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Notre
Saint-Dié
des
Vosges

Ville et handicap :
la vie s’ouvre à la différence
A l’occasion de l’ouverture de la Maison Mosaïque
notre dossier fait le point en pages 12 à 15

Pépinière d’entreprises,
INORI : dans notre prochain
numéro, un dossier
sur l’innovation et le
développement économique

L’image du mois _

Photo VM

Régine Deforges a retrouvé la bicyclette bleue !
C’était un peu «séquence retrouvailles» pour Régine Deforges, Grand Témoin du FIG 2012, que cette rencontre avec ce sympathique
vélocipède, qui est traditionnellement amarré non loin du «Vieux Neuf». Voilà qui a rappelé à son auteur le succès fulgurant de cet
ouvrage, au titre évocateur de liberté et d’insouciance, alors pourtant que l’action se déroule dans l’étau des années de guerre. Grâce
au talent de Régine Deforges, l’histoire de Léa – personnalisée depuis à l’écran par Laetitia Casta – a touché de nombreux foyers
français… mais aussi étrangers, car ce livre a été traduit en plusieurs langues. Dont le chinois. Voilà qui nous amène à la Chine,
thème et invité du prochain Festival. Et les bicyclettes, bleues ou pas, ne manquent pas dans l’Empire du Milieu…
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Édito du maire _

De l’audace,
au service
de l’emploi
Christian Pierret, lors de la dernière remise des diplômes à l'école d'ingénieurs.
Un reportage à découvrir sur notre webTV, www.deodatv.fr.

Alors que j'inaugurais, la semaine dernière, aux côtés
Du temps, de la volonté et de l'engagement, il en fallu
des responsables de l'association Turbulences, la Maison
aussi pour baptiser le CIRTES, notre centre d'ingénierie
Mosaïque, il me revenait en mémoire l'ouverture de sa
et de recherche. Ce centre de développement rapide de
«grande sœur», la Maison du XXIe siècle, dix-sept ans
produits est aujourd'hui, lui aussi, une référence nationale et
plus tôt. Il me revenait le long combat qui avait devancé
européenne. Solide.
la création de cette structure
pilote accueillant des personnes
Nous avançons sur INORI, cette platepolyhandicapées,
notamment
forme nationale d'innovation au service des
Il faut remettre
des jeunes autistes. Ce combat a
entreprises – et donc de l'emploi – qui constitue
au
cœur
été celui des parents, de certains
en quelque sorte le troisième étage de la fusée
professionnels de la santé et de
de notre pôle de développement VirtuReaL ;
de nos politiques
l'éducation, et des politiques, au
après le CIRTES, après l'école d’ingénieurs
la recherche et
premier rang desquels le président
InSIC, le projet INORI – le seul dans le grand
l'enseignement
François Mitterrand. Notre audace
Est – prend corps. Au-delà de son apport
commune a permis d'ouvrir une
concret aux entreprises, il est porteur d'une
maison exceptionnelle, aujourd'hui
idée simple : notre région a de l'avenir, y
citée en exemple bien au-delà de la Lorraine et de la
compris un avenir industriel, tout comme notre pays, si nous
France. Plus que de l'audace, il a fallu de la détermination
travaillons dans la durée. Il nous faut, par exemple, avant
pour surmonter les réticences. Ces deux maisons, situées
d'envisager toute idée sérieuse de réindustrialisation, remettre
au plus profond de la ville (elles font l'objet du dossier
au cœur de nos politiques la recherche et l'enseignement. Le
du magazine de ce mois, en pages 12 à 15) illustrent bien
combat est d'autant plus difficile dans une société qui semble
ce que nous voulons pour notre cité : nous donner les
avoir cédé à la mode de l'immédiat et de l'apparent. Mais il
moyens de bien vivre ensemble, quels que soient nos
n'est pas perdu, même s'il apparaît parfois lointain et abstrait
parcours, nos handicaps et les accidents qui jalonnent nos
à certains Déodatiens. J'ai le devoir d'expliquer toujours plus,
vies. A elles deux, elles auront créé 140 emplois, selon leur
que là est l'avenir de notre emploi.
directeur.
Votre Maire,

Christian Pierret,
Ancien ministre

Edité par la Ville, le DéodAnnuaire est un petit livret très pratique. On y retrouve
une foule d’informations utiles au quotidien. Ce support est régulièrement mis à
jour sur www.saint-die.eu. Une nouvelle édition papier est en préparation, alors
n’hésitez pas à nous transmettre toute actualisation concernant votre association.
Contact : Nadine Malbrun - 03 29 52 66 91 - nmalbrun@ville-saintdie.fr.

Appel aux associations
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La Madeleine accueille
la 1re rando VTT
Organisé par l’Union Cyclotouriste Vosgienn
e,
le premier tour de la Madeleine a pris
son départ au Relais Cap France.
Trois itinéraires étaient proposés
aux vététistes amateurs ou confirmés.
Tous ont eu plaisir à découvrir les beautés
des
massifs de la Madeleine et du Kemberg.

7
oct

19
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La presse accueillie
en «avant-première»
Le 19 octobre, à l’occasion de la
traditionnelle rencontre annuelle entre le
maire et les médias (radios, télés, portails
d’info et presse écrite) qui a eu lieu sur
la nouvelle scène de l’Espace GeorgesSadoul, une visite de la structure leur a
été proposée ainsi que la projection d’un
film présentant la saison culturelle, le
tout en avant-première. Le soir même, la
plaque qui retrace l'historique du lieu a
été dévoilée au public, qui a pu ensuite,
et à son tour, découvrir toute l’actualité
culturelle prévue cette année dans la cité.

4
oct

Une offre hôtelière
supplémentaire
Inauguré le 4 octobre, en présence du maire,
du sous-préfet et d’élus, l’Ibis Budget
compte 45 chambres deux étoiles, équipées
de TV et Wi-Fi, dont trois sont destinées aux
personnes à mobilité réduite. Situé en centreville, quai Carnot, l’établissement offre
l’essentiel du confort à un prix accessible.
Il représente cinq créations d’emploi.
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A La Civette,
le choix fait
un tabac

19
oct

durée réhabilitée
L’Unité de soins de longue
Foucharupt a été transféré à
Le service de soins et de réadaptation2 de
place pour accueillir l’Unité
l’hôpital Saint-Charles, laissant 910 m de
ont été effectués pour un
ux
trava
de soins de longue durée. De gros
iduelles passent ainsi de 14
montant de 240 000 €. Les chambres indiv
doubles. Elus, responsables,
à 18, auxquelles s’ajoutent six chambres
«couper le ruban» et fêter
résidants et amis se sont retrouvés pour
ur du verre de l’amitié.
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Après Paris,
direction Londres
Le 23 septembre dernier,
l’ensemble à cordes, compos
é
d’une vingtaine d'élèves, et
leurs
professeurs du Centre d’Evei
l
Musical Olivier-Douchain ont
participé à un concert en l'ég
lise
de la Madeleine, à Paris, dan
s le
cadre d'un partenariat avec
le
Chœur Nancy Ducale de Na
ncy,
autour du Dixit Dominus de
Vivaldi. En juin 2013, un con
cert
autour d'extraits du Messie
de
Haendel sera donné à Londre
s.

23
sept

Savoureux jus de pomme
A l’initiative du Conseil Consultatif du Qua
rtier village de l’Ormont, une
action nouvelle, qui consiste à presser des
pommes à l’ancienne pour
en extraire le jus et l'embouteiller, a été unan
imement saluée par les
participants qui sont tous repartis avec des
bouteilles pleines de vitamines.

29
sept

Plus de photos d’actualité
En complément de cette rubrique, retrouvez des galeries photos
illustrant divers événements déodatiens
sur www.saint-die.eu/decouvrir-la-ville/ca-sest-passe
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Cela fera trois ans au 1er décembre
qu'Emmanuel Garcia a repris
le bureau de tabac «La Civette»,
situé rue Gambetta. Ce Déodatien
«pur sucre» avait envie, après
avoir travaillé en entreprise à
Strasbourg tout en continuant de
vivre à Saint-Dié-des-Vosges, de se
poser un peu. Se poser, façon de
parler, car pour lui chaque jour
de la semaine démarre à 6 h et se
finit à 19 h 30 et le dimanche de 7
à 12 h 30. Son après-midi libre doit
lui sembler bien court ! Dans son
commerce, on trouve évidemment
du tabac, mais on peut aussi jouer
au loto et gratter toutes sortes de
tickets, faire de petites provisions
de boissons et bonbons (il y a un
collège à proximité) et, bien sûr,
acheter la presse. Le rayon, déjà
bien garni, s'est encore étoffé
récemment suite à la fermeture
de la Maison de la Presse. Il a le
contact facile, un côté un peu
pince-sans-rire, d'où une clientèle
fidèle et sympathique. N'oublions
pas sa femme, aide précieuse qui
le seconde une bonne partie du
temps. Un petit regret par rapport
à l'UDAC, que les animations,
aussi sympathiques soient-elles,
soient souvent orientées sur les
principaux axes du centre-ville.
nnn
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Hivernale,
mais au chaud !

Une brocante
comme on
redemande !
Réservez vos emplacements

Un village de Noël se
construit au cœur de la cité
La fin d'année, qui arrive à grands pas, mobilise déjà des équipes
entières prêtes à mettre tout leur professionnalisme pour que
rien ne manque à la fête. Directeur du Tourisme, du Commerce
et de l'Artisanat à Saint-Dié-des-Vosges, Karine Sernaglia fait
appel à différents services de la Ville autour du concept voulu et
en fonction des compétences : animations, fêtes et cérémonies,
jardins, communication, électricité..., chacun dispose de sa
feuille de route. Place du Marché, vingt-cinq chalets en bois
de trois ou quatre mètres de large vont être installés dans leur
paysage hivernal. A deux pas de la patinoire, toujours très
attendue par les petits et grands artistes sur glace, les badauds
découvriront les produits festifs apportés là par des artisans
du secteur. On peut promettre des senteurs d'épices et de vin
chaud, des douceurs sucrées, salées, des objets craquants...
Des prestations musicales variées, dont le programme est en
cours de réalisation, viendront égayer le site. Le village de Noël
s'assortira avec la décoration générale de la ville et celle mise en
œuvre par les commerçants de l’UDAC. Pour Karine Sernaglia, il
ne s'agit pas de créer ici une réplique des traditionnels marchés
de Noël. Le village déodatien doit être unique. Chut...! On y
croisera le Père Noël ! Le village sera ouvert vendredi 7, samedi 8,
dimanche 9 décembre, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16
décembre, et enfin durant la période du 17 au 23 décembre. Il
reste quelques places.
Inscriptions et renseignements au 03 29 52 65 53. nnn
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S'il avait habité à Saint-Dié-desVosges, Yves Montand n'aurait pas
pu écrire à sa copine «la statue est
toujours à la même place». Et pour
cause, une toile datée du début des
années cinquante et portée à la vente
lors des «Hivernales de la brocante»
de fin octobre situe Jules Ferry, non
pas près de la Mairie, mais à deux
pas de la cathédrale ! En parcourant
les deux mille mètres carrés mis
à disposition par la Ville dans le
bâtiment de l'ancienne CCI, on allait
de surprise en surprise. La bonne
soixantaine d'exposants réunie
par l'association de commerçants
«Rive Gauche», organisatrice de
la brocante, proposait de quoi
désarçonner Prévert dans son
inventaire. Des sièges de cinéma, un
avion de manège, des grenouillescendriers, des feux tricolores, Bibi
Fricotin, des pots à lait, des émaux,
des évangiles, des grès flammés, des
figurines tibétaines... Sauf ce satané
raton laveur jamais débusqué,
tout pouvait être marchandé. Les
nombreux visiteurs avaient de
quoi perdre la boussole. D'autant
qu'un exemplaire du Petit Journal
de mars 1938 évoquait l'aviateur
disparu en 1936, en annonçant tout
de go «Mermoz toujours vivant !»
Bon sang ! Nouvelle brocante le 10
février 2013. nnn

Unique en Lorraine, cette chapelle métallique a été démontée pour être restaurée

Devoir de mémoire

Novembre,
mois du
souvenir
Des lieux entretenus et valorisés

Il y a de la vie
dans nos cimetières…
Voués au souvenir et au recueillement, les cimetières sont
entretenus, embellis et aménagés par les services de la Ville. Un
patrimoine vivant valorisé, et plus de confort pour les visiteurs.
Si le souvenir de ceux qui ne sont plus
de ce monde n’attend pas une date
fixe, la Toussaint et le jour des défunts
constituent un temps particulier où
les cimetières connaissent un «pic de
fréquentation». Traditionnellement, les
élus municipaux se rendent dans les
deux cimetières de la cité le 1er novembre
pour honorer les personnalités de la
ville, les bienfaiteurs de la commune, les
anciens élus, les anciens combattants.
Le Souvenir Français est également
présent lors de cette journée qui voit de
nombreuses familles se retrouver pour
rendre hommage à la mémoire de leurs
disparus, et la plupart des tombes se
garnir de fleurs. La gestion et l’entretien
de ces lieux font partie des missions
«régaliennes» des services de la Ville.
Un travail où coexistent modernité et
respect des traditions. Ainsi, depuis
le mois d’août, l’informatisation de la
gestion des parcelles est effective. Des
aménagements sont régulièrement
apportés pour plus de confort des
visiteurs et pour embellir les sites. Rive
droite, un jardin du souvenir a été
aménagé par les agents communaux.

Les deux cimetières sont désormais
dotés de bancs, de fontaines, de massifs
de fleurs, de places de parking réservées
aux personnes handicapées… Des
porte-vélos seront bientôt installés. Une
attention toute particulière est portée
à l’aspect patrimonial, notamment au
cimetière de la rive droite où des tombes
des XVIIe et XVIIIe siècles ont été
identifiées. Mais plusieurs monuments
menaçaient ruine. Un inventaire a
été établi en collaboration avec la
Société Philomatique Vosgienne afin
de déterminer les tombes qui devaient
être sauvegardées et entretenues. Une
procédure de reprise de concessions
par la Ville a été engagée. Les pierres
tombales non répertoriées ont été
enlevées et remplacées par des espaces
verts (gazon, pieds de lavande, prairies
fleuries…) et forment déjà un véritable
musée à ciel ouvert. Les travaux doivent
se poursuivre jusqu’à l’automne 2013.
La chapelle métallique qui ornait une
tombe, unique en Lorraine mais en très
mauvais état, a été démontée pour être
restaurée par les services techniques
municipaux. nnn

Il y a un siècle, en 1912, avait lieu
la première guerre balkanique.
Les tensions se faisaient plus
vives en Europe, entre course
aux armements et complexes
jeux d’alliances entre pays…
Progressivement, se mettaient en
place les rouages du mécanisme
qui allait exploser, tel une machine
infernale, lors de l’assassinat de
l’archiduc d’Autriche FrançoisFerdinand. Personne ne le savait
à l’époque, où l’on partait pour
«la guerre fraîche et joyeuse»
(l’expression est de Guillaume II),
mais cette conflagration devait
durer plus de quatre ans, faire plus
de huit millions de morts, et laisser
tant et tant de mutilés, de blessés,
d’orphelins. Et combien de villages
détruits et de terres dévastées ?
Premier conflit mondial, la guerre
de 1914-1918 était aussi la première
guerre industrielle ; elle a ébréché
une certaine idée de la civilisation
– même si le pire était encore à
venir. C’est de tout cela dont on
se souvient en commémorant
l’Armistice du 11 novembre 1918
(dimanche 11 à partir de 10 h 30,
au cimetière militaire des Tiges
puis au monument aux Morts).
«Une journée dédiée au souvenir»
note Antoine Seara, adjoint aux
Affaires patriotiques et militaires.
Comme le 25 novembre, qui
honore la Libération de la cité en
1944 (cérémonies à partir de 11 h).
nnn
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Le sous-préfet Christophe Salin

Sécurité

Le point
sur l’Empire

Sécurité des établissements recevant du public

Une commission de «pros»
veille sur votre sécurité
La récente fermeture du cinéma Empire a beaucoup fait parler
d'elle dans la ville. Un petit rappel concernant la composition
d'une commission de sécurité, ses compétences et ses
attributions s'impose.
La commission de sécurité est
compétente uniquement dans les
établissements recevant du public
(ERP). Elle est composée du maire
ou d'un élu délégué, en l'occurrence
de Daniel Christophe, du sous-préfet,
représentant l’Etat, qui en est le
président, et d'un membre de chaque
entité suivante : Service Départemental
d'Incendie et de Secours, Direction
Départementale des Territoires, Police
Nationale et Centre de Secours de SaintDié-des-Vosges. Les ERP peuvent être des
établissements publics ou privés dans
lesquels la sécurité de toute personne
accueillie incombe en premier lieu au
maître d'ouvrage et à l'exploitant. Les
membres de la commission ont un rôle
consultatif, leurs avis sont des mesures
préparatoires, préventives, mais c'est le
maire, au final, qui prend les décisions.
Une demande d'ouverture d'un ERP
doit être précédée en Mairie d'une
demande de passage de la commission.
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Après avis rendu, le maire autorise ou
non l'ouverture. Une fois cette dernière
acquise, l'exploitant doit se conformer à
la réglementation en vigueur. Le maire,
en tant qu'autorité de police, est chargé
de veiller au respect des mesures de
protection contre les risques d'incendie
et de panique ainsi qu'à l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Par
la suite, des visites régulières de la
commission sont prévues afin de vérifier
la conformité dans le temps. Si des
problèmes sont constatés, cette dernière
en informe le maire qui notifie son
avis à l'exploitant par arrêté municipal
autorisant ou non la poursuite d'activité,
assorti de délais de réalisation des
prescriptions émises. Si l'exploitant ne
se range pas à ces recommandations,
le maire a tout pouvoir de prendre un
arrêté de fermeture pour manquement
à la sécurité. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Sylvia Grandidier
au 03 29 52 66 66 poste 6621. nnn

Motivée par des manquements
graves et nombreux aux règles
de sécurité, la fermeture du
cinéma «L'Empire» a été décidée
début octobre suite à une visite
de la commission de sécurité. La
situation ne pouvait perdurer :
en cas d'incendie, l'alarme aurait
été inaudible, la sortie de secours
obstruée par un poteau et les
nombreux désordres structurels
auraient fortement ralenti voire
empêché
toute
évacuation
du public. Les conséquences
auraient été dramatiques dans un
établissement pouvant accueillir
jusqu'à 900 personnes. Aussi, le
sous-préfet Christophe Salin a
demandé au maire de signer cet
arrêté de fermeture immédiate,
la responsabilité de chacun étant
engagée. La porte n'est pas fermée
pour autant. Il semblerait que
l'exploitant s'engage à effectuer
rapidement les travaux de mise
aux normes les plus urgents et
l'on pourrait envisager, à plus long
terme, de réfléchir à un projet plus
ambitieux comme l'édification d'un
complexe
cinématographique.
Cependant, le public n'est pas privé
de grand écran. A l'Espace GeorgesSadoul, le cinéma Excelsior (Art
et Essai), dans une salle grand
confort à l'acoustique parfaite, vous
propose un programme adultes et
jeune public de grande qualité.
nnn

Une attention portée à tous_
Une précédente conférence de Naître Allaiter Grandir

centre hospitalier :
Qualité & proximité

De nouveaux
locaux pour
le don du sang

Pour mieux se comprendre

La place de la parole
dans l’éducation
Davantage de communication éviterait souvent des situations
proches du point de non-retour. Conscients de ce problème,
le Réseau Parentalité Déodatien et l'association Naître Allaiter
Grandir organisent le 15 novembre un colloque parentalité. Après
l'accueil, à 9 h 30, une conférence de Gérard Valat, psychologue
à Besançon, donnera à réfléchir au sujet de «La place de la parole
dans l'éducation». Nathalie Stouvenin, présidente déodatienne de
Naître Allaiter Grandir, souhaite un véritable temps d'échanges.
«Il ne s'agit pas que les gens viennent là en consommateurs,
mais qu'ils participent vraiment au débat !» Mme Stouvenin
explique que le thème a été retenu par les différentes structures
pédagogiques impliquées. La CAF, le Conseil Général et la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges apportent des aides appréciées. Depuis
quatre ans, des réunions permettent un travail en réseau entre
partenaires éducatifs. «Nous avons aussi besoin de temps forts
entre les professionnels, les parents, et le public en général.»
Après le déjeuner, un spectacle divertissant sous forme de petits
tableaux et intitulé «La parole dans tous ses états» sera produit
par la Compagnie «Sacs à Puces». Le reste de l'après-midi sera
consacré à débattre de l'importance de la communication avec
l'enfant. En fonction des âges, que dire ? Peut-on tout dire et
comment ? Apprendre aussi à écouter ce qu'ils ont à nous faire
savoir... Accessible à tous et gratuite, cette journée se déroulera
de 8 h 30 à 17 h à l'Espace François-Mitterrand de Saint-Diédes-Vosges. nnn

Certes, le site de Saint-Diédes-Vosges de l’Etablissement
Français du Sang ne dépend pas
directement du centre hospitalier
déodatien, mais il est hébergé par
lui. Après avoir abandonné le local
«historique» de l’ancien poste de
transfusion sanguine (aujourd’hui
disparu), et suite à 11 mois de
présence ad interim dans l’ancienne
maternité, le site déodatien de l’EFS
est installé depuis le 2 octobre dans
ses nouveaux murs, facilement et
directement accessibles depuis
l’extérieur, à droite de l’entrée
principale de l’hôpital. Des
locaux clairs, colorés, spacieux
et fonctionnels, avec une grande
salle de prélèvement accueillant
six fauteuils. «Et un parking de
quatre places réservées» souligne
Chantal Schmoderer, présidente
de l’Amicale des donneurs de
sang. Placé sous la responsabilité
du Dr Maryse Wagner, le site
déodatien de l’EFS est intégré dans
la structure régionale ; ainsi, toutes
les poches collectées (sang total et
plasma) partent vers Nancy où elles
sont analysées et traitées. Savezvous qu’une seule poche de sang
est ensuite décomposée en trois
poches (globules rouges, plasma,
plaquettes) ? Les donneurs ont
déjà adopté ces nouveaux locaux,
un lieu de vie qui sert à sauver des
vies. Tél. : 03 29 52 21 00. nnn
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Une attention portée à tous_Dossier

Le patio de la Maison Mosaïque : un lieu d’échange, d’ouverture à l’autre, comme la place d’un village

Handicap : ne pas exclure,
c’est un choix politique
Mine de rien, la manière dont une société s’occupe de ceux qui sont en situation de handicap
en dit long sur sa conception de l’humanité. Il y a le regard, essentiel, que l’on porte ou que l’on
détourne, et les systèmes de prise en charge, que l’on met en place ou pas. C’est une
question de volonté. A Saint-Dié-des-Vosges, une structure pilote, Turbulences, gère
deux établissements exemplaires. Presque vingt ans après l’agrément de la Maison
du XXIe siècle, la nouvelle Maison Mosaïque prolonge cet engagement entamé en
1989. Mais c’est toute la ville qui a appris à faire du handicap une force.

12

«Handicap - dépendance, la ville
de tous les jours, lien social,
intégration», notre
journaliste a assisté
au débat.
Le thème de la soirée
organisée par Espaces
88 et Turbulences en
partenariat avec la
FVM et l'ADFIG donnait
certes à réfléchir, mais
n'engendrait pas la
morosité. La Ville, le CCAS, l'APF, des
associations caritatives, la paroisse
de Saint-Dié... soutenaient l'initiative.
A l'Espace Georges-Sadoul rénové,
l'assemblée composée de nombreux
élus, de personnalités, mais aussi de
simples citoyens, appréciait la qualité des
interventions liftées durant deux bonnes
heures par le journaliste Antoine Spire
chargé du débat. «Une ville c'est un tout.

On ne saucissonne pas la solidarité ; aux
côtés des élus, plusieurs associations sont
porteuses de projets,
ce qui compte, c'est
la synergie qu'elles
développent
entre
soulignait
elles...»
Marie
Pierret,
Présidente d'Espaces
88. Elle avançait
le
besoin
vital
d'urbanité. «L'urbanité
se définit par l'ouverture sur la ville
avec des échanges permanents avec ses
habitants. Si le handicap ne vous touche
pas tous directement, la dépendance,
elle, nous concernera tous un jour...
Notre vie de tous les jours est habitée
par des frontières, familiales, sociales,
territoriales...» Autour de la table ronde,
les invités abordaient un paysage. Celuilà même qui nous émeut, parce que

Visages
et paysages
du handicap

situé au tréfonds de notre humanité.
Christian Pierret évoquait «Un véritable
mélange entre la personne banale et
celle handicapée et l'acceptation de la
différence.» Le président de la CIMADE,
Patrick Peugeot, qui est souvent monté au
créneau pour défendre les sans-papiers,
voit comme un défi de la vie moderne
de rendre actives les solidarités. François
Durin, président du CESOL, portait
son regard sur les mécanismes sociaux
autour du paupérisme. Neuropsychiatre,
Monique Martinet soulignait la carence
affective de personnes handicapées
cloîtrées dans des établissements fermés.
Antoine Bressand n'allait pas contredire.
Directeur des deux établissements
déodatiens pour polyhandicapés, il sait
la force du rapport à la construction.
La Maison du XXIe siècle et Mosaïque
ne possèdent pas de portails. Des gens
ordinaires y demeurent. nnn

Vivre ensemble

Soulager les handicaps pour évoluer
dans une société apaisée
Adjointe à la Solidarité et aux Préventions sociales,
Chantal Weill lie de façon indissociable les mots
handicap, dépendance, la ville de tous les jours,
solidarité, lien social, intégration.
«Tout cela c'est le vivre ensemble... Par exemple, la Mission
Locale aide les jeunes à entrer dans le monde du travail
en leur prodiguant des conseils et les poussant vers des
formations. Les difficultés ne sont pas moindres, il faut
parfois leur apprendre à se présenter dans une tenue
correcte...»
Que signifie la ville de tous les jours ?
«C'est encore le vivre ensemble... c'est tout ce qui existe, le
monde économique et social... C'est un tout qui règle la
vie des Déodatiens dans la cité, avec nos différences, nos
opinions, nos choix...»
Pourquoi cette détermination municipale de soulager
le handicap ?
«Nous sommes dans une région ravagée par la crise
économique, les plus touchés sont les handicapés de toutes
sortes. Nous sommes particulièrement préoccupés par la
situation des plus démunis. Nous écoutons les familles, les
gens âgés... La société ne doit pas les laisser seuls. Il nous
faut tenter de vivre dans une société apaisée.»
La Ville en fait-elle assez ?
«On ne doit pas se satisfaire ! Les centres sociaux, la Maison

de la Solidarité,
celle de l'Enfance,
des aides aux
devoirs dans les
écoles, la PRIMAH
pour aménager
l'habitat,
l'HA NDIPRIMA H
pour
les
handicapés,
une
allocation
pour
acheter
des
prothèses
auditives,
pour
des lunettes, l'aide
aux vacances....
contribuent à faire
face aux besoins.»

Dominique Valenti, conseillère
municipale déléguée, et Chantal Weill,
adjointe, soulignent que 70 places seront
bientôt disponibles dans une nouvelle
maison de retraite destinée à remplacer
des établissements dont les normes ne
sont plus adaptées à des pathologies
comme Alzheimer. Ce nouvel EHPAD est
aussi conçu pour accueillir les aidants.

Ne craignez-vous pas que l'on vous reproche trop de
social ?
«Certainement pas ! Il s'agit d'une volonté politique.
Mettons les points sur les «i», en maison de retraite ce sont
les pensionnaires qui payent. La Maison du XXIe siècle
et Mosaïque sont financées par l'Etat. Cela ne coûte rien
aux Déodatiens ! Ces deux établissements procurent 140
emplois locaux !» nnn
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Une attention portée à tous_Dossier

Mosaïque

D’autres
pays s’en
inspirent
28 septembre 1993 : pose de la 1re pierre de la Maison du XXIe siècle (de g. à dr. : Michel Creton, Christian
Pierret, Simone Veil, Sylvie Thiéblemont-Dollet, François Mitterrand, René Teulade, Marie Pierret)

Un long chemin de Turbulences à Mosaïque

Voir le handicap autrement,
ou l’autre révolution de 89
«Là où il y a une volonté, il y a un chemin» disait François
Mitterrand. Le chemin de Turbulences fut riche en embûches.
Il a fallu déjouer les chausse-trappes et les conservatismes,
notamment des autorités de tutelle de l’époque. Quasiment
personne ne voulait sortir des routes bien tracées pour inventer
une nouvelle voie, plus attentive, plus ouverte, pour tout dire
plus humaine, de prise en charge des polyhandicapés et autistes
très dépendants. La volonté fut très forte, et le chemin fut tracé.
S’appuyant sur «l’amendement Creton», soit l’article 22 de la loi du
13 janvier 1989, une petite équipe de pionniers s’est rassemblée
au sein de l’association Turbulences pour créer, à Saint-Dié-desVosges, une structure pilote qui aurait comme lignes de force
un projet éducatif pour chaque résidant et de mêler éducation
et urbanité. Le projet de la Maison du XXIe siècle était lancé. La
nouvelle municipalité de Saint-Dié-des-Vosges donna un grand
terrain au cœur de la ville. Mais le combat fut rude pour passer
au concret. «Il fallait passer en force sur tout, sauf avec François
Mitterrand» se souvient Marie Pierret, première présidente de
Turbulences, à qui succédèrent Jean-Marc Dollet puis Bertrand
Hesse. Christian Pierret obtint de l’Elysée une aide exceptionnelle
de 40 millions de francs. L’agrément vint en 1993, la 1re pierre fut
posée cette même année. Et la Maison du XXIe siècle ouvrit ses
portes en 1995. Aujourd’hui, Mosaïque, qui a certes nécessité un
grand travail, est la résultante de ces combats-là. «C’est toujours
le premier pas qui compte» remarque Marie Pierret, qui souligne
que le regard de la ville a changé, depuis, sur le handicap. Le
fruit de l’urbanité, qui reste une particularité déodatienne. nnn
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«Dès 1995, nous savions qu’il
faudrait faire une structure pour
les handicapés devenus adultes.»
Au cœur de l’EcoParc des Grandes
Croisettes, et après 14 mois de
travaux, sur un terrain dont la Ville
a facilité l’acquisition, Mosaïque
répond à ce souci évoqué par Marie
Pierret. De plain-pied, ouverte
sur la ville, la maison voulue par
Turbulences s’inscrit dans une
dynamique d’urbanisme innovant
et volontaire, confortée par une
démarche évolutive. Chacun y vit
avec ses différences, est reconnu et
respecté. La décision de placement
incombe à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes
Handicapées). Ce dispositif de
service public fonctionne pour
réaliser les démarches liées aux
diverses situations de handicap.
La Commission des Droits et de
l’Autonomie évalue les nécessités.
Les demandes sont nombreuses,
une phase d’extension d’une
vingtaine de places est espérée
d’ici cinq ans. En attendant, en
disposant de 37 places adultes,
l’entrée en service de Mosaïque
permet à des jeunes d’intégrer la
Maison du XXIe siècle. Le SAMSAH
(Service
d’Accompagnement
Médico-Social
pour
Adultes
Handicapés), également proposé
par Turbulences, peut être une
solution de service à domicile et
offrir une passerelle intéressante
avant un internat modulable.
nnn

Une ville accessible

Des progrès
constants
La rampe d'accès à l'Hôtel de Ville

un vaste programme, une foule de détails

Une ville accessible à tous
dans son paysage urbain
Saint-Dié-des-Vosges ne s'est pas fait tirer l'oreille par la loi de
2005 obligeant à rendre tous les lieux publics accessibles aux
personnes handicapées avant fin 2014.
Depuis longtemps déjà, la Ville met en
œuvre des aménagements et des services
étudiés pour permettre aux personnes
handicapées d'acquérir plus d'autonomie.
Dotée d'une rampe depuis 1990, la Mairie
dispose d'un ascenseur et de toilettes
conformes. Les transformations ne sautent
pas forcément aux yeux. Elles s'intègrent
petit à petit dans le paysage urbain.
Systématiquement, lorsque la voirie subit
des modifications, comme sur les rues de
l'Orme ou Pierre Evrat, le niveau du trottoir
est abaissé au niveau des passages piétons.
Davantage d'espace est réservé au sol pour
des places de stationnement plus large.
Des bandes podotactiles en particulier aux
carrefours, des signaux sonores à certains
croisements contribuent à la sécurité. Les

deux nouvelles sanisettes sont adaptées
aux personnes à mobilité réduite. Une
rampe permet l'accès à la Maison de la
Solidarité. Même chose pour parvenir
dans les locaux de l'ancienne CCI où des
manifestations (salon du livre, bourse
aux vêtements, brocante...) accueillent
des visiteurs. Les enfants ne sont pas
oubliés. Des accès dédiés, déjà présents
dans les écoles Gaston-Colnat et ClaireGoll, concerneront bientôt aussi d'autres
établissements. L'Espace Georges-Sadoul
rénové, le Musée Pierre-Noël, AquaNova
America... ont intégré dans ce programme
évolutif des moyens de faciliter la vie aux
handicapés. De nouveaux arrangements
arrivent. Patience, Paris ne s'est pas fait
d'un jour ! nnn

Christian De Angeli, vous
êtes handicapé, comment se
déroulent vos déplacements ?
«Ma voiture est aménagée. Je
trouve facilement des espaces
de stationnement. Le réseau de
transport Déobus est accessible
aux handicapés. Je circule en
fauteuil roulant. J'accède et je
descends des trottoirs grâce
aux bateaux. C'est propre. Sur
certaines rues, il reste des endroits
à modifier. Mais, je fais partie de
la commission d'accessibilité de
l'antenne locale APF et je sais que
les choses avancent.»
Les établissements publics sontils abordables ?
«Oui, pour les bâtiments
municipaux ! Le Parc des Sports
où je m'entraîne au tir possède
tous les aménagements utiles. Par
contre, des banques ont encore des
marches à franchir, des magasins
aussi, en milieu médical, il
est parfois difficile d'atteindre
les clenches de portes. Si des
automobilistes n'obstruaient pas
le passage et avec un système de
jetons pour les sanisettes, ce serait
presque parfait !» nnn

nnn trait d'humour (by laurent cagniat)
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Une qualité de vie préservée_
Enquête publique

Le PLU,
un outil
qui évolue

Maud, Soasig, Hugo K, Hugo G, Norah, Noha, Kheylia, Evan, Tom, Céleste, Josse, Hatim, Robin
et Marion, auteurs et interprètes d’un spectacle sur le Développement durable

A l’école du Développement durable

C’est chouette d’apprendre
à protéger la planète
«Il était une fois un petit monstre méchant à l’odeur répugnante
qui vivait dans une vieille maison et que l’on surnommait
Cracrapoubelle…» Ainsi commence le petit livre confectionné
par les enfants de l’école Camille-Claudel, et plus précisément
les élèves qui participent aux activités périscolaires le matin
et le soir (après l’aide aux devoirs). En deux mois, avec le
soutien des animatrices Séverine Gérard et Elise Claude, ce
groupe d’enfants âgés de 3 à 11 ans a préparé cette histoire,
appelée «Tout le monde l’appelle Cracrapoubelle». Un livret
mais aussi un spectacle aux costumes et accessoires issus
de la récupération. Différents thèmes sont abordés : réduction
des déchets, moindre consommation d’eau, comment mieux
consommer… le tout de façon ludique, pardi, et avec leurs mots
d’enfants, et leur sensibilité. Une action qui rentre dans le cadre
d’un programme annuel d’animations dans les écoles sur le
thème du développement durable. Parmi celles-ci, des lectures
de contes dans les écoles maternelles de la ville, tous les jeudis
de 16 h 30 à 18 h 15 par roulement. nnn

C’est connu, le Plan Local
d’Urbanisme, ou PLU, qui est
le document de référence de
l’urbanisme réglementaire, est un
ensemble de règles rigoureuses
et précises qui définissent ce qu’il
est autorisé (ou non) de faire sur
chaque parcelle du ban communal,
zone par zone. Comme l’urbanisme
lui-même, ce document n’est pas
figé. Il a même été conçu dès
l’origine, en 2005, pour être évolutif.
Ainsi, le PLU avait intégré le fait que
certains terrains auraient, dans les
années à venir, vocation à devenir
constructibles. Cette vocation se
précise aujourd’hui, même si, si elle
se confirme, d’autres étapes assez
longues sont ensuite nécessaires
(voies, réseaux…). Toutefois, toute
évolution future dans ce sens
nécessite une modification préalable
du zonage du PLU. Pour ce faire, une
enquête publique a lieu concernant
les secteurs suivants : chemin du
Réservoir, Grandrupt, des Hyères,
Vigne Henry et Foucharupt. Cette
enquête se déroule du 26 octobre au
26 novembre à la Mairie, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Le
commissaire enquêteur recueillera
les observations du public à la
salle de l’Environnement (place de
l’Europe) sur trois dates en ce mois
de novembre : les 6 (de 10 h à 12 h),
17 (de 10 h à 12 h) et 26 (de 16 h à
18 h). nnn

Une initiative écologique et solidaire

Réduisons les déchets,
recyclons les jouets !
Comme l’an dernier, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le service Environnement de la Ville
et le CCAS agissent de concert pour jumeler protection de notre environnement et solidarité à travers une opération de collecte
de jouets et autres jeux (qui ne servent plus mais qui sont encore en bon état). Celle-ci aura lieu du 17 au 23 novembre, au service
Environnement (accès rue Carbonnar, 1er étage). En remerciement, les généreux donateurs recevront une entrée gratuite à la
Piste de Zim (une entrée par famille donatrice, dans la limite des places disponibles). Le fruit de la collecte sera transmis au CCAS
et fera le bonheur d’enfants qui n’ont pas la chance d’avoir beaucoup de jouets. nnn
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Des travaux qui changent la ville

Aménager, bâtir, entretenir, embellir
t 1er coup de pioche pour la nouvelle maison de retraite !
C’est le 22 octobre qu’ont été donnés les premiers coups de pioche (par
Christian Pierret, maire et président du Conseil d’Administration du CCAS,
puis Jean-Marie Lalandre, directeur du CCAS) et de pelle (par Chantal Weill,
adjointe à la Solidarité et aux Préventions sociales), qui donnent le «top
départ» de la construction de la nouvelle maison de retraite déodatienne
sur le site de l’EcoParc des Grandes Croisettes, face à la Maison Mosaïque.

Travaux de voirie quai du Torrent u
Cet axe a connu, de fin octobre à début novembre, d’importants
travaux en sous-sol, commandés par la Ville, avant la réfection
du revêtement par les services du Conseil Général (DVA). De
nombreux affaissements de chaussée avaient été constatés. Ils
étaient causés par la casse, en plusieurs parts, d’une canalisation
d’assainissement vétuste (laissant passer de nombreuses particules
fines et il n’y avait pas de couche de fondation) et par l’absence de
structure sous la voirie. La conduite a été remplacée et un remblai
stable a été posé. Puis, avant la réfection de la bande de roulement par le Conseil Général sur le quai du Torrent comme l’avenue de Robache, les
tampons d’assainissement et bouches à clés du réseau d’eau (60 ouvrages) ont été remis à niveau. Investissement total pour la Ville : 50 000 € TTC.
t Un nouvel accès pour le Musée Pierre-Noël
Le FIG 2012 a vu la remise en service, pour l’accès
aux conférences, de l’escalier médiéval «sous arcsdiaphragmes» donnant sur la rue Saint-Charles.
Cela a été rendu possible par la dépose de l’ancienne
porte vitrée placée derrière la grille, puis la pose
d’une double porte vitrée en partie haute de l’escalier.
De nouveaux dispositifs d’éclairage ont été installés
mettant en valeur ce chef d’œuvre architectural classé
monument historique.

Voirie entièrement
rénovée rue des Trois
Villes u
Après des travaux en
sous-sol
pendant
l’été
menés par la Lyonnaise
des Eaux (suppression des
branchements au plomb), la chaussée de la rue des Trois Villes a été intégralement refaite à
neuf, pour un montant de 80 728,06 € TTC.

p L’aile de l’Espace FrançoisMitterrand remise à neuf
Le remplacement de la garniture de l’aile
qui surmonte l’entrée de l’Espace FrançoisMitterrand a nécessité un démontage complet,
avec dépose puis repose. C’est une bâche
spécifique, plastifiée et très rigide, qui a été posée
puis fortement tendue. Coût : 22 550 € TTC.

Revêtement revu rues Schuman
et du Clos d’Anozel u
Un nouveau revêtement fait de goudron et gravillons a été
apposé dans deux rues desservant de paisibles quartiers
résidentiels : la rue Robert Schuman et la rue du Clos
d’Anozel. Le prix en est de 12 763 € TTC.
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Tribunes politiques _
Agir autrement
Fidèle à mes déclarations antérieures j’ai décidé de ne pas participer
à cette mascarade de démocratie qui consiste à m’octroyer 2 mn
de vidéo pour commenter des séances de Conseil Municipal d’une
durée moyenne de plus de 4 heures.
Je demande, par ailleurs, la révision de notre Règlement Intérieur.
Françoise Legrand. nnn

Groupe Divers-Droites
Le nouvel Espace G. Sadoul n’est pas conforme à ce qui a été
proposé en conseil municipal. En s’inspirant du programme des
Municipales de 2008 de Damien Parmentier, une salle moderne et
modulable de plus de 1 000 places, réalisée en intercommunalité,
aurait pu voir le jour en Déodatie.
Vincent BENOIT. nnn

Union pour Saint-Dié (UPS)
La démocratie n’est pas le mensonge
C’est sous ce titre que, dans le dernier magazine municipal, les
pierretistes ont osé aligner des contrevérités censées égratigner
notre groupe. Selon eux, nous n’aurions «d’autre programme
à proposer» que la défense de la «démocratie bafouée»… par
eux. Ce serait pourtant déjà beaucoup, vu leur absence d’esprit
démocratique, mais les Déodatiens qui suivent nos publications
et notre blog savent que nos propositions s’étendent à tous les
domaines de compétence d’une commune.
Autre mensonge : nous aurions refusé d’user de notre droit
d’expression sur le site Internet de la ville. C’est faux. Rappelons
que nous avions exigé à plusieurs reprises ce droit inscrit dans
la loi. C. Pierret nous avait alors répondu que la diffusion
intégrale des conseils municipaux sur le site de la ville était une
garantie démocratique suffisante. Après plusieurs séances où les
contradictions des élus pierretistes étaient apparues au grand jour,
ils ont changé d’avis et remplacé les vidéos du conseil par une sorte
de tribune filmée. Présentée comme une avancée démocratique,
elle n’est que l’application a minima de la loi républicaine.
Ce droit d’expression est hélas saboté par un cahier des charges
ubuesque (interdiction de publier ces séquences et de filmer les
lieux concernés par les votes…) et un mode de diffusion rendant
le téléchargement long et la lecture saccadée. Malgré cela, et
contrairement aux allégations des pierretistes, nous ne boycottons
pas ce petit espace d’expression et l’utilisons pour porter à votre
connaissance l’explication de nos votes. Néanmoins, nous exigeons
le retour des vidéos intégrales des conseils municipaux, afin que
les Déodatiens puissent être informés directement et en toute
transparence, des débats les concernant.
Ramata BA, Catherine SAINT-DIZIER, Francine
WALTER, Jean Louis BOURDON, Sébastien
ROCHOTTE et Serge VINCENT. nnn
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Groupe des élus socialistes,
républicains et centriste
Nouvel Espace Georges-Sadoul : l’Olympia lorrain
Lors de la séance d’ouverture de la 23e édition du Festival Internationale de
Géographie et de la soirée inaugurale du 19 octobre dernier, les Déodatiens ont
eu le plaisir de découvrir le nouvel Espace Georges-Sadoul. Ils ont été conquis par
cette salle chaleureuse dédiée au spectacle vivant et aux nombreuses qualités :
bonne acoustique, meilleure visibilité, excellent confort, scène plus grande,
accessibilité... Grande nouveauté, cet équipement rénové et transformé dispose
désormais d’une configuration de place «debout» qui améliore considérablement
les conditions d’accueil du public et permet d’avoir des têtes d’affiche comme
Jane Birkin, Max Boublil ou encore Jacques Higelin. Nous avons fait le choix de
la qualité sur la quantité. Mais pour les petits esprits chagrins des oppositions, ce
n’est pas suffisant. Saint-Dié-des-Vosges devrait, selon eux, disposer d’une salle
de 1000 voire 2000 places ou même d’un zénith, ce qui serait démesuré compte
tenu de la taille de notre ville. La folie des grandeurs guetterait-elle les membres
des oppositions ? A moins que ce ne soit la surenchère politicienne qui les anime
en vue des prochaines élections municipales en mars 2014. Contrairement aux
oppositions, nous restons concentrés sur nos projets pour lesquels les Déodatiens
nous ont donné leur confiance en 2008. L’«Olympia lorrain», comme l’appellent
déjà de nombreux Déodatiens, témoigne ainsi notre volonté d’affirmer encore
plus le rayonnement culturel de notre cité sur le département et de l’étendre sur
le Grand Est.
Avis de recherche
Où est passé le député Cherpion ? Force est de constater que cette question
est dans tous les esprits tant l’intéressé a disparu de la vie politique locale.
Plus aucune nouvelle de celui qui se présentait comme le sauveur de notre
circonscription. Aurait-il peur d’affronter les grands dossiers économiques et
sociaux qu’il faudrait pourtant prendre à bras-le-corps pour contribuer à relever
notre économie locale, en soutien des initiatives prises par notre Municipalité :
pépinière d’entreprises, création de zones d’activités, développement des
activités touristiques et de services... Pendant ce temps là, le chômage qui frappe
durement nos concitoyens s'accroît de jour en jour. Cherpion, superstar du
chômage, oui, assurément !
Les mensonges de Monsieur Benoit : ça continue encore et encore ...
Depuis quelques jours, Monsieur Vincent Benoit, seul membre du groupe
d’opposition «Divers-Droite, Demain pour Saint-Dié», n’a de cesse de faire croire
que notre Municipalité aurait pioché ses projets dans le programme de Monsieur
Damien Parmentier. Quelle farce ! Ce n’est qu’un mensonge de plus pour celui
qui avait annoncé notamment la vente de la Maison de quartier de Foucharupt
ou qui se plaît, tel un oracle prédisant la fin du monde, à annoncer la fermeture
de commerces et d’entreprises dans la ville. En fait, le programme de Monsieur
Benoit se résume à la production de rumeurs, mensonges et autres ragots ...
Groupe des élus socialistes, républicains et centriste
de la Majorité de Saint-Dié-des-Vosges. nnn

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

La Société de chasse
Entre chasse et nature...
Chasser est aussi une activité de plein air. Marcher, observer l’environnement forestier est un éveil
pour les cinq sens. La Société de chasse (ou Amicale des chasseurs) de Saint-Dié-des-Vosges, créée
en 1938, est placée sous la présidence de Bernard Fertig depuis 1987. En 1979, elle comptait 130
adhérents. Un nombre qui décroît au fil du temps : ils sont aujourd’hui 50 membres. «La cause en
est le mode de vie actuel des jeunes générations...» analyse Bernard Fertig. Depuis fin septembre, les
chasseurs, en tenue de camouflage et fusil
à l’épaule, se partagent les quatre massifs
communaux dont les plans de tir sont établis
par l’ONF, la préfecture, la fédération de
chasse et l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS). Ils y chassent
notamment le sanglier et le chevreuil, dans
le plus strict respect de la loi, sur 1 400
hectares. Au cœur des préoccupationsCeci
des est une épreuve
vos parutions dans vos journaux locaux.
chasseurs, la biodiversité et pour
l’environnement,
est une
épreuve
de laCeci
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General
Motors fraNCE.
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présence de la faune sauvage.
Direction de la Publicité General Motors fraNCE.
Contact : Bernard Fertig - Tél. : 06 08 86 84 48.
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(1) Prix conseillé de l’Opel Zaﬁra Tourer Enjoy 2.0 CDTi 110 ch après déduction d’une remise de 3 000 €, d’une aide à la reprise de 1 210 € et de
la prime à la casse Opel de 500 € sous conditions de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné à la casse (1 000€ d’aide à la reprise sur le reste de la gamme). Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle
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la prime à la casse Opel de 500 € sous conditions de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans destiné à la casse (1 000€ d’aide à la reprise sur le reste de la gamme). Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle
inférieure ou égale à celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’ArgusTM + 1 210 € TTC. Pour les véhicules hors cote ArgusTM, reprise de 1 210 € uniquement. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable
pour toute commande et livraison d’un Opel Zaﬁra Tourer CDTi neuf avant le 30/06/2012 chez les Distributeurs Opel participants. Tarif au 05/10/2011. Conso mixte gamme Zaﬁra (l/100km) : 4.5 / 7.2 et CO2 (g/km) : 119 / 169.

Wir leben autos : Nous vivons l’automobile.

Annonce Locale Zaﬁra Tourer

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre à 20 h 30 / Evénement

Drop’n Rock : Carmen Maria Vega
en tête d'affiche
Pour sa 7e édition, le Drop'n Rock s'associe à l'Espace Georges-Sadoul
pour vous proposer une programmation originale et variée composée de
pas moins de six concerts en deux soirées.
Les festivités débuteront le vendredi 30 novembre avec
la venue de Carmen Maria Vega. L'artiste dynamite
la chanson française... Sur scène, entourée de ses
musiciens, elle transmet avec rage, humour et tendresse,
des chansons à son image, faites de textes incisifs et de
refrains percutants. De sa belle voix inclassable et avec un
charisme exceptionnel, elle séduit autant qu'elle bouscule.
Carmen Maria Vega sera précédée de Mr YaZ, choisi pour
assurer la première partie de la soirée avec sa soul-funk
«pop-ulaire» qui séduit autant les puristes que le grand
public ! Le lendemain, samedi 1er décembre, ce sera au tour des groupes
Acorps de Rue, Heymoonshaker, Sporto Kantès et Carbon Kevlar d'investir
comme il se doit la scène du nouveau Sadoul pour y distiller leur énergie et
leurs influences multiples. De quoi clôturer comme il se doit un week-end
qui s'annonce haut en couleurs !

DOSSIER DE PRESSE

Espace Georges-Sadoul.
Tarifs : le vendredi 30 novembre : 20 € - 18 € - 10 € / Forfait famille : 45 € / le samedi 1er décembre : 12 €
en prévente - 16 € sur place le soir du concert. Réservations au 03 29 56 14 09 ou par mail à l'adresse :
billetterie@ville-saintdie.fr. Plus d'infos : www.dropnrock.com.

Jeudi 8 à 20 h 30 / Conférence

«Immersion dans la nature»
La Médiathèque Victor-Hugo organise cette conférence animée par Cindy
Jeannon, photographe professionnelle. Après de nombreuses immersions
dans la nature, dans les montagnes de France, en Norvège et en Sapmi
(Laponie), la jeune femme nous livre, à travers un montage images et sons et
des récits, les émotions de ses expériences riches en liberté. Elle explique :
«Pas à pas, lentement, mes images se nourrissent de mes ressentis dans
la nature. Je me plonge dans ses racines pour pouvoir la vivre, la respirer
et respirer. Immergée dans la nature, le rapport au temps change… un
“lâcher prise” apparaît, l’instinct se développe, le langage devient images, les
ressentis et l’observation sont amplifiées. J’ai envie de partager, à travers mes
photographies, l’émotion de ces instants magiques.»
Musée Pierre-Noël. Entrée libre.
Accès possible par le Musée et par la Médiathèque.

ESPACE
GEORGES-SADOUL

Mercredi 21 à 16 h
Théâtre d'ombres

Vendredi 2 et lundi 5 à 10 h,
samedi 3 à 16 h 45
Ciné-enfants

par la Cie des Ombres portées. «Pekeenuee-nuee» est un spectacle d’ombres
qui conte les histoires parallèles de trois
personnages en quête d’une baleine.
Chacun d’eux établit une relation
différente au mammifère. L’ambiance
sonore, sans parole, est constituée de
montages de bruits et de musiques joués
en direct. Le tout s’inscrit dans un cadre
mythique, constitué d’éléments comme le
cosmos, la mer ou encore le ciel. Dès 6
ans. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 €. Famille :
15 €. Réservations au 03 29 56 14 09 ou
par mail : billetterie@ville-saintdie.fr.

«La Boîte à Malice»
Tarif : 3 €.

Vendredi 2, samedi 3
et lundi 5 à 14 h 30
Ciné-enfants

«Hugo Cabret»
Tarif : 3 €.

Lundi 12 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

«Pekee-nuee-nuee»

Aux limites de la réalité et du rêve, la voix
et la présence du «Grand Jacques» nous
reviennent avec force et émotion. Sans
jamais aliéner sa propre personnalité,
Bernard Bruel sait retrouver les cris, les
rires et les pleurs de celui qui depuis est
entré dans la légende et dans le patrimoine
de la chanson française. Les rencontres
et les échanges avec France Brel, sa fille,
et Jean Corti, son accordéoniste, furent
autant d’encouragements à poursuivre cet
hommage.
Tarifs : 16 € - 14 € - 8 €. Famille : 40 €.
Renseignements et réservations au 03 29
56 14 09 ou par mail : billetterie@villesaintdie.fr.

Dimanche 4 à 16 h
Visite commentée

«Personnages célèbres»
Gratuit.

Jeudi 8 à 20 h 30 Conférence

«Immersion dans la nature»
Jusqu'au samedi 10 Exposition

«Surface Sensible» :
photographies

par Michel Printz, professeur de lettres
classiques retraité. Entrée libre pour les
adhérents de l'U.C.P.

«Bernard Bruel
chante Jacques Brel»

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 14 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h,
le dimanche de 14 h à 18 h (fermé les lundis
et jours fériés). *Entrée : 5 € / tarif préférentiel
pour les Déodatiens : 3 € / réductions :
renseignements à l'accueil / gratuit pour tous
les 1ers dimanches du mois.

Lire ci-contre.

«Les Misérables de Victor
Hugo (2012 : année du 150e
anniversaire de l’œuvre)»

Samedi 17 à 20 h 30 et
dimanche 18 à 16 h Chanson

Musée
Pierre-Noël

Samedi 24 à 20 h 30 et
dimanche 25 à 16 h
Musique

Festival Déo’Chœur

L'association «Si on chantait» organise la
7e édition de son festival de chant choral
et recevra sur deux jours pas moins de
quatre chœurs aux influences variées.
Le samedi 24 à 20 h 30, «Déo Voice» et
«Les Messagers» seront les premiers à
monter sur scène, suivis le dimanche 25
à 16 h de «Chante la vie» et des «Gospel
Kids».
Tarifs pour un concert : 6 € - 4 € - 3 €.
Forfait famille : 15 €. Billetterie à l'Espace
Georges-Sadoul. Tél. : 03 29 56 14 09.

Lundi 26 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

«Charles VII : trois femmes
pour un destin»

par Nicole Pierron, enseignante retraitée.
Entrée libre pour les adhérents de l'U.C.P.

Vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre à 20 h 30
Evénement

7e Drop’n Rock
Lire ci-contre.

La Ville de SaintDié-des-Vosges, le
Musée Pierre-Noël et
l'association «Surface
Sensible» vous invitent
à découvrir quelquesunes des œuvres des
photographes lorrains
Jean-Yves Camus et Mathieu Schmidlin,
Eric Didym et Baptiste Cozzupoli, JeanMichel Husson et Josef Guinzbourg,
Claude Philippot et Emilie Salquebre,
Jacqueline Trichard et Delphine Gatinois,
qui ouvrent ainsi la résidence artistique
qu'ils vont mener à Saint-Dié-des-Vosges
durant trois ans. Intitulée «L'image en
dialogues», elle abordera le dialogue entre
artistes et public, entre histoire et mémoire,
espace et paysages.

Mercredis 14, 21 et 28
de 10 h à 12 h
Visites-ateliers
pour le jeune public
Sur inscription. Tarifs, renseignements et
inscriptions au 03 29 52 66 67.

Jeudi 15 à 20 h 30
Conférence

«Entre servitude et
engagement personnel :
le pouvoir de l'artiste»

par Pierre Van Tieghem, Historien de l'art.
Entrée : 2 €.

Musée
Pierre-Noël
(suite)
Samedi 17 à 14 h
Commission «Temps de Guerre»

«De l'occupation de SaintDié par les Prussiens
à l'arrivée du 10e BCP
(1870-1873)»

Proposé par la Société Philomatique
Vosgienne. Entrée libre.

Samedi 17 à 14 h 30 Conférence

«L'histoire du jazz»

par Michael Cuvillon.
Proposée par Scène2 et le CEMOD.
Entrée libre.

Lundi 19 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

«Les présidents de la
République dans l’Histoire
de France (1848-2012)»

par Gérald Guéry, détaché au service
éducatif des Musées et archives
départementales d’Epinal. Entrée libre
pour les adhérents à l'U.C.P.

Mercredi 28 à 20 h 30 Conférence

«Jeanne d'Arc :
vérité et légende»

Entrée libre - une corbeille sera proposée
à la sortie. Renseignements au 03 29 56
12 88.

Jeudi 29 à 20 h 30 Projection

«Jungwa, l'équilibre rompu»

Francis Bourguer vous invite à découvrir
ce reportage exceptionnel, réalisé par
Stanzin Dorjai et Christiane Mordelet,
qui vous conduira au cœur de l'Himalaya,
dans le Ladakh, petite région du nord de
l'Inde qui subit depuis plusieurs années de
terribles catastrophes naturelles, qui font
régulièrement de nombreuses victimes.

Face à l'incompréhension d'un peuple
qui a toujours vécu en équilibre avec
son environnement, l'auteur-réalisateur
originaire du Ladakh nous fait part des
inquiétudes et des préoccupations des
habitants de la région. Les deux auteurs
du reportage seront présents le soir de la
projection pour répondre aux questions
du public et animer un court débat en
présence de personnalités bouddhistes.
Entrée : 5 €.

Espace des
arts plastiques
Jusqu'au samedi 10
Exposition

Marta Caradec : cartes
Entrée libre.

Du samedi 24 novembre
au samedi 29 décembre
Exposition

Catherine Gangloff :
peintures

Entrée libre. Vernissage le samedi 24
novembre à 18 h.

Médiathèque
victor-hugo
Jusqu'au mercredi 14
Exposition

Jeudi 22 à 20 h 30
Théâtre

«Les 1000 et un soirs de Don
Quichotte : spectacle pour
un acteur et son miroir»

Ecrit, réalisé et interprété par Jean Noël.
Entrée libre.

Des animations et des ateliers
Ce mois-ci : «Pixel et Décibel»,
présentation de nouveautés musicales
par Sophie Baderot, samedi 17 à 10 h 30
/ «Bébés lecteurs» autour de Nadine
Guyot, mardi 20 à 10 h / «Atelier
Déclic», mardis 20 et 27 de 14 h à 16 h
/ «L'heure du poète», mardi 27 à 18 h
/ «Goûter philo» pour les 7-11 ans avec
Marie Dufaud, mercredi 28 à 14 h 30
(sur inscription).
Plus d'infos
sur www.mediatheque.saint-die.eu.

Centre d'éveil
Musical OlivierDouchain
A partir du samedi 10
Chant

Stage de technique vocale

Renseignements et inscriptions auprès
de l'INECC, au 03 87 30 52 07, ou au
CEMOD au 03 29 56 31 96.

«Amerigo Vespucci :
l'histoire d'un homme,
d'un nom, d'une aventure»

Lycée
Jules-Ferry

Entrée libre.

Vendredi 16 à 17 h
Conférence Budé

Jeudi 15 de 14 h à 16 h
Rencontre littéraire

«La psychoboxe :
la violence à bras le corps»

L'auteur Julie Lanne est lauréate du
Prix Sorcière Documentaire 2012. Elle
rencontrera les élèves de la classe CM1/
CM2 de l'école Georges-Darmois. Entrée
libre.

Du vendredi 16 novembre au
mardi 15 janvier
Exposition

«Mes Vosges en X...»

Photos de Stéphane Renaux. Vernissage
en présence de l'artiste le samedi 17
novembre à 17 h 30. Entrée libre.

par Richard Hellbrunn, psychanalyste.
Entrée libre.

L'Entracte 2
Samedi 3 à 21 h
Concert rock

«Slide Box» et «Violet Bird»
Tarif : 4 €

En route
vers
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Dans la continuité du supplément «Les réponses à vos questions» publié dans notre numéro de janvier, nous vous
proposons de vous présenter, dans chaque numéro de votre magazine, l’avancement de cet important projet, mais aussi
des points techniques, des aspects pratiques, et les services qui vous seront proposés à l’ouverture d’AquaNova America.

interview

Nouveaux créneaux
et meilleure entente
Une eau cristalline dans de l'inox

Des bassins plus solides, inaltérables,
plus hygiéniques
On ne sait pas si le patron de l'entreprise autrichienne HSB (Hinke
Schwimmbad) dessinait des bassins en inox lorsqu'il était enfant. Ce qui est
certain, c'est que la première piscine en inox au monde a été réalisée en
1969 par HSB à Pfarrwerfen, en Autriche. Et que cet ouvrage est resté
fonctionnel, après quarante ans de loyaux services ! Cette entreprise, dont
Paris accueille une succursale, possède l'expérience de multiples
conceptions de piscines au summum de la technique. Quatre ouvriers
hautement qualifiés, dont Daniel Stein, interprète français, évoluent sur le
chantier d'AquaNova America. Ces hommes de l'art, présents ici pour
environ cinq mois, soudent l'inox pour mettre en forme les quatre bassins. A
l'intérieur, le plus grand, d'une profondeur de 2 mètres pour 25 m sur 16 m,
jouxte un plus petit espace destiné à l'apprentissage. En extérieur, l'un des
bassins ludiques occupe 17 m de long. « Nous utilisons un inox non
alimentaire de type V4A préfabriqué à Berlin par plaque de 3 m sur une
épaisseur de 2, 5 millimètres pour les murs. Pour le fond de la piscine, c'est
du 1,5 millimètre. Notre travail consiste donc à la mise en forme du
bassin...» Considéré comme le constructeur européen par excellence, HSB
assure une durabilité sans fuites et très peu propice aux algues, un
hivernage facile, peu de frais de suivi, et aussi un recyclage écologique.

Chloé Georges, vous faites partie
du «SNR nageur» depuis dix ans,
combien réalisez-vous d'heures
d'entraînement ?
« J'évolue en interrégion, en
catégorie 17 ans, avec pour objectif
le Championat National 2. Je nage
trois fois par semaine, soit 5 h 30
avec Nicolas Toussaint pour
entraîneur.»
Souhaiteriez-vous plus de temps ?
«Bien sûr, mais il faut laisser place à
d'autres clubs. AquaNova possédera
six couloirs modifiables en huit sur
des longueurs de 25 m. Cela doit
permettre de dégager de nouveaux
créneaux horaires. Les gens étant
plus à l'aise, nous aurons une
meilleure entente avec le public.»
Croyez-vous que des nageurs,
mais aussi des spectateurs se
déplaceront sur le nouveau site ?
« Oui, pour le trajet en ville,
emprunter le Déobus sera pratique !»

PPP : les collectivités territoriales en pointe
Créée en octobre 2004 par le gouvernement, la Mission d’Assistance aux Partenariats Publics Privés (MAPPP), qui a
une vocation d’expertise mais aussi de soutien aux personnes publiques, est aussi un bon observatoire d’ensemble de
l’économie des PPP en France. Depuis 2004, ce sont plus de 500 PPP qui ont été contractés, dont plus de 300 par
des collectivités territoriales. Des investissements de long terme qui, selon le site Localtis.info, « sont
particulièrement attendus comme source de relance de l’économie».

Tranche de vie_

François Satori
Chef d’exploitation à SITA Lorraine, ce natif de Saint-Dié-des-Vosges,
issu d’une famille modeste, est un grand passionné tant dans sa fonction
professionnelle que dans les actions humanitaires qu’il mène.
«C’est à mon père que je dois alors nommée
d’être l’homme que je suis. Il ESPAC.
En
m’a inculqué les vraies valeurs : 1994,
chef
le travail, le respect d’autrui, la d’exploitation,
tolérance, la reconnaissance» r e s p o n s a b l e
confie François Satori. Un chemin du
secteur
pour la vie. A 18 ans, il quitte sa des Vosges, il
ville natale pour le Sud avec en est en charge
poche un CAP d’ajusteur-fraiseur. de la gestion
Ce n’est pas sa voie ! A Montpellier, de
multiples
il apprend la typographie a c t i v i t é s ,
pour laquelle il se passionne. des
déchets
Néanmoins, sa province lui i n d u s t r i e l s
manque. Il y revient pour signer à ceux des
un contrat au centre de transit de c o l l e c t i v i t é s .
Marzelay, là où «atterrissent» les Deux ans plus
déchets collectés en ville. Il gravit tard, il exerce
les échelons de ce service jusqu’à sur
deux
en être nommé responsable, en départements,
1989. La carrière de François se les Vosges et
dessine ; d’une âme écolo, il se la
Meurthepassionne pour la collecte, le tri, e t - M o s e l l e ,
la valorisation et le traitement en relation avec les clients.
des déchets. La même année, 1999 : il poursuit son évolution
une opportunité
p rofe s sionn elle
s’ouvre à lui… «Ma
en
tant
que
Acteur engagé
carrière, je la dois
responsable
à Christian Pierret
d’exploitation
à
d’un métier
qui a eu confiance
SITA Lorraine, puis
éco-responsable chef d’exploitation
en
ma
jeune
expérience. Il m’a
depuis
2005.
intégré en qualité de responsable C’est sans doute l’enfant de
du contrat de la ville de Saint-Dié- chœur que le petit François
des-Vosges» lors de la délégation fut, à la cathédrale, qui l’amène
de ce service public à cette filiale aujourd’hui à comparer son métier
du groupe Suez Environnement, à un sacerdoce. Lorsqu’il quitte

son bureau, il se ressource auprès
de son épouse, de ses enfants
Arnaud, Hugo et Mélissa, sans
oublier les liens avec ses amis.
Cet homme de cœur, d’une grande
sensibilité, s’ouvre aussi sur des
actions humanitaires. Ainsi, les
23 et 24 novembre, les salariés
de SITA Lorraine collecteront des
denrées, en partenariat avec les
banques alimentaires, dans les
grandes surfaces déodatiennes,
pour les offrir à des familles qui
en ont besoin. nnn

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport
La Fête du Sport et des Associations est devenue un rendez-vous rituel
pour les clubs sportifs... Autre temps fort associatif : l'assemblée générale

Les assemblées générales
ne s’improvisent pas
Véritables reflets de la vie associative, les assemblées générales annuelles,
toujours très prisées des observateurs, donnent le coup d’envoi de la nouvelle
saison sportive. On y mesure l’influence et le dynamisme des clubs.
Ici, près de dix mille adhérents
évoluent au sein de 93 clubs.
Des rendez-vous sont fixés
par les présidents sur les
agendas de novembre. JeanLuc Charrier du Daïtoriu Aïkido
mobilisera ses ouailles dès
le 2 novembre. Aldo Callsen
tient la barre de l’Athlétique
Club de Saint-Dié-des-Vosges
depuis 15 ans. Le 9 novembre,
il présentera des bilans qu’il a
élaborés avec soin. «En amont,
des invitations sont expédiées à
tous les adhérents, mais aussi
aux différentes personnalités,
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et le cas échéant aux sponsors.
La presse doit être prévenue
pour relayer l’information du
lieu, de la date et de l’heure
de l’assemblée». Son trésorier
précisera les comptes. Après
ce tour d’horizon, les résultats
sportifs et les objectifs
seront d’actualité. Ses projets
personnels lui laissant moins
de temps, Aldo souhaite
trouver un successeur. Le 16
novembre, ce sera au tour
d'Eric Vincent d’Evolution
VTT d’inviter ses cyclistes
en réunion. Le 24 novembre,

Christophe Bineaux du Tennis
Club Déodatien annoncera
qu’il laisse ses fonctions pour
cause de déménagement. Les
520 licenciés de ce club (4e
de Lorraine) devront donc
voter un nouveau bureau.
«L’assemblée générale est un
passage incontournable, pour
réunir tous les acteurs sportifs,
nous avons toujours aussi le
plaisir d’accueillir des élus,
dont le maire de la ville. Pour
nous c’est une récompense,
une reconnaissance de notre
travail.» nnn

25 000 € de lots à remporter !

Cirque sur
glace : deux
heures de
pur bonheur !
Vendredi 23 novembre, le
Palais Omnisports JosephClaudel sera transformé
en
une
magnifique
patinoire pour accueillir le
Cirque de Moscou. Une
soirée exceptionnelle en
perspective. Les vingthuit artistes, venus tout
droit de la grande Russie,
qui
composent
cette
troupe, nous promettent
un spectacle magique et
féerique. Deux séances sont
programmées : une première
à 18 h et une deuxième à 21 h.
Combinant de manière
rythmée et harmonieuse
les plus grandes disciplines
du
cirque
classique
(jonglage, duos artistiques,
contorsionnistes,
monocycles...
et
bien
d’autres encore) avec les
musiques traditionnelles et
le patinage artistique, ces
artistes aux «350 costumes»,
maîtrisant leur art avec
élégance, se succéderont
pour vous offrir un spectacle
inoubliable.
Rappelons
que le Cirque de Moscou
sur Glace, créé en 1962 et
dirigé par la chorégraphe
Natalia Abramova, s'inscrit
dans la longue tradition du
cirque russe. Il fait partie
des shows les plus beaux
et les plus spectaculaires du
monde sur glace. nnn

Pour la troisième année consécutive, le club de Saint-Dié Vosges
Handball, présidé Patrick Zanchetta, propose son super loto, dimanche
11 novembre, à partir de 14 h, au Palais Omnisports Joseph-Claudel.
Vu les lots à remporter (une Peugeot 107, un séjour d’une semaine
en pension complète pour quatre personnes à l’île d’Oléron, un
réfrigérateur américain, des bons d’achats, un scooter, etc.), il est
préférable de réserver sa place dès que possible au 03 55 23 21 73
ou 03 83 72 84 98. Sachant qu’il y en a pour 25 000 euros de lots à
remporter, ne laissez pas passer votre chance !
Les portes seront ouvertes dès 11 h et le public trouvera sur place
buvette et restauration. nnn

Echecs : championnat
interclubs de Lorraine
Une vingtaine de joueurs vont se disputer l’épreuve dimanche 18
novembre, au Palais Omnisports Joseph-Claudel, à partir de 14 h 15.
Le club d’échecs de Saint-Dié-des-Vosges, organisateur de la
manifestation, rencontrera le club de Metz Fischer, en régionale 1,
et celui de Seichamps, en régionale 2. Les tournois sont ouverts au
public qui devra rester silencieux afin de ne pas déconcentrer les
joueurs. Le club déodatien compte 32 adhérents, de 8 ans à 83 ans, et
invite les personnes intéressées à venir aux entraînements qui ont lieu
le lundi, à 17 h, le mercredi et le samedi à 14 h au Palais Omnisports
Joseph-Claudel. Prochain rendez-vous : le 12e open international qui se
déroulera les 31 mars et 1er avril 2013 à l’Espace François-Mitterrand.
Contact : Antoine Deschamps, président - Tél. : 06 30 98 05 42. nnn

AGENDA DES SPORTS
Jeudi 1 à 17 h : Volley-ball / Match France-Russie / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 2 à 17 h : Volley-ball / Match France-Russie / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 2 à 19 h : Daïtoriu Aïkido / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 2 à 19 h : Basket-ball / SDVB N3 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 3 à 18 h : Football / SRD A / Blénod CS & O / Parc des Sports E. & J.-Woehrlé – Stade Emile-Jeanpierre
Samedi 3 à 19 h : Handball / SDVHB F1 / P2H / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Samedi 3 à 21 h : Handball / SDVHB G1 / Vigneulles / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Dimanche 4 à 15 h : Volley-ball / SRD Volley-ball NM3 / Sennecey / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 4 à 15 h 30 : Basket-ball / SDVB B – Espérance de Toul / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 9 à 19 h : Athlétique Club de Saint-Dié-des-Vosges / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 10 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley-ball R1F / Villers / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 11 à 14 h : Handball / Loto / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 11 à 14 h 30 : Football / SRD B / Vézelise / Parc des Sports E. & J.-Woehrlé – Stade Emile-Jeanpierre
Dimanche 11 à 15 h : Rugby / RCSD Seniors / Epinal / Stade Pierre-Pebay
Vendredi 16 à 18 h : Evolution VTT / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 17 à 17 h 15 : Basket-ball / SDVB B / ASCS La Porte Verte / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 17 à 19 h : Handball / SDVHB F1 / 2 Vallées / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Samedi 17 à 20 h : Basket-ball / SDVB A / ASP Sainte-Marie-aux-Chênes / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 17 à 21 h : Handball / SDVHB G1 / Epinal 2 / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Dimanche 18 à partir de 8 h : Echecs / Ligue Lorraine : Equipe régionale 1 G2 / Metz Fischer V / Palais Omnisports J.-Claudel
Vendredi 23 à 18 h et à 21 h : Cirque / Cirque de Moscou sur Glace / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 24 à 18 h : Football / SRD A / Metz APM / Parc des Sports E. & J.-Woehrlé - Stade Emile-Jeanpierre
Samedi 24 à 20 h : Basket-ball / SDVB A / Illfurth CC Saint-Martin / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 24 à 20 h 30 : Handball / SDVHB G2 / Raon 2 / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Samedi 24 à 20 h 30 : Volley-ball / SRD Volley-ball R1F / Metz / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 25 à 15 h : Football : SRD Seniors / Dieulouard / Parc des Sports E. & J.-Woehrlé – Stade Emile-Jeanpierre

Infos pratiques _
Permanences

Des élus toujours à votre écoute

Chaque semaine, vous pouvez être reçu(e) par un Adjoint au Maire en prenant rendez-vous auprès de Sylvie au 03 29 52 66 62.

Notez-le
Jardinage et environnement sonore…

Afin de limiter les nuisances sonores, des plages horaires
ont été définies (par arrêté préfectoral) pour l’utilisation
des outils de jardinage à moteur thermique (tondeuse,
tronçonneuse,
débroussailleuse,
taille-haies…).
Horaires autorisés pour les activités de jardinage et de
bricolage non professionnelles : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

…et valorisation des déchets verts

Le brûlage de déchets de végétaux est interdit par un arrêté
municipal du 15 avril 2012 qui s’appuie notamment sur les
dispositions réglementaires du Code de l’environnement
et de la circulaire interministérielle du 18 novembre
2011. Tous les renseignements auprès du service
Environnement, Hygiène et Santé - Tél. : 03 29 52 66 38.

Collecte de vêtements avec Burton

La boutique «Burton of London», située au 48 de la rue
Thiers, relaie l’appel à dons de vêtements des 124 points
de vente de l’enseigne. Entre le 8 et le 17 novembre,
les habitants sont invités à déposer leurs vêtements en
très bon état, et quelle que soit leur marque (manteaux,
pantalons, parkas, pulls), au magasin. Les vêtements
récoltés seront ensuite distribués, les 27 et 28 novembre,
aux Restos du Cœur dont l’antenne déodatienne est
située à l’Espace Vincent-Auriol (accès par la rue Emile
Klufts, derrière KAFÉ/MPES).

Permanences de la SABM

La Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée
accueille le grand public le premier mardi de chaque
mois de 15 h à 17 h 30, au n°13 de la place de l’Europe.

Environnement

Vos collectes en porte-à-porte au mois de novembre
2012. 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 containers.
Collecte du verre en porte-à-porte le mercredi, en semaine
paire ou en semaine impaire (selon votre secteur*). Collecte
des ordures ménagères et du tri sélectif (sacs jaunes) :
selon votre secteur*.
Entretien des conteneurs : les Déodatiens dont les
conteneurs d’ordures ménagères sont fendus ou abîmés
(couvercle détérioré…) peuvent se les faire remplacer
gratuitement. Il faut le signaler par téléphone au 03 29 52
66 38 (service Environnement, Hygiène et Santé).

Gros objets

Mardi 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 13: Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

Collecte du verre en porte-à-porte :
En semaines paires : mercredi 14, mercredi 28
En semaines impaires : mercredi 7, mercredi 21

* nature des gros objets, secteurs de collecte : précisions auprès du service
Environnement, Hygiène et Santé (Tél. : 03 29 52 66 38) et sur www.saint-die.eu/lacollecte. Par semaine paire/impaire s’entendent les semaines calendaires (ex. semaine
45 = 45 e semaine du calendrier = semaine impaire = du 5 au 11 novembre 2012).

Vie des quartiers

Votre Maison de Quartier...
...de la Bolle
Vendredi 16 à partir de 19 h : Dégustation du Beaujolais nouveau
proposée par l’association «Les Grandrupts» aux habitants du
quartier (à consommer avec modération !).
Dimanche 18 à 14 h : Belote organisée par l’Amicale Laïque de la
Bolle. Contact : Francine Bauer - Tél. : 03 29 55 10 57.
...de Foucharupt
Dimanche 25 à 12 h : Repas de fin d’année (menu de fête) proposé
par l’association «le Kemberg». Tarif : 18 €. Contact : Jocelyne
Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14.
Activités régulières : cours de cuisine animés par Jocelyne
Thomann un mardi sur deux de 14 h à 17 h ; travaux pratiques et
manuels avec Françoise Chevrier tous les vendredis de 14 h à 17 h.
Nouvelle activité : relaxation le 2e jeudi de chaque mois à 16 h et
le dernier vendredi de chaque mois à 10 h.
...de Marzelay
Dimanche 18 à 12 h : Repas goulasch (fait maison). Tarifs :
18 € - 9 € (pour les moins de 10 ans). Contacts : Maurice Dars Tél. : 03 29 52 92 40 / Bernard Cargemel - Tél. : 03 29 55 22 93.
Le lundi à 14 h : Activités du Club de Marzelay (section loisirs :
cartes, Scrabble, Triominos, Rummikub…).
Le mardi à 20 h : Gymnastique d’entretien féminine. Contact :
Huguette Hameau - Tél. : 03 29 58 41 16.
…de Robache
Dimanche 4 à 12 h : Repas pot au feu. Tarif : 25 € tout compris
(repas et boisson). Contact : Francine Barlier - Tél. : 03 29 56 65 33.
...du Villé
Samedi 3 à partir de 20 h : Concours de belote. Tarif : 8 €.
Dimanche 25 à 12 h : Repas choucroute. Tarif : 18 €.
Contact : Joëlle Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :
Jeudi 8, 15, 22 et 29 à 14 h : Activité décorations et sujets de Noël.
Ouvert à tous. Contact : Agnès Trompette - Tél. : 03 29 55 15 64.

A KAFÉ/MPES...
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Infos pratiques _
à Saint-dié-des-Vosges le 2 décembre

Le Téléthon 2012
dans la course de la générosité
L’Office Municipal des Sports et la Ville ont concocté une
nouvelle formule pour l’animation déodatienne permettant de
récolter des fonds au profit de l’AFM, dans le cadre du Téléthon.
Le principe est le suivant : des courses originales, participatives
et accessibles à tous, sur une rue Thiers fermée à la circulation
(sauf des piétons sur les trottoirs), l’après-midi du dimanche 2
décembre (de 14 h à 17 h). Des équipes de huit participants,
utilisant au minimum quatre mode de déplacement (à pied,
en skate, en roller, en monocycle, en fauteuil roulant, sur des
échasses… sauf, bien sûr, les vélos et engins à moteur), seront
en compétition sur le mode de la course de relais. L’objectif : pas
de performance, mais une présence solidaire, une animation
festive pour récolter des fonds au profit de la recherche !
Gâteaux, chocolat chaud mais aussi vin chaud seront en vente sur place, toujours
pour la bonne cause. Clubs sportifs, associations, structures sociales groupes d’amis
et autres sont invités à former une équipe et à s’inscrire (moyennant un don) auprès
du service des Sports, jusqu’au 27 novembre inclus. nnn
19e

Prix Henri Thomas

Le messager de la
bonne nouvelle
C’est déjà à la fin de l’année 2012 que se
prépare l’édition 2013 du Prix Henri Thomas
de la nouvelle littéraire. C’est bien normal
après tout : cette année marque le centenaire de la naissance de l’écrivain vosgien
(né en 1912 à Anglemont et qui passa une bonne partie de ses jeunes années dans
la cité de Déodat), et 2013 marquera le 80e anniversaire de la naissance de François
Jodin, journaliste et écrivain, créateur de ce prix littéraire organisé par la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges et le quotidien Vosges Matin. Vous souhaitez participer ?
Envoyez votre manuscrit jusqu’au 29 avril prochain. Le thème de la 19e édition est
l’enfance. Vous souhaitez lire les nouvelles primées ? Elles sont accessibles sur le net
(lien ci-dessous). Vous souhaitez des informations ? Contactez Sandrine Hecht au
service de l’Action culturelle (03 29 52 66 45 / shecht@ville-saintdie.fr). nnn
www.saint-die.eu/prix-henri-thomas

Infos Seniors
Repas de la Sainte-Cécile
avec l’UNRPA
La section déodatienne de l’UNRPA
propose son repas dansant de la
Sainte-Cécile le jeudi 22 novembre.
Celui-ci aura lieu à Gérardmer au
restaurant «la Route Verte». Tarif : 27 €.
Mise en place d’un bus (tarif : 3 €),
départ place de la 1re Armée à 11 h.
Inscriptions à la Maison de la Solidarité

30

(chèque à l’ordre de l’UNRPA SaintDié-des-Vosges). Contact : Alain Bier
- Tél. : 03 29 58 88 51 / alain.bier@
wanadoo.fr.
Goûter musical
proposé par le CEMOD
Le Centre d’Eveil Musical OlivierDouchain propose un goûter musical à
la maison de retraite de Foucharupt le
mercredi 28 novembre de 15 h à 16 h.
Entrée libre.

Semaine
de la solidarité
internationale

En novembre, la Ligue de
l’Enseignement des Vosges propose
deux rendez-vous dans la cité de Jules
Ferry dans le cadre de la semaine
de la solidarité internationale : une
conférence sur la faim dans le monde
par Michel Gervais, coauteur du livre
«Le scandale de la faim» (vendredi 23
à 20 h 30 à l’ex-CCI), et la soirée de
clôture de la semaine de la solidarité
internationale (samedi 24 à partir de
16 h à KAFÉ/MPES), avec expositions,
conférences, débats, spectacles et repas
(tarif : 10 € sur inscription au 03 29 69
64 64). nnn
9e concours des
illuminations de Noël

Le
concours
communal
des
illuminations de Noël récompense
des Déodatiens qui font preuve de
créativité pour décorer en lumières leur
«chez soi», pour les particuliers, ou leur
vitrine, pour les commerçants, durant
la période des fêtes de fin d’année. Si
vous souhaitez participer, les bulletins
sont à votre disposition à l’accueil de
l’Hôtel de Ville depuis le 30 octobre
et ce jusqu’au 8 décembre (date limite
d’inscription). nnn

Zoom info !
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CONCEPT d’INTERIORS +
ANNICETTE GREMILLET 25 ANS d’ACTIVITE
AU 49 RUE D’ALSACE
A SAINT-DIE –DES –VOSGES
SOUS L’ENSEIGNE CONCEPT D’INTERIORS +
Nous effectuons nos poses de poêles à granules, poêles à bois cheminées avec des marques comme
EDILKAMIN WAMSLER ORANIER FONTE FLAMME ou encore ROCAL
Sans oublier les conduits isolés et les tubages .
Aujourd’hui CONCEPT d’INTERIORS agit pour la planète et à une réduction de votre budget chauffage .
Pour ce faire une idée plus précise du professionnalisme d’ANNICETTE GREMILLET et découvrir le
showroom de plus en plus complet surtout apprécier un accueil toujours plus chaleureux qui ne ce dément
pas d’années en années .
Une petite visite s’impose .une douce sensation de chaleur vous envahit lorsque vous franchissez la porte de

CONCEPT D’INTERIORS
seul revendeur agréé de la marque EDILKAMIN sur Saint-Dié-des-Vosges

€conomisez
l’€nergie
en accédant à un niveau
d’isolation optimal

Uw=0,89 (w/m2K)

PROFITEZ-EN !
En juillet :
pour 1€ de plus POSE OFFERTE

* A partir de 5000€ d’achat

Nos matériaux performants
vous offrent
‘‘LA HAUTE ISOLATION’’avec
un coefficient d’isolation inédit

*

LA MENUISERIE
À PRIX D’USINE

NEUF ET RÉNOVATION PVC - BOIS ALU - FENÊTRES ET PORTES - VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE . GARANTIE DÉCENNALE . DEVIS GRATUIT . POSE ASSURÉE ET GARANTIE

à SAINTE-MARGUERITE - Zone d’activité des Grands Prés (à côté d’Orca)

03 29 58 51 84 ou 06 13 37 72 03

www.alliance-fermetures.fr

SAINT-DIE centre maison individuelle
Centre ville - maison de type T5 - surface 110 m2 - cuisine
équipée - salle à manger ouverte sur séjour - fenêtres
double vitrage pvc - 3 chambres - 2 caves - garage - jardin.
DPE Energie : CLASSE ENERGIE E (305 kWh/m².an)
DPE CO2 : CLASSE ENERGIE F (71 CO2/m².an)
Ref. : 6030

Prix : 114 600 e

SAINT-DIE maison de ville de Type T4.
Maison de ville, d’une surface de 108 m2 de type T4 dont 3
chs, cuisine accès jardin, sous-sol total, située dans un secteur
calme proche des commodités, sise sur un terrain clos avec
garage 1 vl. DPE Energie : CLASSE ENERGIE F (400 kWh/
m².an) DPE CO2 : CLASSE ENERGIE F (79 CO2/m².an)
Ref. : 5098

Prix : 68 300 e

maison de plain pied à conforter
Maison de plain pied, datant de 1965 d’une surface
de 82 m2 de type t4 comprenant 3 chambres, soussol total, garage, sise sur un terrain clos avec puits.
Ref. : 5095

Prix : 55 400 e

Appartement de type F3 avec
ascenseur et terrasse au centre ville
Appartement de Type F3 avec ascenseur, comprenant une belle
terrasse exposée sud-ouest , un vaste salon-séjour lumineux, 2
chs, cuisine ,sdb, wc, cave ainsi qu’un garage.
DPE Energie : CLASSE ENERGIE D (190 kWh/m².an)
Ref. : 5005

Prix : 235 000 e

Prix : Nous consulter

SAINT-DIE maison moderne de Type F7

SAINT-DIE appartement F3
Maison moderne située dans un secteur calme et prisé
de Saint-Dié - vaste salon/SAM ouvert sur terrasse de
27 m2 - cuisine ouverte équipée - WC - sdb douche
italienne - 3 chs - salon multimedia - dépendance terrain de 482 m2 clos et arboré.
Ref. : 6007

Prix : 89 900 e
SAINT-DIE

SAINT-DIE

appartement F3 en RDC à rénover
Au centre ville, appartement de type F3 en RDC - fenêtres
double vitrage PVC - cave - garage.
DPE Energie : CLASSE ENERGIE G (465 kWh/m².an)
DPE CO2 : CLASSE ENERGIE G (108 CO2/m².an)
Ref. : 6017

Prix : 124 900 e
SAINT-DIE

SAINT-DIE appartement F3
En rez-de-chaussée surélevé - secteur calme appartement confortable de type F3 - surface de 66 m2 vaste séjour ouvert sur l’extérieur - cuisine équipée - salle
de bains récente - fenêtres PVC - cave - garage.
DPE Energie : CLASSE ENERGIE G (465 kWh/m².an)
DPE CO2 : CLASSE ENERGIE G (108 CO2/m².an)
Ref. : 6025

alliancefermetures88@live.fr

A Saint-Dié maison moderne de Type F7 située dans
un quartier calme et verdoyant présentant de belles
prestations.
DPE Energie : CLASSE ENERGIE D (209 kWh/m².an)
DPE CO2 : CLASSE ENERGIE B (10 CO2/m².an)
Ref. : 5051

Prix : Nous consulter

