç�´Áb��O�~O��¼±bV��8tb��À�¡

�b´�c�c�b�¼´��±�Ç�´��±b´�´Á±�
�b´� cÇ��Á¼���´� YÁ��c±��f¼±b�
des intercommunalités 
Y���b±8�b�¼� �b� �±��b¼�
´Á�Ç8�¼� U� ±bt±�Á�b�b�¼�
Yb� ´�É� 
���Á�8Á¼c´� Yb�

���Á�b´� �

�� Yb� �8�
�c�Y8¼�b�8ÇbO�Ç�O8¼����>�´b�
¼±8�´n�±�b±�b��
���Á�8Á¼c�
Y°Ïtt���c±8¼���� �´��¼� ·p�
O���Á�b´� ��Á±� Á�� ¼�¼8��
Yb� ·g� ÎsÀ� |8F�¼8�¼´C�� U� 

�
Yb� �8� 28��cb� Yb� �8� (�8��b� 
�g�À·g�|8F�V�

�YÁ�(8Ê´�Yb´�
ÏFF8Êb´� ��À� gÎ·� |8F�V� 

�
Yb´� �8Á¼´� 
|8��´� �s� ¸À��
|8F�V� 

� Yb� +8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´� �½¸� �ÀÀ� |8F�V� 

�
28�� Yb� �bÁ�c� �s� p·¸� |8F�V�


��8Çb��bÁ±¼|b�b¼��8���cb� 
����¸½Î�|8F�¡�

�b� �c±��f¼±b� �±���´c�
±c���Y� >� Á�b� Çc±�¼8F�b�
��t�¦Áb� Yb� YcÇb����b�b�¼�
autour de la vallée de la 
�bÁ±¼|b�b¼�Yb�+8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´¡���b��b±�b¼V�Y8�´��b�
O8Y±b� Yb� �8� ±ct���� Ï�´8ObV�

 | 8�� 8 t � b ~ Ï ± Y b � � b V�
��±±8��bV� Yb�Y�´��´b±�Y°Á�b�
O���Á�8Á¼c� Yb� �±f´� Yb� 
gÎ�ÎÎÎ�|8F�¼8�¼´�´Á´Ob�¼�F�b�
Yb��b´b±��b���Á´�bnoO8Ob�b�¼�
��´´�F�b� n8Ob� 8ÁÉ� t±8�Yb´�
�c¼±����b´� Yb� +¼±8´F�Á±tV�
�b¼ÍV� �8�OÊV� �Á�|�Á´b¡¡¡�
QQQ

18 mois, 9 communes unies 
pour 1 territoire durable

13

�°8��b��Yb��8�Y±8Ê

*population municipale



Les compétences obligatoires  
de la Communauté d'Agglomération
��b�bÉb±Ob�Yb���b���Y±��¼�b����bÁ�b¼���8Ob�Yb´�O���Á�b´��b�F±b´V�des compétences obligatoires U

•�b���8¼�f±b� Yb� YcÇb����b�b�¼� cO�����¦Áb� U� O±c8¼���V� 8�c�8tb�b�¼V� b�¼±b¼�b�� b¼� tb´¼���� Yb� Í��b´� Y°8O¼�Ç�¼c´� ��YÁ´¼±�b��bV�
O���b±O�8�bV� ¼b±¼�8�±bV� 8±¼�´8�8�bV� ¼�Á±�´¼�¦ÁbV� ��±¼Á8�±b� �Á� 8c±���±¼Á8�±b� ¦Á�� ´��¼� Y°��¼c±d¼� O���Á�8Á¼8�±b� ¶� 8O¼���´� Yb�
YcÇb����b�b�¼�cO�����¦Áb�Y°��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶

N�b���8¼�f±b�Y°8�c�8tb�b�¼�Yb��°b´�8Ob�O���Á�8Á¼8�±b�U�´O|c�8�Yb�O�|c±b�Ob�¼b±±�¼�±�8�b�b¼�´O|c�8�Yb�´bO¼bÁ±�¶�O±c8¼����b¼�
±c8��´8¼����Yb�Í��b´�Y°8�c�8tb�b�¼�O��Ob±¼c�Y°��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶��±t8��´8¼����Yb��8���F���¼c�8Á�´b�´�YÁ�¼�¼±b�����YÁ���Ç±b�
���Yb��8��±b��f±b��8±¼�b�YÁ�O�Yb�Yb´�¼±8�´��±¼´V�´�Á´�±c´b±Çb�Yb��°8±¼�O�b��¡�½sÀ�~À�YÁ��d�b�O�Yb�¶

N�b���8¼�f±b�Y°c¦Á���F±b� ´�O�8��Yb� �°|8F�¼8¼� U��±�t±8��b� ��O8��Yb� �°|8F�¼8¼� ¶�����¼�¦Áb�YÁ� ��tb�b�¼�Y°��¼c±d¼� O���Á�8Á¼8�±b� ¶� 
8O¼���´�b¼�8�Yb´�n��8�O�f±b´�b��n8ÇbÁ±�YÁ���tb�b�¼�´�O�8��Y°��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶�±c´b±Çb´�n��O�f±b´���Á±��8���´b�b���ÁÇ±b�
Yb��8�����¼�¦Áb�O���Á�8Á¼8�±b�Y°c¦Á���F±b�´�O�8��Yb��°|8F�¼8¼�¶�8O¼���V��8±�Yb´���c±8¼���´�Y°��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±bV�b��n8ÇbÁ±�YÁ�
��tb�b�¼�Yb´��b±´���b´�Ycn8Ç�±�´cb´�¶�8�c���±8¼����YÁ��8±O�����F���b±�F:¼��Y°��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶

N�b���8¼�f±b�Yb�����¼�¦Áb�Yb��8�Ç���b�U�c�8F�±8¼����YÁ�Y�8t��´¼�O�YÁ�¼b±±�¼��±b�
b¼�Ycn���¼����Yb´��±�b�¼8¼���´�YÁ�O��¼±8¼�Yb�Ç���b�¶�8���8¼����b¼�O��±Y��8¼����
Yb´�Y�´��´�¼�n´�O��¼±8O¼Áb�´�Yb�YcÇb����b�b�¼�Á±F8��V�Yb�YcÇb����b�b�¼�
��O8��b¼�Y°��´b±¼����cO�����¦Áb�b¼�´�O�8�b�8��´��¦Áb�Yb´�Y�´��´�¼�n´���O8ÁÉ�
Yb��±cÇb�¼����Yb��8�Yc���¦Á8�Ob�¶��±�t±8��b´�Y°8O¼���´�Ycn���´�Y8�´��b�
O��¼±8¼�Yb�Ç���b¡

Ses compétences optionnelles�±b�fÇb�¼�8Á�����´�Yb�¼±��´�Yb´�´�É�t±�Á�b´�
Yb�O���c¼b�Ob´�´Á�Ç8�¼´�8Á�O|��É�U

• O±c8¼�����Á�8�c�8tb�b�¼�b¼�b�¼±b¼�b��Yb��8�Ç��±�b�Y®��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶� 
O±c8¼�����Á�8�c�8tb�b�¼�b¼�tb´¼����Yb´��8±O´�Yb�´¼8¼����b�b�¼�Y®��¼c±d¼�
O���Á�8Á¼8�±b�¶

N�8´´8���´´b�b�¼�¶
N�b8Á�¶
N�b���8¼�f±b�Yb��±�¼bO¼����b¼�Yb���´b�b��Ç8�bÁ±�Yb��®b�Ç�±���b�b�¼�b¼�YÁ�
O8Y±b�Yb�Ç�b�U��Á¼¼b�O��¼±b��8�����Á¼����Yb��®8�±V��Á¼¼b�O��¼±b��b´��Á�´8�Ob´�
´���±b´V�c�����8¼����b¼�Ç8��±�´8¼����Yb´�YcO|b¼´�Yb´��c�8tb´�b¼�YcO|b¼´�
8´´����c´� �Á��8±¼�b� Yb� Ob¼¼b� O���c¼b�Ob�Y8�´� �b´� O��Y�¼���´� n�Écb´��8±�
�®8±¼�O�b��¡�ÀÀÀs~�½�YÁ�
�
,�¶

N�O��´¼±ÁO¼���V�8�c�8tb�b�¼V�b�¼±b¼�b��b¼�tb´¼����Y®c¦Á��b�b�¼´�OÁ�¼Á±b�´�
b¼�´��±¼�n´�Y®��¼c±d¼�O���Á�8Á¼8�±b�¶

N�8O¼���� ´�O�8�b� Y®��¼c±d¼� O���Á�8Á¼8�±b� ���±´¦Á®b��b� bÉb±Ob� Ob¼¼b�
O���c¼b�ObV��8�O���Á�8Á¼c��bÁ¼�b��O��n�b±�¼�Á¼��Á��8±¼�b�>�Á��Ob�¼±b�
��¼b±O���Á�8��Y®8O¼����´�O�8�b�¡�QQQ

L'agglomération : 
quel intérêt pour  
les Déodatiens ? 
�8� O8±¼b� ��Á� +O|c�8� �c�8±¼b�b�¼8��
Yb� 
���c±8¼���� ��¼b±O���Á�8�b� ~�
+�
��� �±c´b�¼cb� >� ���8�� �8±� �b� (±cnb±¼�
�b� À½� �O¼�F±b� �b±�b¼� Yb� n8�±b� t±�´´�±�
l'intercommunalité structurée autour de 
+8��¼~��c~Yb´~2�´tb´¡� ¼V� ´8�´� Y�Á¼bV� �8�
n8�±b��8´´b±�8Á�´¼8¼Á¼�Y°Á�b�
���Á�8Á¼c�
Y°Ïtt���c±8¼����¦Á�V�O���b�����b�´8�¼V�8�
��Á´�Yb�O���c¼b�Ob´�¦Á°Á�b�
���Á�8Á¼c�
Yb�
���Á�b´V��b±Q��¼���Á´�Yb�Y�¼8¼���´�
Yb��°¼8¼V�Ob�¦Á���Á��O��nf±b��8¼Á±b��b�b�¼�
��Á´�Yb���Êb�´�b¼�Yb�O|8��´�Y®8O¼���¡�
�b� �8�±b� �°8� ±8��b�cV� ��¼8��b�¼� 8Á�
Yb±��b±�
��´b����Á��O��8��YÁ�����O¼�F±bV�
x+�� ��Á´� ±cÁ´´�´´��´� b�o�� >� �±t8��´b±�
une structure intercommunale qui 
corresponde à la réalité vécue des 
habitants de la Déodatie, nous aurons 
créé une structure forte qui permettra à 
notre territoire de parler d’une seule voix 
pour défendre à la fois les dossiers à la 
grande Région et des services au niveau de 
l’Étaty¡�¼�́ °����b�n8Á¼�±b¼b��±�¦Á°Á��bÉb���bV�
�b�´bÍ�¦Á°���b´¼���Á´�n8O��b�Yb�O��Ç8��O±b�
Á�� O|bn� Y®b�¼±b�±�´b� Yb� °́����8�¼b±� ´Á±�
��¼±b� ¼b±±�¼��±b� 8��b�c� >� YbÇb��±� Á�b�

���Á�8Á¼c�Y°Ïtt���c±8¼����Yb��±f´�Yb�
gÎ� ÎÎÎ� |8F�¼8�¼´¡¡¡� (�Á±� ¦Áb� ��´� �±��b¼´�
cO�����¦Áb´� b¼� Yb� YcÇb����b�b�¼� �b�
o�b�¼� �8´� ´Ê´¼c�8¼�¦Áb�b�¼� Çb±´� �b´�
t±8�Yb´��c¼±����b´V��8´�Y°8Á¼±b� ´��Á¼����
¦Áb� Yb� ��Á´� Á��±� b¼� Yb� ��Á´� ´¼±ÁO¼Á±b±¡�
xCette évolution nécessaire, souhaitée par 
le législateur, est souhaitable pour nous 
tousy�8�´�Á��t�c��8Ç�Y�28�b�Ob¡�QQQ

Intercommunalité_DOSSIER



23 octobre 2015� U� (±c´b�¼8¼���� ~´8�´� Ç�¼b~� YÁ� �±��b¼�
YÁ� ��ÁÇb8Á� +O|c�8� �c�8±¼b�b�¼8�� Yb� 
���c±8¼����
��¼b±O���Á�8�b� �+�
��� b�� 
����´´���� �c�8±¼b�b�¼8�b�
Yb� 
���c±8¼���� ��¼b±O���Á�8�b� �±b�±c´b�¼cb� �8±� 	±Á���
,�Á´´8��¼� ��Á±� �8� 2���b� Yb� +8��¼~��c~Yb´~2�´tb´� b¼� �8±��8Ç�Y�
28�b�Ob�8Á�¼�¼±b�Yb��8�
���Á�8Á¼c�Yb�
���Á�b �́¡

ÏÇ8�¼�o���O¼�F±b�ÀÎ�p�U���¼�oO8¼����YÁ��±��b¼�Yb�´O|c�8�
8ÁÉ� O��´b��´� �Á��O��8ÁÉ� b¼� �±t8�b´� Yc��Fc±8�¼´� Yb´� (
��
b¼� ´Ê�Y�O8¼´� ��É¼b´� O��Ob±�c´� �8±� Yb´� �±���´�¼���´� Yb�
��Y�oO8¼����Yb��8�´�¼Á8¼����bÉ�´¼8�¼bV���Á±�8Ç�´�8ÇbO��ÁÇb±¼Á±b�
Y®Á��Yc�8��Yb�YbÁÉ����´¡

Mardi 24 novembre U� 
��´b��� �Á��O��8�� >� +8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´� U� �b´� c�Á´� bÉ8���b±��¼� b¼� c�b¼¼±��¼� Á�� 8Ç�´� ´Á±� Ob�
´O|c�8��+�
��¡

Fin décembre U� b�Ç��� �8±� �b� (±cnb¼� Yb´� 8Ç�´� ±bQÁ´� Yb´�
O���bO¼�Ç�¼c´�8ÁÉ��b�F±b´�Yb��8�
�
�¡

Du 1er janvier au 30 mars 2016 au plus tard U�bÉ8�b��
b��
�
��YÁ��±��b¼�Yb�´O|c�8�¶��b�+O|c�8��c�8±¼b�b�¼8��Yb�

���c±8¼������¼b±O���Á�8���b��bÁ¼�d¼±b���Y�oc�¦Áb��8±�Ç��b�
Y®8�b�Yb�b�¼V��8±�Á��Ç�¼b�>��8��8��±�¼c�¦Á8��ocb�Yb´�À¹½V�´��¼�
½Î�Ç��É�´Á±�ss¡��®bÉ8�b��Y®Á��8�b�Yb�b�¼��®b´¼���´´�F�b�¦Áb�
´®���b´¼�O��n�±�b�>��8����¡

30 mars 2016 U� 8±±d¼c� �±cnbO¼�±8�� 8±±d¼8�¼� �b� +O|c�8�
�c�8±¼b�b�¼8��Yb�
���c±8¼������¼b±O���Á�8�b¡

Jusqu’au 15 juin 2016 au plus tard U� ¼±8�´��´´���� Yb´�
8±±d¼c´� Yb� �±��b¼´� Yb� �c±��f¼±b´� ��Á±� �8� O��´Á�¼8¼���� Yb´�
O��´b��´��Á��O��8ÁÉ� b¼� Yb´� �±t8�b´� Yc��Fc±8�¼´� Yb´� (
�� b¼�
´Ê�Y�O8¼´���É¼b´�O��Ob±�c´¡��b´�O���bO¼�Ç�¼c´���¼�·p���Á±´���Á±�
Y���b±��bÁ±�8Ç�´��Á�8OO�±Y��>�Ycn8Á¼V����b´¼�±c�Á¼c�n8Ç�±8F�b�¡

�f´� ±b¼�Á±� Yb´� Yc��Fc±8¼���´V� �±�´b� Yb´� 8±±d¼c´� �±cnbO¼�±8ÁÉ�
Yb� �c±��f¼±b´� Yco��¼�n´¡� �� O8´� Yb� Yc´8OO�±Y� Yb´� �±t8�b´�
Yc��Fc±8�¼´�O��Ob±�c´V��8�
�
��´b��±����Ob�Y8�´��b����´�Yb�´8�
´8�´��b�¶�>�Ycn8Á¼V�´���8Ç�´�b´¼�±c�Á¼c�n8Ç�±8F�b�>��8��±���´�¼����
YÁ�(±cnb¼¡�

Avant le 15 décembre 2016, délibérations sur la 
O����´�¼����Yb��®�±t8�b�Yc��Fc±8�¼�Yb´�(
��>�o´O8��¼c��±��±b�
Y8�´��b´�O��Y�¼���´��±cÇÁb´��8±��®8±¼�O�b���p�À��~¸~��YÁ�
�
,�
�8OO�±Y�Yb´�À¹½�Yb´�O��´b��´��Á��O��8ÁÉ�±b�±c´b�¼8�¼��8����¼�c�
Yb��8����Á�8¼������Á���Çb±´b�b�¼��Y��¼��b�O��´b����Á��O��8��Yb�
�8�O���Á�b��8���Á´�����±¼8�¼b�´��b��b�±b�±c´b�¼b���Á´�YÁ�¦Á8±¼�
Yb� �8����Á�8¼����Yb� �®(
�¡� �b´� O��´b��´��Á��O��8ÁÉ�Y��Çb�¼�
8Á´´��Yc¼b±���b±��b�����YÁ���ÁÇb��b�´b�F�b�b¼�´���´�ftb¡

1er janvier 2017� U� b�¼±cb� b�� 8����O8¼���� Yb´� ��ÁÇb8ÁÉ�
�c±��f¼±b´¡

Le calendrier
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La Maison des Douanes 
n’existe plus
Dans le prolongement de la gare SNCF, la Maison des 
Douanes implantée sur une parcelle de Réseau Ferré de 
France était condamnée à la démolition. Les travaux ont 
été confiés la société Baruch et Fisch sise à Rosheim. Le 
bois et les gravats récupérés seront recyclés.

La fontaine de la Rochotte retrouve l’eau !
Parce que le petit patrimoine s’intègre dans l’identité de la ville, 
la municipalité veille à le préserver. Place de la Rochotte, après 
l’électrification de la fontaine de la Meurthe, les agents du Service 
du Cadre de Vie de Saint-Dié-des-Vosges se sont appliqués à sa 
remise en eau. Pour ce faire, ils ont minutieusement dégagé un 
espace du socle en béton et placé à cet endroit un tuyau d’arrivée 
d’eau. Oeuvre du sculpteur Jean-Baptiste Glorieux, la statue 
représentant une jeune fille habillée d’un filet de pêche continue de 
dominer l’ensemble de la fontaine érigée en 1824, tout en restant de 
pierre !

Le Parcours de santé retrouve la santé !

Un état des lieux avait montré que le parcours de santé de La Tête de 
Saint-Roch, délaissé depuis des lustres, avait besoin d’une sérieuse 
remise en conditions. Le Maire s’était engagé à faire procéder à une 
restauration du site. Grâce au travail de terrain des jeunes Déodatiens 
embauchés sur les chantiers d’été et aux agents communaux qui ont 
apporté leur concours, avec la collaboration du Service Jeunesse et 
Sports dirigé par Karine Sernaglia, dix structures en bois jalonnent 
désormais les 1 320 mètres parfaitement nettoyés et rendus moins 
«chaotiques». Patrick Zanchetta, adjoint aux travaux et Nicolas Blosse, 
adjoint aux sports, ont unis leurs efforts pour parvenir à un ensemble 
cohérent permettant à ceux qui le désirent de rejoindre le parcours en 
voiture. Fléché depuis le haut de la rue de l’Orme, le chemin de terre 
qui mène au site a été reconstruit et nivelé par l’entreprise Colas pour 
un montant de 15 600 €.

Route du Camp Celtique, 
le réseau d’eau refait à neuf 

Des travaux sur le réseau d’eau potable de la route du 
Camp Celtique ont justifié une réglementation de la 

circulation entre le chemin du Haut-Moncey et le celui 
de la Couare. La société Hydro-Services de Fraize a 

posé environ 200 m de tuyaux en fonte et d’un bon gros 
diamètre de 150 en remplacement l’ancienne conduite.
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7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

EN NOVEMBRE
-----------------

Vendredi 6 : 
Soirée KARAOKE 

-
Mercredi 11 :

 COCHONNAILLE  
(uniquement sur réservation) 

-
Vendredi 13 : 

Soirée JAGERMASTER
-

Vendredi 20 : 
Soirée SALSA 

-
Vendredi 27 :  

MORIK en concert

AU BONHEUR 
DES YEUX

DIMANCHE 22 NOVEMBRE de 6 h à 18 h
Vide grenier " Les automnales" à Remomeix 
organisé par l'Association " Les Myrtilles" 
 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE de 7 h 30 à 17 h
1er Marché de Saint-Nicolas de Ban de Laveline
Salle des fêtes / organisé par l'A.I.B.L.L. 

50 % SUR TOUTES LES CREATIONS

03 29 42 68 47



�+��2� U� Pourquoi avez-vous tant 

œuvrer pour la création d’une 

Communauté d’Agglomération ?

�¡� 2¡� U� Ï� �®|bÁ±b� Yb� �8� t±8�Yb� ±ct����
Ï�´8Ob~
|8��8t�b~Ï±Yb��b~��±±8��b�
b¼� Yb´� �c¼±����b´� Yb� +¼±8´F�Á±t� �Á�
�8�OÊV� ��� n8Á¼� Ob´´b±� Yb� Ç��±� x�b¼�¼y¡� �8�
tÁb±±b� Yb´� O���Á�b´� 8� 8´´bÍ� YÁ±c¡� ���
��Á´� n8Á¼V� >� ��Á´� c�Á´V� ��Á´� 8Y8�¼b±� >�
�8� ±c8��¼c� ¦Áb� Ç�Çb�¼� ��´�|8F�¼8�¼´� U� ���
�bÁ¼�|8F�¼b±�>�¼�Ç8�V�n8�±b�´b´�O�Á±´b´�>�
*8����®¼8�b�b¼�¼±8Ç8���b±�>�+8��¼~��c~Yb´~
2�´tb´��8±� bÉb���b¡�
b�¦Á�� O8±8O¼c±�´b�
��´� Ç�b´� 8Á��Á±Y®|Á�V� O®b´¼� �8� ��F���¼c¡�

b´� Yc��8Ob�b�¼´� Y��Çb�¼� tÁ�Yb±� ��´�
±cqbÉ���´�´Á±��®�±t8��´8¼����YÁ�¼b±±�¼��±b�
Yb��8��c�Y8¼�bV���Á±��nn±�±�8ÁÉ�|8F�¼8�¼´�
Á�b� �b���bÁ±b� ¦Á8��¼c� Yb� ´b±Ç�Ob� b¼�
YÊ�8��´b±��®cO�����b�Yb���´�Ç8��cb´¡

�+��2� U Au moment où les aides 

de l’état baissent, avez-vous des 

garanties pour l’agglomération ?

�¡�2¡� U��®¼8¼� n8�¼� ¼�Á¼���Á±� n8Ç�±�´b±� �b´�
t±8�Yb´� ��¼b±O���Á�8��¼c´¡� 
b�8� ´b�
¼±8YÁ�¼� ��¼8��b�¼� �8±� Á�b� Y�¼8¼����
tc�c±8�b� Yb� n��O¼����b�b�¼� ¼±f´�
´Á�c±�bÁ±b���Á´¦Á®>�½�n��´�l���8±�|8F�¼8�¼�
Y8�´��b´�
���Á�8Á¼c´�Y®Ïtt���c±8¼����
�8±� ±8���±¼� 8ÁÉ� 
���Á�8Á¼c´� Yb�

���Á�b´¡�
b±¼b´V�¼�Á¼��b����Yb�8Á±8�>�
´�Ánn±�±�Yb´�bnn�±¼´�¦Áb��b���ÁÇb±�b�b�¼�

O|��´�¼� Y®����´b±� 8ÁÉ� 8Á¼±b´V� ��Á¼�¼�
¦Á®>� ´b´��±��±b´�8Y����´¼±8¼���´� l��8�´�
�8±�t±�´� ¼b��´V� ��� Ç8Á¼���bÁÉ� ´b� ´b±±b±�
�b´� O�ÁYb´� ��Á±� �ct�O�b±� b�´b�F�bV�
��Á¼�¼� ¦Áb� Yb� ´b� Y�´�b±´b±� Y8�´� Yb´�
��¼b±O���Á�8��¼c´� ¼±��� �b¼�¼b´� b¼� 8ÁÉ�
O��¼�Á±´�8±¼�oO�b�´¡

�+��2� U� Concrètement, est-ce que 

les impôts des Déodatiens vont 

augmenter ?

�¡� 2¡� U� �b� �±��O��b� Yb� F8´b� Yb�
l’intercommunalité, c’est la neutralité 
o´O8�b¡� �b´� ����¼´� Yb´� b�¼±b�±�´b´�
déodatiennes baissent d’ailleurs 
�ctf±b�b�¼� Yb�Á�´� ÀÎ�sV� t±:Ob� >� �8�
O���Á�8Á¼c� Yb� O���Á�b´¡� )Á8�¼�
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�+��2� U� D’une commune à l’autre, 

les services (eau, assainissement, 

ordures ménagères) peuvent être 

différents. Comment cela va se passer 

demain ?
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�+��2�U�Aujourd’hui, les compétences 

des Communautés de Communes 

sont différentes. Comment allez-vous 

faire ?
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�+��2� U� Ces évolutions peuvent 

inquiéter les personnels, qu’ils soient 

communautaires ou communaux. 

Qu’en pensez-vous ?
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Le point de vue de l'élu_

Questions-réponses  
avec Monsieur Le Maire, David VALENCE
La fusion prévue de 6 Communautés de Communes rassemblant près de 80 000 habitants sur 75 communes environ, peut 
paraître gigantesque au regard de l’organisation actuelle. Nous vous proposons de poser, à Monsieur Le Maire, quelques 
questions clés permettant de bien cerner les enjeux de cette évolution majeure.



Tribute to The Beatles

The Rabeats
NOUVEAU SPECTACLE 50 years after The Beatles 

Guitare, chant : Marcello / Batterie, chant : Flamm
Guitare, piano, chant : Sly / Basse, chant : Dip 

Yesterday, Michelle, Hey Jude, Twist and Shout, autant de tubes légendaires qui ont 
traversé les frontières et les générations. Quatre garçons dans le vent qui emmènent le 
public dans l’ambiance des années 60. Époustouflant d’énergie et de sincérité, le spectacle 
replonge les uns dans la nostalgie du plus mythique des groupes anglais et la fait 
découvrir aux plus jeunes. Depuis dix ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire 
des Beatles sur scène. Avec plus de 1 000 concerts à leur actif et ayant conquis plus d’un 
million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables. Là 
où d’autres sont dans la simple copie, les Rabeats donnent une incroyable interprétation 
de la musique des Beatles. Leur notoriété en est d’ailleurs la preuve ! La presse et les 
médias les encensent, le public, composé de vrais fans, d’inconditionnels des Beatles, est 
unanime. Indéniablement LE Tribute Band à ne pas manquer ! 

Samedi 14 novembre à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
Plein tarif : 28 € | Abonnés : 26 € | Etudiants : 14 € 
Famille (parents+enfants -18 ans) : 70 €

Théâtre et marionnettes par la Cie Théâtre en Kit 

Lola fait  
son numéro
Aujourd’hui, c’est un grand jour ! J’ai enfin 
l’âge, moi, Lola, de présenter un numéro sur 
la grande piste du Cirque Farfalone. Mais 
comment choisir ? Quel numéro choisir ?
Le mieux, c’est d’essayer. Fildefériste avec 
maman, acrobate avec les frères Mastok, clown 
avec Marco ou bien dompteuse de lion, écuyère, 
dresseuse d’autruches ? Je pourrais même être 
«Mr Loyal» comme papa. Une chose est sûre, 
pas charmeuse de serpents ! Allez Lola, en piste !
Inspiré du cirque de Calder, Lola fait son 
numéro, rend hommage au Cirque tout en 
abordant l’entrée dans le monde des grands, l’apprentissage et la responsabilisation. Sur la piste, trois comédiens 
interprètent les personnages du cirque et manipulent les magnifiques marionnettes astucieusement fabriquées en 
fil de fer et en ustensiles détournés. Un spectacle plein de charme dont on ressort avec des étoiles dans les yeux !

Dès 3 ans / 35 minutes Avec Séverine Caurla, Marc Guépratte, Laurent Arnold et Catherine Léger 
Mercredi 4 novembre à 15 h à l'Espace Georges-Sadoul
Plein tarif : 6 € | Abonnés : 4 € | Etudiants : 3 € | Famille (parents+enfants -18 ans) : 15 €

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

MUSÉE PIERRE-NOËL
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. Tarif : 3 €. Tarif 
préférentiel pour les Déodatiens : 2 €.  
Réductions : se renseigner à l’accueil. 
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.

Jeudi 5 de 8 h 30 à 17 h 
Journée d’échanges
Le réseau parentalité déodatien organise 
une journée d'échanges gratuite et ouverte 
à tous sur le thème "parentalité et précarité". 
Inscriptions au 03 29 56 28 61. https://
sites.google.com/site/reseauparentalite.

Vendredi 13 à 20 h 30 
Conférence 
«Immersion  
dans la Nature» 

© Photographie Alexandre Deschaumes

Par la photographe Cindy Jeannon
En 2005, Cindy Jeannon décide de «tout» 

quitter pour se sentir en cohérence avec sa 
volonté de vivre «autrement», plus proche 
de la nature. De retour de trois mois en 
Islande, l'auteur nous livrera à travers ses 
photographies et ses récits, les émotions 
de ses expériences, ses questionnements. 
Entrée libre. www.cindyjeannon.com

Samedi 14 à 14 h 
Commission temps de guerre  
Djihad de la grande guerre

Samedi 21 à 20 h 30
Conférence 
Monseigneur Stenger présentera 
l'encyclique du pape François «Laudato si», 
puis expliquera comment l'Eglise de France 
s'investit sur le sujet de l’écologie.
Organisée par la Paroisse de Saint-Dié.
Entrée libre. 
Renseignements : 03 29 56 12 88. 

Samedi 28 à 14 h  
Réunion du cercle 
Cartophile Vosgien

Samedi 28 de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h  
Réunion des Figurinistes

Jusqu’au 29 novembre 
Exposition 
«No Hay Camino : Skyline …» 

Projet de création photographique 
contemporain proposé par Jean-Yves 
Camus. Les prises de vues ont été réalisées 
lors de son séjour en Australie en  2014

Jusqu’au 15 novembre.
Exposition d’Isabelle Garnier-
Luraschi, peintre qui développe un 
travail autour de questions étroitement liées 
à la géographie privilégiant la notion de 
point de vue et de regard sur le monde.

LA NEF

Mardi 3 à 16 h 30  
«Quand la Cocotte papote» 
Histoires contées autour de la marmite à 
partir de 4 ans. 
Renseignements au 03 29 51 60 40 

Samedi 7 de 15h à 18 h
Master class autour des cuivres 
(trompette, cor et trombone) avec les 
musiciens de l'Ensemble Enuma, en 
partenariat avec Musique Espérance, 
plateau de la Nef, entrée libre.

Mecredi 18 à 15 h
Goûter musical 
Bâtiment Alsace 

Musique classique proposée par l'association Musique Espérance

Ensemble Enuma
Piano : Aline Piboule / Trompettes : Nicolas Pardo et Loïc Sonrel / Cors : Hugues Viallon /  
Trombone : Florent Didier / Tuba : Frédéric Marillier. Les Tableaux d’une exposition 
constituent un chef-d’œuvre étrange et émouvant, devenu le plus célèbre de Moussorgski. 
C’est aussi, probablement, la partition pour piano ayant subi le plus grand nombre 
d’orchestrations. Les cinq jeunes artistes du quintette de cuivre Enuma (dont le Déodatien 
Loïc Sonrel), lauréats de concours internationaux et fréquemment invités des plus grands 
orchestres français, s’associent à la tout aussi talentueuse Aline Piboule au piano, pour interpréter une transcription intégrale 
de cette œuvre, à partir de la partition originale et de la fameuse orchestration de Maurice Ravel. Le programme, aux subtils 
accents russes, s’enrichit d’œuvres réjouissantes, virtuoses et profondes de Prokofiev et Rachmaninov, dans une recherche 
perpétuelles de sonorités proprement confondantes. Programme : S. Prokofiev : Lieutenant Kijé (Extraits)/S. Rachmaninov :  
1er et 3e moments musicaux (extraits des 6 moments musicaux op 16)/M. Moussorgski : Les Tableaux d’une exposition 

Dimanche 8 novembre à 17 h à l’Espace Georges-Sadoul 
Plein tarif > 16 € | Abonnés > 14 € | Etudiants > 8 € | Famille (parents+enfants -18 ans) > 40 €



x

Samedi 21 à 17 h 
Inauguration de la plaque du 
Conservatoire Olivier-Douchain, 
suivie à 17 h 30 d'un concert «retour de 
Zakopane», donné par les élèves pianistes 
ayant participé à l'échange avec l'Ecole 
de musique de Zakopane du 25 au 31/10. 
Entrée libre, plateau de La Nef.

Du 27 novembre au 18 décembre 
Exposition photo 
«Danse avec mes Roues»
Les photos réalisées par Loïc Cas, 
photographe professionnel, mettent en 
lumière le travail de cette troupe qui associe 
danseurs valides et en situation de handicap.
Sur scène, les différences s’effacent pour 
laisser place à la danse. Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Vernissage le 27 novembre 
2015 à 18 h. 

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredi 4, 18 et 25 à 15 h
«Les Papivores et Mamilires»
racontent des histoires

Jeudi 5 à 14 h  
Edouard Manceau, lauréat du Prix 
Sorcières 2015 rencontre les CP-CE1 de 
l'école Paul-Elbel

Les samedis 7 et 28 
de 14 h 30 à 16 h 30 
«L'Imaginarium» 
Ateliers d'écriture proposé par le Labo des 
histoires en Lorraine et  animés par Roland 
Marx, poète, écrivain et parolier. A travers 
des jeux d'écritures, de rimes, de rythmes et 
de paroles, les enfants sont invités à laisser 
libre cours à leur imagination pour inventer 
un bestiaire fantastique. Gratuit, pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Inscription obligatoire 
(minimum 2 jours avant l'atelier) au  
03 29 51 60 40 / media_vhsecretariat@
ville-saintdie.fr

Vendredi 13 à 10 h
«Les Bébés lecteurs» animé par 
Nadine Guyot et Brigitte Ludwig. Sur 
inscription. Contact : nguyot@ville-
saintdie.fr. Tél. : 03 29 51 60 40

Vendredi 13 à 17 h
«A plus d’un titre», présentation 
d’ouvrages sur la thématique des 5 sens. 
Entrée libre.

Samedi 14 à 16 h
«Histoires au bout 
des doigts». Histoires tactiles à 
partir de 3 ans. Entrée libre

Mercredi 18 de 14 h 30 à 16 h 30
«A la manière de...»
Atelier d'écriture proposé par le Labo des 
histoires en Lorraine aux moins de 25 ans. 
Animé par Laurence Vanhaeren, nouvelliste 
et animatrice en ateliers d'écriture, cet 
atelier invite les participants à découvrir 
de nouveaux auteurs et à expérimenter 
différents styles littéraires, à travers des jeux 
d'écritures et de paroles. Gratuit. Inscription 
obligatoire (minimum 2 jours avant l'atelier) 
au 03 29 51 60 40.

Jeudi 19 à 20 h 30
«L’Enfer des sens» 
Spectacle littéraire par le comédien Olivier 
Dautrey - Entrée libre, réservé aux adultes.

Samedi 21 
• à 10 h 30 «Pixels et Décibels» 

présenté par Sophie Baderot
• à 16 h 30 «Quand la Cocotte 
papote» Histoires contées autour de la 
marmite à partir de 4 ans.

Vendredi 27 de 14h30 à 16h30
A vos plumes ! 
Atelier d'écriture animé par Laurence 
Vanhaeren dans le cadre du PTEA. 
Gratuit. Inscription et renseignements au  
03 29 51 60 40 / media_vhsecretariat@
ville-saintdie.fr

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Mercredi 18 à 15 h  
Théâtre musical Jeune public 
Le marchand de voyages
par la Compagnie La Chose publique
Embarquement immédiat ! Si vous avez le 
bon ticket, vous partirez pour un voyage 
à propulsion sonirique. Manipulant ses 
instruments et disséminant ses notes, 
le marchand de voyages fera décoller 
«musicalement !» le voyageur. Dès 

5 ans / 35 minutes . Plein tarif > 6 € |  
Abonnés > 4 € | Etudiants > 3 € | Famille 
(parents+enfants -18 ans) > 15 € 

Mercredi 25 et samedi 28 à 14 h
Ciné-vacances 
Cino, l'enfant qui traversa 
la montagne
(France / Italie - Version française - sortie 
2014 - 1h25) Dès 8 ans. A la fin du 19e 
siècle, dans la Région du Piémont, la 
pauvreté extrême des paysans ne laissait 
pas d’autre choix aux familles démunies 
que de louer leurs enfants aux bergers et 
aux exploitations agricoles. Proposé par 
l'association Art et Essai. Tarif unique : 3 €

Le mercredi 25 à 20 h
Projection du documentaire 
«Les enfants phares» 
d’Erik Damiano et Loran Chourrau.
Le vécu de huit familles ayant un enfant 
en situation de handicap. Organisé par les  
associations ADAPEI, APIST, Sport Adapté,  
Soleil Autisme et Turbulences. Entrée libre
Ce documentaire sera suivi d'un échange. 
Renseignements : 06 08 43 48 76

AMPHITHÉÂTRE DU 
LYCÉE JULES-FERRY

Vendredi 13 à 17 h 15 
Conférence Budé
«Les fouilles du camp de la 
Bure : une passion familiale» 
 par Jean-Sébastien Tronquart, médecin, 
suivie de l’inauguration de la bibliothèque 
Budé baptisée Georges Tronquart, 
fondateur de la section Budé de Saint-Dié.

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 21 novembre au 24 décembre  
Exposition de peintures
«Mue-temps»  
de Juliette Choné
A la fois critique et poétique, le travail de 
Juliette Choné interroge les limites entre 
nature et culture et plus spécifiquement la 
relation qu’entretient l’homme à la nature à 
travers une esthétique de la non séparation 
et de la métamorphose. Vernissage le 
samedi 21 à 18 h. Entrée libre



x

Tranche de vie_

Embauché dans un premier temps 
comme ouvrier paysagiste, il est 
ensuite devenu chef d’équipe, puis 
assistant de Direction. Il deviendra 
patron de sa propre entreprise 
en janvier 2011 et assurera 
deux emplois. Deux apprentis 
complètent l’effectif de «Masson 
Paysage». «Je m’éclate dans mon 
boulot ! » assure-t-il . «Il n’y a pas 
de petits et de gros clients. Bien 
sûr, le budget entre en ligne de 
compte pour faire des choix mais 
on s’adapte pour proposer des 
aménagements personnalisés. Il 
n’est pas question de reproduire 
chez quelqu’un ce qui a déjà pu 
être mis en œuvre ailleurs...»
M. Humbert qui avoue avoir un 
faible pour le Ginkgo Biloba et 
l’Araucaria, plus communément 
appelé «Désespoir des singes» se 
régale de visiter les parcs et les 
jardins. Ceux de Versailles et des 
Tuileries l’ont enchanté. «Il faut 
y aller au moins 
une fois dans son 
existence !»  
Étienne, qui de-
meure très atta-
ché à ses racines 
(normal pour un 
paysagiste), a 
choisi d’installer son foyer dans 
son quartier natal de Foucharupt 
où il comptabilise 25 ans de pré-
sence, dont 13 de présidence, au 
sein de l’amicale du Kemberg. 

La vie publique 
de sa cité l’inté-
resse. M. Hum-
bert porte égale-
ment la casquette 
d’administrateur 
d’Alexis Lorraine, 
une association 
qui épaule les 
créateurs d’entre-
prises.
Président du 
Comité départe-
mental de la Fédé-
ration Française 
des Etudes et 
des Sports Sous- 
Marins, il tient 
également le 
gouvernail du 
Club nautique de 
Rhodes. 
Étienne Humbert occupe le siège 
de Vice-Président de l’ADFIG et 
de l’UDAC. Membre du Comité 

Directeur de Saint-
Dié-Plongée, il se  
révèle être un sportif  
accompli, aussi 
bien en piscine 
qu’en milieu 
aquatique naturel, 
en France ou à 

l’étranger. La lumière et les fonds 
sous-marins d’Égypte l’attirent. 
Son MP3 étanche à l’oreille pour 
écouter la musique classique qu’il 
affectionne, il pratique l’apnée 

niveau 3, avec un record de 4 
min 20 s à son actif. Initiateur, 
entraîneur apnéiste, juge fédéral 
1er degré, Étienne Humbert 
possède un permis bateau lui 
permettant de piloter son hors-
bord sur l’étang de Stock. L’allure 
d’un éternel jeune homme, 
Étienne, qui se souvient avoir pris 
de l’assurance sur les planches du 
théâtre de la MJC de l’Orme, pose 
son regard clair sur le monde en 
avançant d’un pas enthousiaste et 
assuré. QQQ

Etienne Humbert
Déodatien de toujours, Étienne Humbert a fait de sa passion pour l’environnement son 
métier. Diplômé de l’École d’horticulture de Roville-aux-Chênes, il est vite entré dans la vie 
active. Il utilise son temps libre pour collectionner avec modestie les heures de bénévolat.

�8�,b±±b�
et l'eau

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

Pour une ville plus animée et un nouveau cinéma
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Culture : une politique hésitante
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Un repas pour tous
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Serge Vincent, Christine Urbes, Jean-
Louis Bourdon, Nadia Zmirli, Michel 
Cacclin, Ramata Ba et Orhan Turan. 
QQQ

SAINT-DIÉ BLEU MARINE
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

La Ligue contre le Cancer

Sous la présidence départementale de Maurice Claudel, la Ligue contre le Cancer siège à Epinal. L’antenne 
déodatienne a été créée en 2010 sur proposition de Jean Deschaseaux, bénévole à la Ligue parisienne, 
qui revenait à Saint-Dié. Il est secondé par Anne-Marie Forterre et six autres bénévoles. Tous travaillent à 
la prévention en lien avec l’AVODECA, à l’accompagnement des personnes par l’écoute, à l’hôpital de jour, 
lors des séances de chimiothérapie ainsi qu’à l’aide 
financière, sur dossier, pour l’achat de perruques ou 
prothèses. Bien sûr, la Ligue participe à la recherche 
contre le cancer et aidera aussi l’hôpital local pour 
l’achat d’un mammographe. Localement, grâce à la 
présence de l’association, une socio-esthéticienne est 
présente à l’hôpital Saint-Charles, un mardi sur deux, 
afin de dispenser soins esthétiques et massages aux 
malades et l’idée de cours de sports adaptés à la maladie 
est en projet. Très impliqués, les bénévoles participent 
aux grandes opérations telles Octobre Rose liée au 
cancer du sein ou Mars Bleu pour le cancer colorectal. 
Permanences les mardis à la Maison de la Solidarité et 
vendredis à Kafé-MPES. Contact : 07 61 61 33 22



A l’occasion de ses 15 ans 
d’existence, l’association 
déodatienne Big Bang Team, 
organise le 7 novembre à partir 
de 18 h 30 un gala de boxe 
professionnel international 
tout à fait exceptionnel. 
Fort de son équipe sportive 
professionnelle, de son 
expérience en compétitions 
nationales et internationales et 
de ses nombreux partenaires 
sportifs, le club a invité des 
équipes françaises, italiennes, 
allemandes... dont celles 
appartenant à d’actuels 
champions du monde comme 
Fabio Pinca et Anthony Réa. 
Tous font le déplacement pour 
le Big Bang Team et pour les 
Déodatiens afin d'offrir un gala 

encore jamais vu dans la région. 
Le Pankido est un art martial 
dépendant de la Fédération 
de karaté qui pratique ni plus 
ni moins le combat complet 
apparenté au MMA (Mixed 
Martials Arts) et connu dans 
les cages de l’UFC comme 
une grosse organisation 
internationale de combat libre. 
Il s’agit donc d’arts martiaux 
mixtes qui allieront boxe, corps 
à corps et combat au sol. Un ring 
de 7 cordes sera en place et les 
combattants devront s’affronter 
dans les règles de l’art pendant 
2 rounds de 5 minutes. À l’issue 
de ceux-ci, s’il n’y a pas de 
vainqueur, un 3e round prendra 
place, mais illimité dans le 
temps. Seule la victoire par 

KO, soumission ou abandon 
est valable. La Fédération de 
Pankido permet d'exercer le 
MMA en toute légalité. Les 
valeurs des arts martiaux sont 
omniprésentes, le respect 
mutuel des compétiteurs est 
irréprochable et les valeurs 
sportives fondamentales y sont 
plus que représentées. C'est 
une belle transition et entrée en 
matière pour faire découvrir ou 
mieux connaître en France ce 
sport de combat n° 1 à l’étranger. 
Force, honneur, spectacle sont 
garantis !
Billetterie en ligne ouverte : 
www.weezevent.com/pankido-
mma-fight-night QQQ

Palais Omnisports J.-Claudel

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
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Pankido Fight Night 
Modern Martials Arts
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Le tennis de table  
en compétition régionale
Le club déodatien se réjouit d’accueillir le 22 novembre prochain 
le second "Tour critérium fédéral" de tennis de table. L’affiche 
est prometteuse puisque ce sont plus de deux cents femmes et 
hommes, des catégories seniors à benjamins et venant de toute 
la Lorraine qui sont attendus à Saint-Dié-des-Vosges. Président 
depuis une dizaine d’années, René Paris espère de véritables 
petits exploits sportifs de la part de la dizaine de pongistes locaux 
engagés dans cette belle compétition régionale. Nul doute que 
cette journée produira un passionnant spectacle de haut niveau. 
Le public est invité à venir nombreux de 10 h à 17 h au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel. Une buvette sera ouverte sur place. 
L’entrée est gratuite. QQQ

Badminton, une 
compétition de 
haute volée
Dimanche 22 novembre 
le Gymnase Léo-Lagrange 
accueillera tout au long de la 
journée une compétition régionale 
de badminton. De beaux échanges entre 
les compétiteurs ne manqueront pas de 
panache. Tous tenteront d'arracher une victoire 
d'envergure lorraine.

Des Coyotes 
déterminés !
Après un match à Rambervillers et un autre au Val 
d’Ajol, les Coyotes ne faiblissent pas dans leur envie 
d’en découdre sur le terrain pour accéder aux meilleures 
places du Championnat de basket FFBB. De nombreux 
et ambitieux projets sont portés avec enthousiasme par 
le Président associatif, Eric Voisard. Il est envisagé une 
participation en février 2016 de l’équipe A au toujours 
très convoité Tournoi de Paris. Les équipes A et B 
pourraient aussi défendre les couleurs de Saint-Dié-
des-Vosges à l’occasion du Tournoi national de Saint-
Malo qui se dispute à Pâques. En mai, les Déodatiens 
tenteraient l’exploit sportif lors du Championnat de France 
à Gravelines, terre par excellence du basket français. En 
attendant, les Coyotes s’entraînent pour être au mieux 
de leur forme lorsque le moment sera venu de disputer 
un match contre le SAS Epinal. La rencontre aura lieu 
le samedi 14 novembre à 18 h au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel (salle 2). Tous font preuve d’un mental 
de gagnant et attendent leur public pour les encourager ! 
Soyez nombreux ! QQQ



  

AGENDA DES SPORTS
Dimanche 1er à 14 h : SRD Volley ball / SRD Volley N3 FC/ Terville Florance / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 1er à 16 h : SRD Volley ball / SRD Volley N3 MB / Volley Club Maconnais / Gymnase Michel-Plinguier

Vendredi 6 à 20 h : Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et des Environs / Assemblée Générale / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 7 à 21 h : Handball/ SDVHB G1 / Contrexeville / Gymnase Léo-Lagrange

Samedi 7 à 17 h : Tennis de table / SRD TT ELITE 1 / Saint-Avold / Gymnase René-Perrin

Samedi 7 à 14 h : Big Bang Team 15 ans du club / Stage / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 7 à 20 h 30 : Big Bang Team 15 ans du club / Match de Gala / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 8 à 9 h 30 : Tennis de table / SRD R4PK5 / Ste-Marguerite / Gymnase René-Perrin

Dimanche 8 à 9 h 30 : Tennis de table / SRD R3PF4 / Vandœuvre / Gymnase René-Perrin

Mercredi 11 à 14 h : Handball / Loto du handball / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 14 à 18 h : Les Coyotes / Les Coyotes / SAS Epinal / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 14 à 18 h : Evolution VTT / Assemblée Générale / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 21 à 18 h 30 : Tennis Club / Assemblée Générale / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 22 la journée : Badminton / Compétition régionale / Gymnase Léo-Lagrange

Samedi 22 la journée : Tennis de table / 2ème Tour Critérium Fédéral Lorraine / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 28 à 17 h : Tennis de table / SRD Elite 1 / Anould / Gymnase René-Perrin

Samedi 28 à 18 h : Icare Club / Assemblée Générale / Palais Omnisports J.-Claudel

Samedi 28 à 20 h : Basket-ball / SDVB NM3 / PFASTATT ASSM / Palais Omnisports J.-Claudel

Dimanche 29 à 14 h : SRD Volley ball / SRD Volley N3FC / Strasbourg université club / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 29 à 16 h : SRD Volley ball / SRD Volley N3MB / F.R.J.E.P.Charnas / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 29 à 8 h : AS Boules Lyonnaises / Compétition / Boulodrome 

Changement 

d'adresse

13, avenue Jean-Prouvé - 88100 Saint-Dié-des-Vosges



Vie des quartiers

Notez-le
Lotos
• Mercredi 11 novembre, à 14 h (ouverture des 
portes à 11 h), au Palais Omnisports Joseph-
Claudel, Super Loto du Handball avec 25 000 €� 
de lots à gagner dont une Peugeot 108 Top Envy. 
Buvette et restauration sur place. Tarifs : 20 € les 
quatre cartons - 4 € le carton supplémentaire.  
Réservations : 03 55 23 21 73 (de 11 h à 13 h)  
ou 03 83 72 84 98 (de 18 h 30 à 20 h 30)
• L’Apel du Robache organise le samedi 28 
novembre à 20 h à l'Espace Nicolas-Copernic, un 
Grand Loto. Ouverture des portes à 19 h. Plus de  
2 000 lots en bons d’achat. Tarifs : 5 € le carton -  
15 € les quatre - 20 € les six. 7e carton gratuit 
pour toutes réservations payées avant le 21/11. 
Deux parties gratuites pour les enfants. Une partie 
spéciale à 500 €. Réservations au 06 62 22 07 19 
ou 06 21 42 08 67

Concours floral
La remise des prix du concours floral communal 
aura lieu le samedi 14 novembre à la salle Carbonnar

Semaine de la Solidarité 
Internationale
Artisans du Monde et le CCFD Terre Solidaire 
organise, le vendredi 13 novembre à 19 h, à la 
salle Carbonnar, une rencontre-échange sur 
«Les changements climatiques et Solidarité 
Internationale». S'en suivra un apéritif dinatoire. 
Contact : Dominique Paillard - 06 16 67 27 61

«Habiter, comment ?»
Le 5e Marché aux bonnes idées aura lieu mercredi 
18 novembre de 14 h à 20 h à la Maison Mosaïque.

Cours d'informatique
L'UCP envisage de reconduire les cours 
d'informatique en partenariat avec l'IUT. Cette 
formation aurait lieu durant deux heures le samedi 
matin. Les personnes intéressées peuvent contacter 
Claude Heitz au 06 98 10 06 71 ou 03 29 55 18 91

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de novembre 
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. 

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

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

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

A KAFÉ/MPES... 7, rue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63

Mercredi 4 à 12 h à l'Espace Louise-Michel, jeudi 19 à 12 h à la Tour 
de la Liberté, mercredi 25 à 12 h à KAFE/MPES, Repas Convivialité et 
Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions 
à KAFE/MPES

Jeudi 5 à 9 h 30, à KAFE/MPES, Petit Déjeuner Santé «La santé, ça se 
discute» avec la participation de professionnels de santé. Entrée libre

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 à l'Espace Nicolas-Copernic, 
Salon du Bien-être et de la Santé. Programme disponible sur www.
saint-die.eu. Contact : 03 29 56 73 63 (voir aussi en page 10).

Mercredi 25 de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30, à l'Espace 
Nicolas-Copernic, Forum sur les violences faites aux femmes. 
Renseignements et inscriptions au 03 29 56 73 63

Vendredi 27 à 19 h 30, à KAFE/MPES, Table d'Hôtes. Tarif : 8,50 €  
Inscriptions à KAFE/MPES jusqu'au 16 novembre

Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires :  
permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliées à CNL. 
Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr.

Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique 
«UNRPA»

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

Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 8 à 12 h : repas d'automne - Tarif : 20 € -  
Contact et réservations : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80.
Activités régulières : Cours de cuisine animés par Jocelyne 
Thomann le mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux 
pratiques et manuels avec Huguette Zingraff tous les vendredis  
de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier du Villé
Dimanche 22 à 12 h : Repas traditionnel "choucroute".  
Tarifs : 18 € - 6 € pour les enfants
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 5 et 12 : Peinture sur béton et jeudis 19 et 26 : Sacs en papier 
cadeau. Contact : Agnès Trompette - Tél. : 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 Marzelay
Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Maurice Dars - Tél. : 03 29 52 92 40

Quartier Village de la Bolle
Dimanche 8, à 14 h : belote - Contact : Francine Bauer - 03 29 55 10 57
Club du Taintroué : Vendredi 20 : Rendez-vous à 10 h 45 au Square 
de Foucharupt pour les Cochonailles à Fouday. Tarif : 45 €. Contact : 
Mme Ancel - Tél. : 03 29 55 59 42.
Activités du Club du Taintroué : reprise des activités : scrabble le 
lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 18 h

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 8 à 12 h : repas Pot-au-Feu
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 après 19 h
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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 le jeudi à la Maison de Quartier de Foucharupt. Les prochains rendez-
vous auront lieu : les jeudis 12 et 26 novembre de 14 h à 16 h 30. Ils 
seront également présents au Salon du Bien-être et de la Santé le jeudi 19 
novembre, Espace Nicolas-Copernic, de 10 h à 17 h. Une permanence est 
toujours assurée les lundis de 14 h à 16 h 30 à la Maison de la Solidarité.
Pour tous renseignements, contacter l'association au 06 86 69 55 07.

Déo'Coeur 
Créée en mars dernier, l’association Déo'Coeur est 
présidée par Sylvie Ducoudard. Elle est épaulée par 
Odette Gaspar, Chef de Chœur. De cette association 
sont nées deux chorales. «Lady Chœur» est composée 
de 12 femmes, l'autre "Arc en Ciel", est un partenariat 
avec le Groupement d'Entraide avec la Mutuelle (GEM) 
et rassemble 25 personnes. L'objectif de l'association est 
de promouvoir le chant et de proposer des concerts, ce sera le 
cas, le 5 décembre à l’occasion du Téléthon à l'Espace François-Mitterrand et le 17 
janvier 2016 à 15 h, salle Carbonnar. Les répétitions se font dans les locaux du GEM, 
situés au 68, rue d'Alsace. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, contactez 
Sylvie Ducoudard (06 51 71 60 81 - ducoudardsylvie@free.fr).

Erratum
Suite à l'article passé en page 11 dans le magazine municipal d'octobre concernant le 
«Nouveau découpage des bureaux de vote», il faut noter que les électeurs de la Rue 
de la Roche des Fées sont désormais rattachés au bureau de vote 10 (Ecole Paul-Elbel 
Garçons). Les électeurs du bureau de vote situé salle Carbonnar continueront à voter 
dans ce bureau.

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
En 2015, L’ADAPT (Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) renouvelle son appel à l’engagement lors de la 19e Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées qui se déroulera du 16 au 23 novembre 2015. Pour cette 

édition, L’ADAPT, en partenariat avec des entreprises et des organismes 
publics, déploie sur le territoire national, une série d’actions. D’une part, 
des actions pour faire se rencontrer les recruteurs et les demandeurs 
d’emploi handicapés lors de forums pour l’emploi, d’Handicafés© ou 
de Jobdatings© ; d’autre part, des actions pour sensibiliser le grand 
public au handicap, comme des Tifos, des micro-trottoirs, des porteurs 
de parole ou des Cafés des Réussites. A noter que, fort de l’ampleur 
de l’événement mené depuis 19 ans, L’ADAPT déploie sa semaine en 
Europe, avec l’appui de partenaires européens susceptibles de mener 
des actions dans leur propre pays. Ainsi, la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées verra le jour ! Plus d'informations 
sur http://www.semaine-emploi-handicap.com

Tous ensemble pour le Climat !
La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques se tiendra à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Soucieux du devenir de la planète, le Pays de la 
Déodatie et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges organisent avec de nombreux partenaires 
(ERDF, GRDF, Chambre d'Agriculture des Vosges, associations...) une manifestation 
locale sur les enjeux du climat. Les vendredi 27 et samedi 28 novembre, des stands, 
des animations et des jeux vous seront proposés à l'Espace Nicolas-Copernic. Des 
conférences, des tables rondes et des projections auront lieu à La Tour de la Liberté. 
Ouvert à tous, petits et grands, vous êtes attendus nombreux ! 
Plus d'infos sur www.saint-die.eu



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

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

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

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

ANOULD
Maison composée d'un sous-sol complet , 
cuisine, séjour, salon, salle de bains, à 
l'étage, deux chambres,  grenier. Terrain 
p l a t  e t  a r b o r é  d e  4 5 9 2  m ² ,  a v e c 

dépendances
Classe Energ. E

Prix : 119 000 € 

FRAIZE
Immeuble composé de:RDC : institut de 
beauté. 1er étage : appartement composé 
de : salon-séjour, chambre, cuisine, salle de 
bains. 2éme étage : appartement composé 
de : salon-séjour, 2 chambres, cuisine, salle 
de bains.  3éme étage :  appartement 
composé de : salon-séjour, chambre, 
cuisine, salle de bains, en mezzanine : un 

bureau.  DPE vierge

Prix : 161 000 € 

CORCIEUX
Pavil lon comprenant :  salon-séjour , 
cuisine, 3 chambres, salle d'eau. Grenier 
ent ièrement aménageable. Sous sol 
complet. Posée sur 812 m² de terrain. A 

Classe Energ. D 

Prix : 129 000 € 

VAGNEY
Maison composée de: entrée, cuisine,  
séjour, salon, une chambre, salle d'eau  ; 
- au premier étage : 4 chambres, salle de 
bains, un grenier.  Terrain de 1407 m² 
avec dépendance, et terrasse couverte. 

Classe Energ. D

Prix : 174 000 € 

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Maison mitoyenne  comprenant : entrée,  
salon-séjour ouvert sur cuisine équipée,  
sa l le  d 'eau,  4  chambres,  bureau et 
mezzanine. Cave, cellier, jardin et allier en 

bois. Classe Energ. D 

Prix : 150 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement  offrant :  salon-séjour ouvert 
sur cuisine équipée et aménagée, 2 salles 
de bains,  5 chambres , balcon.lo carrez : 

232m². Classe Energ. E.

Prix : 265 000 € 

EXCLUSIVITÉ

BACCARAT
Immeuble composé de : RDC :un  local, 
salle d'attente,une pièce,salle de bains , 
sal le de musculat ion .A l 'étage :  un 
appartement de type f3 avec cuisine 
é q u i p é e  o u v e r t e  s u r  s a l o n 
séjour,bureau,chambre,sal le  d 'eau.

Grenier. Classe Energ. D

Prix : 118 000 € 

EXCLUSIVITÉ

PETIMONT
M a i s o n  c o m p o s é e  d e  :  s a l o n 
sé jour,cu is ine équ ipée,sa l le  d 'eau, 
1  chambre .  A l ' é tage  :  mezzan ine ,  
3 chambres, salle de bains, grenier. Le 
tout posé sur un terrain clos et arboré de 

1640 m2 .Classe Energ. D

Prix : 180 700 € 

SAINT-LÉONARD
Appartement en rez-de-chaussée de 78 m² 
( lot n° 1) comprenant : salon, cuisine, 
chambre, salle de bains. Copropriété de 7 

lots. Loi carrez : 78m². Classe Energ. C

Prix : 40 000 € 

RAON L'ETAPE
Ensemble immobil ier comprenant un 
appartement avec 6 chambres,  salon-
s é j o u r ,  v é r a n d a  s a l l e  d ' e a u  m u r 

commerciaux avec caves . DPE vierge.

Prix : 145 000 € 

EXCLUSIVITÉ

PLAINFAING
Dans petite copropriété de 153 lots sans 
frais, en rez-de-chaussée joli appartement 
( l o t  n °311)  vendu  avec  le  mob i l i e r 
comprenant : salon-séjour, ouvert sur 
cuisine meublée équipée, chambre, salle 
d'eau - wc, cave, terrain. Grenier.Loi 

carrez : 42.70m². Classe Energ. F 

Prix : 40 000 €

SAINT-LÉONARD
Dans maison de caractère de 16 lots, 
appartement  au 1er étage  (Lot n°11) 
composé de : cuisine meublée, salon-
séjour, chambre, salle d'eau.  Surface 
habitable 30.1 m² (Loi carrez). Cave : Lot 
n°2. Jardin  privatif (Lot n°13).Classe 

Energ. D   

Prix : 45 000 € 

BAN-SUR-MEURTHE
Pavillon offrant : entrée, cuisine meublée 

équipée ouverte sur salon-séjour, 
3 chambres, sal le de bains. Garage, 
Grenier. L'ensemble posé sur 1155 m² de 

terrain aménagé.Classe Energ. C   

Prix : 179 000 € 

EXCLUSIVITÉ

PROVENCHERES / FAVE
Ensemble immobilier comprenant un local 
commercial entièrement rénové de 83m² 
pouvant être aménagé en appartement, 
reserve de stockage de 56m² et grande 
cave. Au 2ème étage : un appartement 
type F3 en duplex d'une surface de 86m².

DPE vierge   

Prix : 66 000 € 

EXCLUSIVITÉ

BRUYERES
Villa individuelle: entrée, séjour double, 
cuisine meublée équipée . Sur demi-
niveau : 3 chambres, salle de bain . 
Combles  aménageab les .  Sous  so l 
complet. L'ensemble posé sur 684 m² de 
terrain clos, arboré et aménagé. Classe 

Energ.C

Prix : 234 000 € 

EXCLUSIVITÉ

*Áb�Yb´�½�Ç���b´

*Áb�+¼8��´�8´*��Y~����¼
�Á�b´�2b±�b´

*Áb�+8��¼~���

* H
on

or
ai

re
s 

C
ab

in
et

 c
ha

rg
e 

ve
nd

eu
r I

nc
lu

s

EXCLUSIVITÉ

LES POULIERES
Ferme comprenant : salon-séjour, cuisine, 
chambre, salle de bains. A l'étage : 2 
chambres. Atelier, cave, dépendance, 

jardin. Chauffage central.   DPE vierge

Prix : 118 500 € 

EXCLUSIVITÉ

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