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Notre
Saint-Dié
des
Vosges

La forêt déodatienne :
une mine de richesses !
Lire le dossier en pages 12 à 15

Un Jardin
dans ma ville
Lire en page 10

L’image du mois _

«La Ligne Bleue des Vosges» en marche !

Le Topoguide ne se raconte pas, il s'utilise chaussures de marche aux pieds. Ce fut le cas lors de la sortie inaugurale, avec piquenique de produits locaux dégustés au Col Saint-Martin, d'apprécier tout son côté pratique. De nombreux élus ont d'ailleurs
participé à cette marche. Fruit d'un travail entre le Pays de Déodatie, la Communauté de Communes de Bruyères-Vallons des
Vosges, la Fédération Française de Randonnée pédestre et le Club Vosgien, le Topoguide «La Ligne Bleue des Vosges» valorise une
quarantaine de sentiers de promenades et de randonnées pédestres du territoire accessibles à un large public. Il contient aussi
deux nouveaux itinéraires (GRP) Grande Randonnée de Pays. A vos bâtons !
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Edito du Maire _

Intercommunalité :
une année d'unité
Chères Déodatiennes,
Chers Déodatiens,
A quoi sert une communauté de communes ? Beaucoup
d'entre vous se posent la question. Et trop souvent, nous,
élus, négligeons d'y répondre. Je souhaite vous expliquer ici
très simplement que l'intercommunalité, c'est l'avenir.

d'une crèche à Saint-Léonard, aménagement d'une piste
verte entre Anould et Saint-Léonard, en souhaitant à terme
la prolonger jusqu'à Taintrux... Dès cette année, une aire de
par la Communauté de Communes en même temps qu'à
Plainfaing.

En nous unissant, nous pouvons maintenir un haut niveau
de services malgré le désengagement de l'Etat, nous pouvons
améliorer notre qualité de vie concrètement, nous pouvons
continuer à investir pour notre économie.

Demain, la Communauté de Communes s'engagera pour
créer une nouvelle médiathèque intercommunale à SaintDié-des-Vosges et construire une troisième déchetterie après
Anould et Marzelay.

Voilà un an que mes collègues maires m'ont demandé
de présider la Communauté de Communes de SaintDié-des-Vosges. A l'époque, elle s'appelait «Communauté
de Communes des Vallées de la Haute-Meurthe». Son
changement de nom, adopté à l'unanimité, fut tout un
symbole : celui d'un territoire qui rejette comme stériles
et datées les querelles d'autrefois entre la ville-centre et les
communes-sœurs de Taintrux, Saulcy-sur-Meurthe, SaintLéonard, Anould, Fraize, Plainfaing, Ban-sur-Meurthe-Clefcy
et Mandray.

Et dès 2015, le montant des investissements de la
Communauté de Communes (4,6 millions d'euros) dépasse
celui des investissements de la Ville (3,1 millions d'euros) !

Depuis un an, la Communauté de Communes s'est
développée avec force et raison à la fois. Pour l'attractivité

Chères Déodatiennes, chers Déodatiens, le travail des élus
est fait d'ombre et de lumière. L'action de l'intercommunalité
est peut-être plus discrète et moins évidente pour vous que
celle de la municipalité. Mais c'est dans cette ombre, dans ce
travail apaisé entre élus de toutes sensibilités politiques, que
se prépare le seul projet viable pour la Déodatie : un projet
d'unité.

de Tourisme Intercommunal, qui regroupe trois anciens

,

(CFE), ce qui permet de baisser légèrement les impôts payés
par les entreprises de Saint-Dié-des-Vosges.

Fidèlement,
l'écoconstruction, notamment sur le site de l'ancienne usine
Malora à Fraize. De nombreuses formations techniques y ont
déjà été dispensées pour ces métiers d'avenir.

Votre Maire,
Président de la Communauté de Communes
Président du Pays de la Déodatie

Au quotidien, nous nous battons ensemble, élus de la
Communauté de Communes, unis, pour préserver nos
emplois et en créer de nouveaux en Déodatie. C'est très

David Valence
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
Inori SAS
inaugurée !

10
avril

le
Désormais, on parlera de la rue d'Hellieu
comme de l'endroit d'une plate-forme
lons
d'innovation capable de boucler les mail
e
entre un projet de recherche, un prototyp
et la production industrielle directe du
uit
produit. L'achèvement de ce projet, cond
par Claude Barlier, Président d’Inori SAS
et Directeur du CIRTES, avec le soutien de
plusieurs partenaires publics et privés, s'est
re
en présence du Préfet des Vosges, Jean-Pier
nce
Cazenave-Lacrouts, du Maire, David Vale
et de nombreuses autorités. Désormais en
zone verte, ce quartier du Pôle VirtuRéal
la
détenteur d'une orfèvrerie particulière fait

23 au 27
mars

26
mars

Grand succès pour la bourse
aux vêtements
l’Association
La bourse aux vêtements, organisée par
es, a une
-Vosg
-des
t-Dié
Sain
de
e
Familiale cantonal
familles
aux
ien
sout
de
rôle
son
li
remp
nouvelle fois
dix mille
de
plus
satisfaites de trouver à prix modestes
nic.
oper
las-C
Nico
ace
vêtements en rayons à l'Esp

La Croix-Rouge
sur le pont de la solidarité
Un grand déballage de vêtements et d'ob
jets de
toutes sortes a été proposé Quai de la Digu
e par
l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges de la Croi
x-Rouge
solidarité.
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Parcours du cœur
Invités par le club Cœur et Santé, environ 300 enfants
CM1 et CM2 des écoles déodatiennes ont rejoint le
Parc Jean-Mansuy où ils ont participé à des ateliers
pédagogiques initiés avec le soutien de Thierry Schaller,
coordinateur USEP. Un géant lâcher de ballons en forme
de cœur a conclu cette matinée.

28
mars

À l'affût des jobs d'été
Différents partenaires dont la Ville, Pôle Emploi,
la Mission locale, le Point information Jeunesse,
KAFÉ-MPES se sont retrouvés à l'Espace NicolasCopernic pour la 15e édition de la bourse aux
proposer des emplois saisonniers.

1er
avril

21 au 29
mars

Douceurs de Pâques
A l'occasion de Pâques, les résidents des maisons de
retraite de la Ville ont reçu la visite du Maire et des élus.
Des douceurs gourmandes et de petits présents ont été
distribués aux aînés.

des Métiers d’Art
Journées Européennes les Journées
êts et
La Journée Internationale des For
permis de découvrir au
ont
t
d’Ar
iers
Européennes des Mét
entre bois et métiers d'art.
Musée Pierre-Noël les liens secrets
à l'honneur.
été
La formation et l'innovation ont

Nettoyage de printemps
retroussé les manches
Cent seize élèves du collège Souhait se sont
de tous les détritus
seau
Rous
ues
-Jacq
pour débarrasser l'Île Jean
de préserver la propreté
abandonnés par des gens peu scrupuleux
cette initiative
de
de l'environnement. Le Maire s'est félicité
citoyenne.

3
avril

31 mars, 1er,
2 et 3 avril

Retrouvez d'autres
visuels sur :
http://bit.ly/1yp9jt8
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PIZZA FLASH

Sur place ou
à emporter !

3
avril
10
avril

ée
Unité de Vie Protég mbres
Inauguration d'une
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.
U.V
une
ite désormais
eimer et
L'ancien Grand Séminaire abr
llir les résidents atteints d’A lzh qui
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à
es
tiné
des
ce
individuelles
de
se
pha
s'agit là d'une première
autres maladies assimilées. Il
Saint-Déodat.
deviendra à terme l'EHPAD

5 et 6
avril

cuisinier de métier, avaient envie de
travailler ensemble. L'opportunité
de la vente de Pizza Flash, Place du
Marché, a été le déclic et depuis le
1er juillet 2014, ils ont repris cette
affaire connue depuis 20 ans,
pionnière sur la ville en matière
de livraison à domicile. Ils ont
d'ailleurs embauché Nanou pour
ce service, véritable GPS ambulant
au volant de sa Smart les soirs, sauf
le mardi, jour de fermeture. Leurs
atouts, la maîtrise des produits frais
tant pour les pizzas que les pâtes ou
les salades, Jordan n'hésitant pas à
lancer, pour sa pâte à pizza maison,
un pétrin par jour. Onze places
«mange-debout» en intérieur, une
terrasse dès les beaux jours qui
peut s'agrandir lors des concerts
d'été mais aussi la possibilité
d'emporter, à vous de choisir
votre lieu de dégustation. De plus,
chaque semaine, ils innovent en
lançant une pizza qui n'est pas à la
pizza comporte un point. Douze
points collectés, la 13ème pizza
vous est offerte. Leur adhésion à
d'une dynamique de groupe autour
d'opérations communes qui font
vivre le commerce local. Carte et
horaires sur

14e Open international d'échecs
Le week-end de Pâques fut particulièrement studieux pour la centaine de
joueurs de tous âges engagée dans cette compétition organisée à l'Espace
Nicolas-Copernic par le club déodatien d'échecs. Vosgiens et compétiteurs venus
d'Alsace, de Belgique, d'Allemagne… ont tenu la barre haute. Chaque joute se
révélait passionnante et de grande tenue. Un coup de chapeau particulier à la
Déodatienne, Nathalie Deschamps sacrée Prix féminin de l’open B.
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CHAQUE MOIS,
NOUS PRÉSENTONS
UN ADHÉRENT DE
L'UNION DÉODATIENNE
DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS

DA

DAC

Trente-cinq médaillés à Saint-Charles
De l'argent, de l'or, du vermeil ont récompensé des agents hospitaliers
méritants en présence notamment du Directeur de l'établissement,
Mathieu Rocher, du Maire, David Valence et de la Conseillère Régionale,
Lovely Chrétien.

U

Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

UD

EN MAI
----------------jeudi 7 (veille de jour férié) :
GRÉGOIRE EN CONCERT

-

vendredis 8 et 29 :
Soirée KARAOKÉ

-

mercredi 13 :
CONCERT ROCK

-

vendredi 15 :
Soirée LATINO
(initiation à 21 h)

-

vendredi 22 :
Soirée DISCO avec Dj
7 quai Jeanne d'Arc / 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 89 66 - www.aubureau-saintdie.fr

temps-Eté
Nouvelle collection Prin

Le Conseil Municipal en brèves_
> PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Après que les élus du Conseil Municipal aient
approuvé le compte de gestion, le Maire, comme il
s'y était engagé, a souhaité faire un point sur l’état
lequel avait été voté en Conseil Municipal le 20
décembre dernier : depuis 2014 jusqu'au 19 mars
de cette année, les charges à caractère général sont
en baisse de 9,6 % et les charges de personnel de
3,6 %. Concernant le Compte Administratif 2014,
le résultat de fonctionnement cumulé s’élève à
3 298 713 € pour le budget principal, couvrant ainsi
d’investissement d’un montant de 1 358 583 €,
correspondant au résultat de l’exercice corrigé des
restes à réaliser. Tous budgets confondus, le résultat
consolidé de l’exercice 2014 s’élève à 5 678 035 €
alors qu’il était de 2 537 136 € en 2013.
Parmi les évolutions qui sont à noter en 2014,
les recettes réelles de fonctionnement ont baissé
de 5,84 % pour deux raisons principales : la
€, prélevée sur la Dotation Générale
de Fonctionnement, et la perte de 775 000 €
Les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement en hausse de 5,38 %, mais celle-ci n’est due qu’à la participation
d’équilibre du centre aqualudique, pour un montant de 1 164 000 €, et à la réalisation d’une provision de 955 000 € en vue de
l’annulation de la vente du terrain de camping.
Au cours de l'année 2014, les charges de personnel ont baissé de 2,54 % ce qui représente une économie de 433 000 €. Hors
transferts à la Communauté de Communes, la baisse est de 1,18 %. Les charges à caractère général ont, quant à elles, diminué de
5,24 % représentant une économie de 473 000 €. Les objectifs assignés par le Cabinet Deloitte sont donc dépassés.

les frais d’affranchissement : -18,55 %.
investissements), elle est positive à 1 724 645 €. Ce résultat reste faible puisque le taux d’épargne brut est de 4,79 % alors que le
s’élève à 21,5 ans... Autant d'années correspondant au poids écrasant de la dette. A noter par ailleurs que l’endettement du budget
principal s’élève à 1 672 €/habitant et que, tous budgets confondus, celui-ci passe à 2 761 €/habitant.
la sécurisation d’un emprunt structuré, une économie de 250 000 €

> ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
DU CONSEIL GÉNÉRAL À LA VILLE

Différentes subventions, dont le montant total est de 46 564, 95 €,
ont été allouées de la manière suivante : 25 000 € à la SAS
STARSHIP (société qui gère Nova Bowling) dans le cadre
4 000 € à La Nef, pour la création d'un théâtre musical «Cœur
de Chien» et une subvention de 5 000 € à l'Ecole de Musique
Olivier-Douchain (CEMOD) pour le projet musical «88 saxs»
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€
de transport engagés pour le projet éducatif programmé, étant
précisé que cette aide représente un montant maximum et
que la subvention réellement versée à l'école sera égale à 50 %
des frais de transport réalisés, dans la limite du montant de
€ versée à chacun
des 65 élèves des classes de CM2, CM2/CM1, CM1 de la commune,
scolarisés à l'école Sainte-Marie, dans le cadre de leur classe
de découverte et 10 146,40 € répartis dans des établissements
scolaires (950 € pour le Lycée Jules-Ferry, 3 580 € pour
le collège Souhait, 3 472,40 € pour le collège Vautrin-Lud,
800 € pour l'institution Notre-Dame de La Providence et 1 344 €
pour l'institution Saint-Marie).

> COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE

Jusqu'ici la commune de Saint-Dié-des-Vosges versait des aides aux particuliers dans le cadre du programme
«Habiter mieux en Déodatie». Désormais, et comme dans toutes les Communautés de Communes, cette
compétence intitulée «Politique du logement» sera rattachée à la Communauté de Communes de Saint-Dié-desVosges. Rappelons que le programme «Habiter mieux en Déodatie» permet d’aider des foyers très modestes,
propriétaires de leurs logements depuis plus de 15 ans, à faire des économies d’énergie en réalisant des travaux
importants de leurs habitats.

Des vidéos sur le dernier conseil sont visibles
sur

Gilles Fumey,

nouveau président de l'ADFIG
Une réunion de l’Association de Développement du
Festival International de Géographie a été l'occasion pour
le Maire, David Valence, de présenter officiellement Gilles
Fumey, 57 ans, enseignant et chercheur en géographie
culturelle de l’alimentation. Cet éminent professeur à la
Sorbonne accède à la présidence de l’ADFIG. Originaire de
Franche-Comté, Gilles Fumey, initiateur des Cafés-Géo à
Saint-Dié-des-Vosges, puis à Paris et un peu partout sur
la planète, succède donc là au poste occupé depuis 2013
par Louis Marrou. Et, accueille ses fonctions comme un
renvoi d'ascenseur envers Saint-Dié-des-Vosges : «...C'est
un honneur, mais aussi presque un devoir...».
Le FIG se déroulera du 2 au 4 octobre 2015 avec l'Australie
pour pays invité d'honneur et sur le thème «Les Territoires
de l’Imaginaire, Utopie, Représentation et Prospective».
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On en parle_

Du nouveau
chez les
commerçants
«LE BALLET DES
11, rue d'Amérique a
portes. Marie-France
vous y propose

NATURE

Ma ville est un jardin !
Devenu incontournable sur le calendrier des animations
printanières, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’Union
Déodatienne des Artisans et Commerçants, présidée par
Michel Valério, organisent «Un Jardin dans ma ville» pour la
3ème édition.
La fête sera au jardinage, à la nature, à l'environnement. Durant
deux jours (samedi 16 mai de 10 h à 19 h et dimanche 17 mai
de 9 h à 18 h) la rue Thiers, la place du Général de Gaulle et
la place du Marché vont se métamorphoser en un immense
espace convivial verdoyant et fleuri. Une cinquantaine de
professionnels exposera des articles en rapport avec le potager,
le verger, l'ornement extérieur.
Le public, espéré nombreux sous le soleil, trouvera également
matière à se régaler en parcourant un marché de la ferme et du
jardin. De nombreux ateliers pour les enfants, de la musique,
une ferme pédagogique, des expositions, des balades à poney,
une caricaturiste, un sculpteur de ballons… apporteront leurs
parts de découvertes et de joie. Sans oublier les courses de
filles et garçons de café prévues au centre-ville dimanche,
respectivement à 17 h et 17 h 30.
Il s'agira pour les participants (serveuses, serveurs dans un
débit de boissons, ou étudiants en hôtellerie, restauration...) de
faire preuve d'habileté pour effectuer un parcours chronométré,
en marchant muni d'un plateau garni de verres et bouteilles,
les résultats tenant bien sûr compte de l'état des garnitures à
l'arrivée. Nombreux commerçants auront décoré leurs vitrines
et tiendront boutique durant tout ce week-end.
L'entrée et les animations sont gratuites.

10

SAISONS»
ouvert ses
Demange
primeurs,

ainsi que traditionnels de qualité.
Légumineuses,
céréales
et
fruits secs vous sont présentés
en vrac, des tisanes et des
herbes aromatiques complètent
l'ensemble. Des corbeilles de
fruits et fruits secs peuvent être
faites à la demande. Madame
Demange privilégie au maximum
le circuit court, provenant de
petits producteurs locaux, en
légumes et crèmerie. Ouvert de
8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30
sauf mercredi et de 9 h à 12 h 30
le dimanche.
On connaît Alberto et Véronique
Miguel en qualité d'importateurs
et distributeurs des bières
espagnoles Damm créées en 1876
par un Alsacien.
L'adresse, la Dammeraie au 4
rue de la Bascule à la Pêcherie,
vient de s'enrichir d'une épicerie
Désormais, dans la même maison,
les vendredis et samedis soir
(sur réservation) vous pourrez
vous régaler «
» de tapas et de plats
typiques espagnols. Des soirées à
thèmes, un déjeuner champêtre...
seront servis dans l'ancienne
ferme rénovée des mains de
son propriétaire. Contact :
06 38 82 05 39.

FÊTE DU JEU

Laissez vous tenter, jouez !
Adhérente de l'association de l'ALF (Association des Ludothèques de France), la
ludothèque de la Maison de l'Enfance participe une nouvelle fois à la Fête mondiale
du jeu. Chaque structure étant libre d'orchestrer à sa façon cette manifestation
annuelle, la ludothèque a retenu la semaine du 26 au 29 mai pour développer le
thème des «Jeux de contes». Plusieurs temps forts sont programmés dont l'accueil
des bambins de maternelle, des portes-ouvertes de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h le
mercredi, un après-midi loto à l'intention de aînés résidents des maisons de retraite
de la Ville, une animation en soirée du vendredi…
La fête du jeu s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes. Les divertissements
proposés sont gratuits.

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Prises
de fonction
au Centre
Hospitalier

CHAPELLE SAINT-ROCH

Souscription populaire
en particulier le Président Riotte, ont réalisé les travaux à leur portée, le coût
restant s'élève à 25 000 €. Une convention vient d'être signée entre l'association, la
à la Culture. L'engagement de la Fondation du Patrimoine est très important, les
66% du montant de leur participation, les commerçants ou industriels de 60%, les
personnes payant l'impôt sur la fortune de 75%. Les fonds collectés seront reversés
à l'association qui recevra par ailleurs une subvention sur les fonds propres de la
Fondation. Soyez nombreux à souscrire !
Infos sur : lorraine@fondation-patrimoine.org

santé de la population du bassin
Déodatien, le Centre Hospitalier
de Saint-Dié-des-Vosges accueille
depuis le 1er avril deux nouveaux
praticiens : M. le Docteur JeanMarie HEID, médecin-addictologue
et M. le Docteur Julien HURSTEL,
psychiatre-addictologue.
Ils assurent une activité de
consultation «toxicomanie et
éthylisme» et d'hospitalisation
(cures de sevrage).
Ces prises en charge s'adressent
avec l'alcool (qu'elles soient
dépendantes ou dans l'usage
nocif) ou avec d'autres substances
(cannabis, héroïne, médicaments
détournés de leur usage, etc.).
Pour toutes prises de rendezvous, merci de bien vouloir
vous adresser au secrétariat de
médecine B de l'établissement :
03 29 52 77 63.
Consultations :
lundi toute la journée
mardi et mercredi après-midi
jeudi matin
vendredi après-midi.
CL

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 74_mai 2015

11

Une qualité de vie préservée_DOSSIER

La forêt déodatienne
La forêt vosgienne est un élément essentiel de la vie de ce territoire : cadre de vie évident de ses habitants, elle est aussi
l’une de nos meilleures cartes de visite touristiques. La célèbre «ligne bleue des Vosges» – formule popularisée par
Jules Ferry – et qui vient du fait que, vu de loin, le vert de nos montagnes tire vers le bleu, est un marqueur fort
de l’identité vosgienne. Dans ce dossier, nous aborderons notamment les richesses de ce patrimoine forestier,
sa gestion, ou encore le devenir du bois avec l'exemple de la chaufferie biomasse.

Les 4 sites
classés

Camp celtique

A quelques kilomètres au nord
de Saint-Dié-des-Vosges, le camp

La Forêt,
une mine de richesses
Le patrimoine forestier communal se
situe sur la région naturelle des Vosges
gréseuses. Si sa fonction essentielle
demeure la production de bois d’œuvre
résineux, la forêt abrite aussi des espèces
recèle des centaines d’espèces. En plus
des arbres (61 % de sapin et 23 % de
pin sylvestre, notamment), il y a des
mousses, des plantes d’ombre, des
herbacées, des lichens, des fougères
(dont certaines espèces ne poussent que
dans les fentes des roches)… tout un
monde à découvrir et à préserver. Et il
y a aussi la faune. Le territoire forestier
accueille une diversité faunistique d'une
grande richesse (tels les cerfs, biches,
chevreuils, sangliers, petits carnivores,
etc.) ou des oiseaux (grand tétras,
faucon pèlerin, autour des palombes,
grand duc, autres rapaces nocturnes
et avifaunes). Statistiquement, forêts
et milieux naturels occupent 71,2 %
du territoire dans l’arrondissement
de
Saint-Dié-des-Vosges
contre
une moyenne vosgienne de 50,6 %
(38,1 % pour la Lorraine, 34,2 %
pour la moyenne française* (*source :

Insee). La vague de fond du tourisme
vert, basé sur une relation de proximité
avec cet univers naturel et sur toute une
série de pratiques de loisir de plein air
(randonnée, VTT, parapente, équitation,
trail, ski...) est l’un des moteurs du
développement économique. Autre
ressource économique : l’exploitation
forestière et le sciage (pour le bois
d’œuvre notamment). Cette fonction
revêt une activité multiple et soutenue
tant du point de vue de l'exploitation
que du sciage, mais aussi, en aval,
par la construction et l’essor du boisbois sont nombreux et variés. A titre
d'information, il existe plus de 400 000
emplois à travers la France ! Qu’il s’agisse
des gestionnaires forestiers, des scieurs,
des menuisiers, des constructeurs... tous
professionnels. Chacun contribue
également à sa manière au respect de
la planète. Lutte contre l’effet de serre,
développement durable : le bois joue, en

de trois hectares, fut occupé dès
l’époque néolithique, il y a 4 000
ans. Les habitants se livrèrent à une
activité métallurgique dès l’époque
de la Tène III, dernière période
de l'indépendance gauloise. Les
nombreuses découvertes témoignent
de l’importance de cette activité
pendant la seconde occupation qui
recouvre la période de la paix romaine :
enclumes, haches, ciseaux à bois,
burins, marteaux, lingots, scories,
etc. Ces objets sont visibles au Musée
Pierre-Noël, section archéologique.
Classé Monument Historique, ce site
exceptionnel propose un parcours de
découverte, réalisable en 45 minutes,
composé de quinze bornes en grès.
Les panneaux en plaque de lave
émaillée apportent aux visiteurs une
du lieu. Un panneau d’information
générale est également placé à l’entrée
de ce site archéologique très fréquenté,
le deuxième après Grand. A noter que
des travaux de coupe vont être réalisés
dégager la vue actuellement cachée
par des sapins.

environnementaux mondiaux.

Roche des Corbeaux

Cet ensemble de cinq roches gréseuses
isolées est situé dans le massif de la
Bure, à 669 m d'altitude. Trois roches
demeurent inaccessibles et deux sont
reliées par une passerelle en pierre.
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Une qualité de vie préservée_DOSSIER

La gestion de la forêt
La gestion de la forêt communale déodatienne (massifs de la Bure, de l'Ormont, de la Madeleine, du Kemberg et la tête de Saintcoupe est un acte de gestion sylvicole et économique essentiel. Une fois le martelage acté, l’ONF engage les démarches pour la
adjudication (sorte de ventes aux enchères réalisée à l’automne), ou «bord de route» (la commune, par le biais d'un Marché A
Procédure Adaptée, prend en charge l'abattage et le façonnage et l'ONF se charge de trouver un preneur - en général une scierie
locale) ou encore «à l'amiable», procédé utilisé pour répondre à un besoin urgent.
Ces systèmes de vente, choisis par la Ville, permettent une meilleure visibilité.
Le budget «forêt» – qui est un budget annexe – permet notamment de faire des
investissements en forêt, dont le renouvellement des essences et des aménagements
comme les sentiers, les aires de convivialité… Cette année, le budget est de
115 500 € (22 500 € en investissement et 83 000 € en fonctionnement). Ces
dossiers sont suivis par Patrick Zanchetta, Adjoint au Maire, en liaison avec les
acteurs associatifs et Eric Petitdidier, agent municipal du Bureau d'Études et diplômé
d'un brevet de technicien sylviculture. Concernant son exploitation, la Ville suit les
recommandations émises par l'ONF : ne pas exploiter plus de 6 000 m3 par an et
Roche des Fées
respecter une durée de rotation minimale de huit ans entre deux passages en coupe
Sur la crête sud du massif de l’Ormont,
sur une même parcelle forestière. «Nous travaillons également pour favoriser la
les trois pierres des Roches de Fées
régénération naturelle (coupe irrégulière, travail du sol avant période de libération
en grès de formes irrégulières sont
des graines) et ainsi limiter les plantations qui coûtent cher» souligne Patrick
accessibles, non sans quelques
Zanchetta.
trouve l’entrée d’un souterrain que
l’on disait autrefois communiquer avec
la citadelle. La tradition rapporte que
c’est là que les sorciers et sorcières
l’église s’en émut, aussi le 2 février 1555
s’empressa-t-elle de les faire exorciser,
ainsi qu’en témoigne l’inscription
encore assez lisible que porte la plus
grande des trois roches : a.d. 1555 Die
2 feb. M.T.D.E. Wildenstein Exorcavit
Hunc Lapidem.

Le territoire
communal
en chiffres
• Superficie en km2 : 46,15 km2
• Surface forestière gérée par l'ONF : 1 274 ha
• Taux de boisement du territoire
communal (%) : 53 %
• Surface de forêts privées : 577, 91 ha
• Nombre de propriétaires privés : 428
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Roche Saint-Martin

Située à l’extrémité nord du massif
du Kemberg, à 599 mètres d'altitude,
la roche Saint-Martin permet une
vue panoramique de toute la ville
dans les meilleures conditions. Le
Club Vosgien a installé des barrières
de protection pour que les visiteurs
puissent admirer sans danger le
panorama.

Les Amis de la Forêt
et des visiteurs...
Le club compte actuellement 245
adhérents et a pour président
Claude Joannès depuis
2009. Grâce à cette
association,
le
randonneur
peut se rendre,
en
toute
sécurité,
jusqu'au
Camp
de
la Bure ou
parcourir l'un
des nombreux
circuits, comme
celui intitulé «Les
Roches de l'Ormont»,
qui passe pour partie sur la
crête de l'Ormont et aborde le thème
des traces de la guerre 14-18 en forêt. Au
total, le promeneur dispose de 240 km de
sentiers balisés et entretenus par le club sur
l'ensemble des quatre massifs. 24 guides
proposent également aux adhérents
ainsi qu’aux touristes de passage des
randonnées les mardis et vendredis. Par

ailleurs, le club assure l'entretien de cinq
abris sur le territoire forestier construits
avec l'aide des Services Techniques de la
Ville. «Nous ne sommes pas propriétaires
de ces abris. Nos partenaires, comme la
ces projets et permettent leur réalisation»
souligne le président. En complément, il
existe trois autres abris gérés par l'ONF.
Tables et bancs sont également installés
sur des sites qui privilégient le repos et/
ou une vue imprenable. Actuellement,
une quarantaine de bancs (lesquels sont
achetés par le club entre 200 et 600 euros
pièce) est répartie sur les massifs.

Si vous participez au tour du Kemberg
le 1er mai, vous croiserez deux des six
cavaliers qui composent la Brigade
Equestre des Vosges de l’ONF, le
cheval étant un très bon vecteur de
communication. L’enjeu de ces tournées
de surveillance vise à favoriser la prise de
conscience de la valeur des sites traversés,
à favoriser le dialogue et renforcer
l’impact des messages de prévention pour

sensibiliser les visiteurs au respect du
constater et réprimer les infractions le
cas échéant. L’utilisation des véhicules à
moteur est strictement interdite sur les
Routes Forestières empierrées, équipées
de panneaux B0 ou B7b, ainsi que sur les
pistes en terrain naturel. Pour la cueillette
des champignons ou des brimbelles, une
tolérance de ramassage est acceptée
de l’ordre de trois litres par personne
et par jour. Assermentés, les cavaliers
peuvent verbaliser les contrevenants.
De manière générale, les
brigades équestres de
l’ONF appliquent le
Code Forestier,
les
Arrêtés
Préfectoraux
sauf si les
A r rêtés
Municipau x
sont
plus
restrictifs.
Dans ce cas,
ils suivent cesderniers.

Chauffage urbain
La chaufferie biomasse alimente des centaines de foyers déodatiens ainsi que plusieurs structures publiques. Véritable atout
pour l’environnement, la chaufferie bois-énergie utilise 100% d’énergie biomasse. Cet équipement de pointe comptabilise
7,4 kilomètres de canalisations qui fournissent la chaleur à près de 3 500 équivalents-logements à travers 49 sous-stations. Le
réseau se raccorde à des immeubles (de Vosgelis et du Toit Vosgien), des structures publiques à caractère social et culturel
(KAFÉ/MPES, l’Espace Gérard-Philipe, le centre social Lucie-Aubrac, le Foyer des Jeunes Travailleurs, les Médiathèques, le
Musée Pierre-Noël, La Nef...), des équipements sportifs (le Palais Omnisports Joseph-Claudel, le centre aqualudique ANA,
le complexe Nova Bowling), des établissements scolaires (l’école Paul-Elbel, le GRETA, le lycée professionnel J.-B. Jacques
Augustin, le collège Souhait...) jusqu’au centre hospitalier Saint-Charles. La chaufferie biomasse contribue à préserver notre
planète en employant une énergie naturelle au lieu d’énergies fossiles. Elle participe ainsi à la diminution des gaz à effet de
serre avec plus de 5 884 tonnes de CO2 évitées chaque année. L’installation de la chaufferie a permis de créer 12 emplois

TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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On en parle_

KALIDOU KOULIBALY

FIBRE OPTIQUE

On avance, on avance…
Après le téléphone, l'ADSL ou le câble,

trois kilomètres de câbles ont été tirés,

arrive au plus près des logements, des
entreprises et des sites publics. Parmi
le peloton de tête des villes vosgiennes,
Saint-Dié-des-Vosges a opté pour le
projet de l'opérateur Orange.
Toute une architecture technique

septembre prochain dans les immeubles
de plus de trois logements. Cela, à
condition que les propriétaires ou
syndics signent dans un premier temps
une convention d'étude de faisabilité.

ce déploiement considéré comme
fédérateur de compétitivité et de
croissance.
(de verre ou de plastique) transporte
sans faiblir sur des milliers de kilomètres
d'énormes quantités de données à la
vitesse de la lumière.

dans les parties communes. A chacun
ensuite, comme pour le téléphone ou
autre, de savoir s'il souhaite accéder
au produit. Ici sur quatre cent quinze
immeubles potentiellement concernés,
il en reste deux cent vingt-neuf invités à
se faire connaître.
Les occupants de maisons individuelles
(moins de quatre logements) seront
avisés en temps voulu.

se trouve par ailleurs être insensible aux
perturbations électromagnétiques.
Sa capacité inédite, tant sur les débits
descendants (téléchargements) que sur
les débits montants (envois), permet
aux plus gourmands des utilisateurs de

Pour consulter l’emprise de la première
phase de travaux et voir si votre
immeuble est concerné, n’hésitez pas à
consulter le lien suivant :

développe également de nouveaux

Les syndics et propriétaires restant à

suivi médical.
L'entreprise Capecom, en charge des
travaux, explique arriver au terme de la
première phase de déploiement. Sur le
secteur (rue Thiers et environs) vingt-
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cette adresse :
capecom.fr

Homme
et citoyen
d'honneur

Des adultes, des enfants, parents,
amis (dont des joueurs de foot des
SRD et de l’AS Kellermann)... de
Kalidou Koulibaly se tenaient serrés
au Grand Salon de l'Hôtel de Ville
où le Maire avait invité le jeune
footballeur de Naples.
David Valence exprimait toute sa joie
d'accueillir cet enfant du pays, né
dans un quartier de Saint-Dié-desVosges . «Auquel parfois on associe
mais qui a pour lui la fraternité
de ses habitants, la solidarité, la
détermination...».
Le premier magistrat évoquait
également : «une trajectoire
exemplaire... J’ai souhaité vous
faire symboliquement Citoyen
d’Honneur de la Ville, non pas pour
votre parcours remarquable, non
pas pour votre notoriété, mais pour
vos qualités humaines...».
L'humanisme et la modestie de ce
grand jeune homme de 23 ans ont
pour égaux son sérieux au travail
et sa gentillesse traduite par un
bon sourire. Kalidou a remercié et
rendu hommage à ceux par qui il
est arrivé à ce niveau. Des étoiles
dans les yeux, des gamins ont reçu
les autographes dont ils rêvaient.

AU COIN
...

...du chemin
de la Chaise
du Roi

Club de golf
Des travaux en cours
s'achèvent du côté du clubhouse de golf. L'ancien abri
a été retiré. Les Services
Techniques de la Ville se sont
ensuite attachés à réaliser une
dalle béton. Deux chalets en
bois qui ont pu être récupérés
viennent d'être posés à l'aide
de deux grues. Le bétonnage
a profité d'une enveloppe
de 5 000 €.

Ce chemin, bordé de maisons
individuelles, se trouve à
proximité de la route d’Herbaville.
Il débute à un croisement avec le
chemin du Taintroué qui longe la

Quai de la Résistance
Une nouvelle promenade vient de voir
le jour du côté d'AquaNova America.
Un grillage a été retiré et quelques
arbres ont été coupés pour laisser
place à un espace de détente en plein
air. Des bancs et des tables en bois
ont été installés.

la Meurthe. Le chemin de la Chaise
du Roi est le lieu de rendez-vous
de nombreux randonneurs qui
partent en balade dans le massif
de la Madeleine, l’un des quatre
massifs montagneux qui entourent
la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Il
porte le nom attribué à un énorme
rocher à l’aspect pittoresque, situé
dans cette montagne. En effet cet
ensemble rocheux mesure environ
20 mètres de haut et 40 mètres de
large et ressemble à un fauteuil.
cette dénomination. Mais il existe
également une légende proposant
une autre explication. Selon cette
légende, le roi Charlemagne, sacré
empereur en 800 et fondateur de
l’empire carolingien, se serait assis
sur cette roche pour se reposer
lors d’une chasse à l’auroch,
animal proche des bovidés
actuels. C’est donc en référence à
cet épisode que l’on aurait appelé
cet endroit, la Chaise du Roi.

Voie rapide
L'exposition permanente des Bijoux
de Braque n'étant plus d'actualité,
les panneaux annonceurs n'avaient
donc plus lieu d'être. Ils ont donc
été retirés par les services de la
Ville. Pour l'occasion, le personnel
a profité de la protection de la DIR
(Direction Interdépartementale des
Routes) qui a sécurisé les agents et
le chantier en cours.

IB

Rue Saint-Charles
et quai du Maréchal de
Lattre de Tassigny
De nouveaux avaloirs des eaux
de pluie, mais aussi bien utiles
lors de la fonte des neiges, ont
été mis en place près du lycée
Jules-Ferry.
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GARAGE
CHARAUD SAS
60 route de Colmar
88 100 Sainte-Marguerite
Tél. : 03 29 55 12 44

Le point de vue de l'élu_

Caroline PRIVAT,

Adjointe au Maire, déléguée au Tourisme,
à la Jeunesse et à la Vie associative
Durant cette première année de mandat, Caroline Privat s'est beaucoup investie dans la mise en place des outils nécessaires à
un vrai développement du tourisme. Elle s'est mobilisée aussi en faveur de la jeunesse et de notre formidable tissu associatif.
C'est désormais chose faite. De plus, elle s'est présentée au Conseil Départemental avec succès...

NSSDV :
CP : Effectivement, quand nous sommes
arrivés à la mairie, j'ai été surprise de
fallu le repenser en le plaçant à l'échelle
intercommunale. Avec Patrick Lalevée,
maire de Plainfaing et 1er Vice-Président
de la Communauté de Communes,
nous avons travaillé à la création d'un
d'une Directrice, Marylène Cendre. Cela
permet une mise en réseau des quatre
points d'informations mais aussi de
(Vosges et des départements voisins).
Nous travaillons à la création de
«produits touristiques», offres complètes
que nous commercialiserons et de
deux aires d'accueil de camping-cars, à
Plainfaing et Saint-Dié-des-Vosges.

NSSDV :

NSSDV :

CP : Oui et non. Nous travaillons de
manière transversale avec mes collègues
adjoints. Nous avons renouvelé le
Conseil Municipal des Jeunes, mis en
place des critères objectifs permettant
une attribution indiscutable des
subventions, examinée, je le rappelle,
par une commission constituée à
égalité entre la majorité et l'opposition
municipales. Quotidiennement, nous
menons des actions pour les jeunes,
notamment dans les quartiers et je
reçois les dirigeants d'associations
qui ont besoin, souvent, d'écoute, de
considération pour mener à bien leurs
projets. Mon rôle est de les conseiller,
de les accompagner, sans langue de bois
mais avec enthousiasme.

CP : Le premier tour nous a placés
très largement en tête, éliminant les
candidats socialistes, Christine Urbès qui
seconde Serge Vincent dans l'opposition
municipale et Jean-Marie Lalandre, 1er
Secrétaire Fédéral du PS dans les Vosges.

NSSDV :

avec, certes, une adhésion très forte en
milieu rural, mais aussi un excellent
score des bureaux de vote urbains. Il
faut y voir l'approbation des Déodatiens
pour le travail de toute notre équipe
depuis un an.
NSSDV

:

Et

vos

nouvelles

CP : Elles sont passionnantes et
exigeantes ! François Vannson m'a
proposé de prendre la responsabilité
des personnes âgées et du handicap
en me nommant 4e Vice-Présidente.
C'est à la fois un honneur, un signe de

CP : Suppléante depuis 2011 de Roland
Bédel, j'ai souhaité devenir son binôme

(un des plus gros budgets du Conseil
Départemental). Il a réservé une de

Nous sommes allés à la rencontre
des habitants des 27 communes qui
composent désormais notre canton. Il
existe une complémentarité forte entre
la ruralité et l'urbain. Bien que courte, la
campagne a été intense et j'ai pu compter
sur la mobilisation de l'ensemble de
mes collègues de l'équipe municipale,
à commencer par notre maire, David
Valence, qui m'a soutenue sans compter.

Dié-des-Vosges, démontrant ainsi sa
volonté de travailler avec la Déodatie.
Ces rapprochements sont déterminants
pour l'avenir de notre territoire. Je suis

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Samedi 16 de 14 h à minuit / Evénement

Nuit Européenne
des Musées

Comme chaque année, le Musée Pierre-Noël prend part à la Nuit Européenne des
Musées et ouvre gratuitement ses portes de 14 h à minuit. Pour l'occasion, différentes
animations sont proposées telles que des ateliers pédagogiques à destination des
4-12 ans à partir de 14 h sur la thématique du Baptême de l'Amérique et l'exposition
des travaux des élèves du Lycée Georges-Baumont autour de la carte de 1507. Mais
le temps fort de cet événement sera le tournage d'un clip du groupe de hip hop
américain «System Die». Comme vous le savez, c'est en 1507 que la ville de SaintDié-des-Vosges a nommé le nouveau continent «America» et dessiné la première
carte du Nouveau Monde. Depuis ce jour, Saint-Dié-des-Vosges est marraine des
Amériques. Afin de remercier ses habitants et rendre hommage à la ville, le groupe
«System Die» a décidé de tourner le clip de son prochain single, «Godmother»
(la marraine), à Saint-Dié-des-Vosges. Pour cela sont recherchés 1507 Déodatiens
volontaires. La ville a accepté l'appel de ces musiciens de talents lancé aux habitants
de Saint-Dié-des-Vosges qui représenteront leur ville et leur culture dans ce clip
participatif qui sera tourné en direct. Pour ce faire, le groupe sera présent la semaine
du 11 au 15 mai dans la cité afin de rencontrer ses habitants. Le tournage du clip
aura lieu le 16 mai au Musée Pierre Noël à l’occasion de la Nuit des Musées, sous la
direction des 2W, spécialistes de la fiction en milieu urbain.
Musée Pierre-Noël. Entrée et animations gratuites.
Pour le clip : Inscriptions au musée à partir de 15 h 07. Tournage du clip de 18 h à minuit.

Samedi 30 à 20 h 30 / Danse

CCN Ballet de Lorraine :
«In the Upper Room»
et «Duo»
Le CCN Ballet de Lorraine investit la scène de l'espace Georges-Sadoul pour
présenter les pièces «In the Upper Room» de Twyla Tharp et «Duo» de William
Forsythe. «In the Upper Room» est un magnifique ballet qui nécessite une
énergie inépuisable et capte l'urgence et la vigueur du paysage contemporain
avec un style unique. La chorégraphie associe le vocabulaire classique avec des
inflexions modernes et athlétiques. Le créateur de «Duo», William Forsythe, est
né en 1949 à New York et a grandi à l'époque du rock'n roll et des comédies
musicales dont il raffole. D'entrée de jeu, il a imposé sa marque en créant
«Artifact», qui détourne tous les codes théâtraux et révèle une danse survoltée.
La réputation internationale du chorégraphe repose entre autres sur sa capacité
à réinventer le langage du ballet.
Espace Georges-Sadoul. Tarifs : 16 € - 13 € - 8 €.
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ESPACE
GEORGES-SADOUL
Lundi 4 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

«La mythologie
du Nombre d'Or»

Par Pierre Boyer, Maître de Conférences
honoraire, Université de Lorraine.

Lundi 11 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

«Charles Vanel, comédien
exceptionnel : du cinéma
muet à la télévision plus
de 200 films en 77 ans de
carrière.»

*Entrée : 5 € / tarif préférentiel pour
les Déodatiens : 3 € / réductions :
renseignements à l'accueil / gratuit pour
tous les premiers dimanches du mois.

Mardi 5 à 20 h 30
Théâtre

«Volpone»

de Benjamin Jonson
Proposé par Côté Jardin. Par la Cie «Les
Têtes de bois». Le riche vénitien Volpone,
aidé de son valet Mosca, feint le trépas
pour démasquer ceux qui n'en voudraient
qu'à son héritage. S’ensuit un ballet de
dupeurs et de dupés.
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 € - Famille : 30 €.

Festival Déo' Choeur

Par Nicole Pierron, enseignante retraitée.

Samedi 23 à 20 h 30
et dimanche 24 à 16 h
Musique

Orchestre d'Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges :
«Chants d'Europe»
Sous la direction de David Hurpeau.

Samedi 30 à 20 h 30
Danse

«In the Upper Room»
et «Duo»
(Lire en page 20)

MUSÉE
PIERRE-NOËL

Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 14 h à 18 h, mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, (fermé
les lundis et jours fériés).

Par les élèves de l'école de musique
Thierry Richard
Renseignements au 06 86 28 01 29.

Samedi 30 à 17 h
Conférence-spectacle

«Les Règles de l'Art»

La compagnie «les Patries Imaginaires»
a concocté, avec l’aide complice de Didier
Aubert, professeur d’esthétique à Paris III,
une conférence sur l’art qui se prolonge par
un spectacle pluridisciplinaire. Entrée libre.

Kenny Adewuyi :
«Breakthrough»

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

«Empire ottoman,
Empire des ombres.»

Audition

Jusqu'au dimanche 21 juin
Exposition

Par Jacques Bonneau, auteur-réalisateur
en audiovisuel.

Lundi 18 à 14 h 30
Conférence U.C.P.

Dimanche 24 de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h

Lundi 11 à 18 h
Déambulation urbaine

«Outings Project»

Dans le cadre de l’Outings Project, un
projet artistique d’envergure international.
Le public partira à la découverte de
nombreux portraits conservés dans les
réserves du Musée Pierre-Noël, choisis
par 13 élèves volontaires de 3ème, et mis en
scène dans la ville sous forme de collages.
En association avec le Collège SainteMarie et la Galerie 36ème Art. Départ du
Musée Pierre-Noël. Ouvert à tous.

Depuis 1997, Kenny Adewuyi réside
régulièrement en France auprès d’Olivia
Lefèvre et de Thiébaut Chagué et poursuit
son travail de recherches et de création
dans l’atelier Céramique de Céline Laurent
à Velaine en Haye.
Il nous offre au travers de cette nouvelle
exposition tout un panel d’hommes et de
femmes aux membres disproportionnés
mais à la verticalité toujours affirmée.
Vernissage jeudi 30 avril à 18 h

Samedi 16 de 14 h à minuit
Evénement

La Nuit des Musées
(Lire en page 20)

Vendredi 22 à 20 h
Spectacle musical

«Naguère les tranchées»

La Grande Guerre vue par les enfants des
chorales du collège et de l'école primaire
de l'ensemble scolaire Notre-Dame-deLa-Providence. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE
JEAN-DE-LAFONTAINE
Les mardis 5, 12, 19 et 26
de 15 h 30 à 16 h 30
Jeune public

«Les Papivores et Mamilires
racontent des histoires»
Entrée libre.

GALERIE 36ÈME ART
Lundi 11 à 19 h
Vernissage et rencontre

«Outings Project»

En écho à l’Outings Project, la Galerie
36ème Art (située au 36 rue Thiers), vous
convie au vernissage de l’exposition
photographique retraçant l’installation
d’œuvres de musées, sous la forme de
collages, dans des villes du monde entier
depuis Août 2014. Exposition réalisée
en collaboration avec Le Laboratoire
de la Création, en présence de Julien
de Casabianca, initiateur de l’Outings
Project. Entrée rue Dauphine.

• Vendredi 29 de 14 h 30 à 16 h 30,
«A vos plumes» dans le cadre
du PTEA, atelier d'écriture animé par
Laurence Vanhaeren. Sur inscription.
Renseignements : 03 29 51 60 40
• Samedi 30 à 10 h 30

de l'actualité musicale par Sophie
Baderot. Entrée libre.

Du 20 mai au 16 juin Exposition

«Parcs et jardins»

Travaux d'élèves de la Déodatie, de la
maternelle au lycée, en médiathèques et en
partenariat avec le Musée Départemental
des Vosges.

CATHÉDRALE

Jeudi 7 à 20 h 30 Conférence

Samedi 9 à partir de 19 h 30
Evénement

La médiathèque Victor-Hugo et l'Espace
des Arts Plastiques s'associent pour créer
un cycle de conférences d'histoire de l'art,
animées par Pierre Van Tieghem. Monde
féérique aux couleurs flamboyantes, la
miniature persane est un sommet de
l'illustration. Entrée libre.

Les mercredis 6, 13, 20 et 27
de 14 h 30 à 15 h 30
Jeune public

«Les Papivores et Mamilires
racontent des histoires»
Entrée libre.

Des animations et des ateliers :
• Vendredi 29 à 10 h

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

Mercredi 13 à 17 h
Concert

«Pixels et Décibels», présentation Guitare et flûte traversière

MÉDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO
Histoire de l'art :
«La miniature persane»

LA NEF-FABRIQUE
DES CULTURES
ACTUELLES

Nuit des Cathédrales

Au programme : A 19 h 30, ensemble de
Cors des Alpes de Saint-Dié-des-Vosges ;
à 19 h 50, Nez Rouges ; à 20 h 05 et
22 h 45, Ensemble vocal de Salm ; à
20 h 20, présentation de Saint Benoît ;
à 20 h 25, Elèves du CEMOD ; à 20 h 45,
présentation des Saints Cyrille et Méthode ;
à 20 h 55, chorale Isegoria ; à 21 h 10 et 23 h,
concert d'orgue; à 21 h 20, présentation
de Sainte Catherine de Sienne ; à 21 h 25
et 22 h 30, Jazz Club ; à 21 h 40, La
Mirandole ; à 21 h 55, présentation de
Sainte Brigitte de Suède ; à 22 h, hymne à la
joie par l'ensemble des chorales ; à 22 h 10
présentation de Sainte Edith Stein ; à 22 h 15,
Ensemble de cuivres de Saint-Dié-desVosges. Notez également qu'au cours
de cette soirée, vous aurez la possibilité
de découvrir la salle restaurée de la
Bibliothèque du Chapitre des Chanoines et
de visiter une exposition. Entrée libre.

Par les élèves du CEMOD, en classe
guitare avec Cédric Boulogne et flûte
traversière avec Isabelle Zipfel.
Entrée libre.

Samedi 16 à partir de 10 h
Musique

Journée de la Percussion

Le CEMOD reçoit "Lorraine Percussion",
association
qui
regroupe
des
percussionnistes professionnels et
amateurs de toute la région et qui a
pour but de promouvoir la percussion et
notamment la pratique d'ensemble. Au
programme : divers ateliers et répétitions
avec les élèves du CEMOD de 10 h à 12 h
puis de 14 h à 16 h et concert commun à
17 h 30 avec Nicolas Millot, professeur
de percussions au CEMOD en première
partie. Entrée libre.

ESPACE DES ARTS
PLASTIQUES
Du 2 au 30 Installation

"Carré dynamique 1.0"

par Jacques Schaab
Installation vidéo dont la structure
est conçue comme une mosaïque
de fragments disparates, de bribes
documentaires et fictionnelles agglomérés
de manière kaléidoscopique autour d'une
trame générale.
Déambulation spatio-temporelle de
Malevitch au Pussy Riot… de Staline à
Poutine… de la Victoire sur le soleil au
Carré blanc sur fond blanc ! Vernissage
le samedi 2 mai à 18 h. Entrée libre.

Dans le cadre de la semaine des Arts, l’association Saint-Léon’Art Expression organise du 13
au 17 mai prochain, le 1er Festival des Arts au Pôle de l’Ecoconstruction des Vosges, à Fraize.
Durant quatre jours, le site accueillera un grand «Son et Lumière avec pyrotechnie», un grand
concert, des expositions, du street-art, ainsi que des prestations gratuites d’orchestres en journée.
Saint-Léon’Art Expression s’est adjoint pour l’organisation le concours de TLS (Les techniciens du spectacle),
l’association PPProduction et La Costelle de Fraize. Ce Festival est organisé en étroite collaboration avec
la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges. Retrouvez l'ensemble du programme sur
http://tourisme-saint-die-des-vosges.fr et sur www.saintleonartexpression.fr (Billetterie dans les points
d’accueil de l’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges, Fraize, Plainfaing et Anould).

Tranche de vie_

Jean-Marie Granddidier
solliciter
les compétences, Jean-Marie Granddidier est de celles-là. À l'exemple de son père,
médecin du travail, Jean-Marie apprit très vite la nécessité d'écoute de l'autre.
Natif de Baccarat, il vécut son remettre en route
enfance au gré des affectations de des
actions...
carrière du chef de famille et habita A c t u e l l e m e n t ,
plusieurs endroits avant d'arriver nous
sommes
à Saint-Dié en 1968. Un CAP de neuf bénévoles,
prothésiste dentaire en poche, notre
mission
son parcours professionnel est
l’accueil
débuta lorsqu'il postula dans et
l’écoute
l'Armée française qui proposait des
familles,
un poste en rapport avec son l ’ i n f o r m a t i o n
métier. Il s'agissait d'une erreur, grand public et aux
le jeune homme fut recruté dans professionnels,
la partie administrative. Marié la
collecte
et père de quatre enfants, Jean- d’argent
pour
Marie Granddidier quitta l'Armée la recherche...»
en 1988 avec le grade d'adjudant- «Nous
ne
chef et accéda à un emploi dans sommes
pas
l'Éducation nationale. Retraité habilités à nous
depuis 2009, M. Granddidier n'est rendre chez les
pas du genre à pantoufler. Il entra gens. Cela nous
comme bénévole de l'association est interdit !
du Kemberg dont il est devenu Nous travaillons
trésorier.
en relation directe avec le CLIC
La souffrance de ses parents et d'autres structures. Nous
victimes
de
organisons
des
la
maladie
après-midi détente
d'Alzheimer et le
dans notre local à la
De
l'humanité,
processus évolutif
Maison de quartier
de cette pathologie
mais aussi une du Kemberg...»
le
marqua
ean-Marie
grande rigueur. JGranddidier
profondément.
met
«Pour eux, pour
en avant sa petite
leur
mémoire,
équipe.
«Nous
j'ai voulu reprendre l'antenne accueillons des personnes en
déodatienne de France Alzheimer souffrance, parfois encore très
88, qui se trouvait en stand-by... lucides... C'est très dur d'imaginer
Il a fallu un moment avant de de se voir perdre ses facultés. Le

fait d'être reçu ailleurs que dans
un endroit médicalisé contribue à
la convivialité. La fatigue physique
et psychologique des aidants doit
être prise en compte.»
La nature l’invite à la marche.
Organiste, passionné par l'Égypte,
Jean-Marie Granddidier cultive
aussi l’art d’être grand-père.
Renseignements
France
Alzheimer 88, Saint-Dié-desVosges : 06 86 69 55 07

Tribunes politiques _
SAINT-DIÉ BLEU MARINE
Les 22 et 29 mars derniers, vous avez voté pour élire un binôme de Conseillers Départementaux. Quel succès pour le Front
National sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
En effet, en un an nous avons gagné 20 % !!!
Malgré un appel au soir du 22 mars par Monsieur le Maire de faire barrage au Front National par un Front Républicain. Notre
mouvement a encore gagné 9 % entre les deux tours.
UMPS. Face à la coalition de tous les partis du système réunis autour du seul thème de l'anti-FN, nous sommes sortis victorieux
et c'est à vous que nous le devons. Un grand merci à vous tous.
Régionales de décembre.
Nathalie Tomasi

UNION POUR SAINT-DIÉ

d’instaurer un conseil citoyen dans chaque quartier de notre commune.
Contrainte par une nouvelle loi de créer de telles instances dans les quartiers de Kellermann et de Saint-Roch – L’Orme, déclarés
Les habitants de La Bolle, Foucharupt, La Vigne-Henry, Robache, Marzelay, le Centre-Ville…etc. méritent également d’être
consultés et entendus.
Or, le maire et ses colistiers sont plus que timides à l’égard de la démocratie participative. Nous les encourageons donc à
surmonter leurs réticences et à faire preuve de volontarisme en accordant les mêmes droits à tous.
Les citoyens ne sont pas que de simples électeurs que l’on convoque tous les six ans pour signer des « chèques en blanc » à des
représentants.
Il faut les associer aux grandes décisions, surtout quand celles-ci impliquent des situations ou des propositions qui n’ont pas été
débattues lors de l’élection municipale.

Dans de nombreuses villes, les tarifs de l’eau sont en forte diminution, notamment grâce à l'intercommunalité, qui fédère les
efforts des communes pour obtenir des baisses substantielles face aux opérateurs privés.
Pourquoi pas à Saint-Dié ?
sont plus chers que les suivants.
Nous regrettons que la municipalité, indépendamment de tout changement de gestion, n’ait pas transmis au préfet la candidature
des 75 premiers mètres cubes, soit l’eau « essentielle » (consommation, cuisson et hygiène).
s’y rattachant) font apparaitre un excédent de plus de 500 000 euros ! Cet excédent n’est ni nouveau ni ponctuel : nous proposons
de le redistribuer en partie aux usagers sous forme d’une diminution des taxes communales.
Ainsi nous redonnerons du pouvoir d’achat aux Déodatiens.
Serge Vincent, Christine Urbes, Jean-Louis Bourdon, Nadia Zmirli, Michel Cacclin, Ramata Ba
et Orhan Turan.
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

AAPPMA. Bonne pêche !
L' Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique a été créée le 4 octobre 1899 et
regroupe les pêcheurs déodatiens. Depuis 2011, son président est Michel Dorner, au comité depuis 36 ans.
Comptant en 2014, 593 adhérents dont 50 mineurs, 15 femmes et 40 enfants de moins de 12 ans, elle gère
45 km de rivières et de ruisseaux et 4 étangs dans les secteurs de La Voivre et du Villé, rebaptisés aux noms
des présidents précédents. L' AAPPMA organise depuis 20 ans, en direction d'une classe de CM1-CM2,
une «Fête de la Pêche» qui consiste en une matinée
d'initiation suivie d'un pique-nique, d'une balade et
d'une tombola, chaque enfant rapportant deux truites
nettoyées chez lui. Au niveau des étangs, deux postes
pour personnes handicapées ont été aménagés avec
plate-forme d'accès et depuis 2011, une convention a
été signée avec la Maison du XXIème siècle, Mosaïque
et l'association Sélia leur en permettant l'accès une
journée par semaine. Le comité devant être renouvelé
en fin d'année, les personnes intéressées peuvent
envoyer leurs coordonnées à M. Dorner, 3 rue René
Cassin à Saint-Dié-des-Vosges.

Présent à
"Un jardin
dans ma ville"

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sport

Rencontre de jumelage,
Arlon / Saint-Dié-des-Vosges
La seconde édition de la Rencontre de Jumelage entre les clubs de Saint-Diédes-Vosges et du CT Arlonnais promet de bons moments sportifs tout au long du
week-end des 9 et 10 mai.
Partenaires de ce challenge • Pistolet 10 mètres : 30 plombs,
amical, la Ville de Saint-Diéessais libres
des-Vosges et l'Office Municipal • Carabine 10 mètres : 30
des Sports assurent le bon
plombs, essais libres
déroulement de ces journées • Carabine 50 m couché : 30
organisées au stand de tir
balles, essais libres
Raymond-Fassin. La compétition • Pistolet libre 50 m : 30 balles,
se réalisera sur des demi-matchs.
essais libres (les disciplines
Pour les différentes disciplines
10 m se tireront au Palais
proposées, les fins tireurs auront
Omnisports Joseph-Claudel).
le choix des armes entre :
Les temps de préparation et
• Pistolet 25 mètres avec calibres d’essais pour chaque discipline
22, 32, 38 : 5 balles d'essai, seront adaptés au format de
15 balles tir de précision + 15 demi-match et précisés en début
balles tir rapide
de rencontre.
• Pistolet standard : 5 balles Chaque participant peut tirer
d'essai, 10 balles (150’’) + 10 jusqu’à trois disciplines. Pour
balles (20’’) + 10 balles (10’’)
cette raison, trois horaires
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successifs sont définis durant la
matinée : 9 h ; 10 h 15 ; 11 h 30.
Les organisateurs se réservent le
droit de choisir les trois disciplines
dans lesquelles un participant
tirera si celui-ci s’est inscrit dans
plus de trois disciplines. Les
premiers matchs débuteront le
dimanche à 9 h. Les horaires de
matchs seront affichés au stand
du CTA à partir du dimanche
3 mai. Les tireurs devront être
présents au stand 30 minutes
avant le début des matchs, tous
soumis au règlement ISSF. Il va
sans dire que la bonne humeur
et le fair-play seront de rigueur
entre gentlemans !

HANDBALL

,
Vendredi 1er mai a 20 h 30
,
et samedi 2 mai a 18 h
,

,

( Hand fauteuil besancon
/ Selestat a 16 h )
,

Palais Omnisports
Joseph-Claudel
Saint-Dié-des-Vosges
Entrée gratuite

ACHETEZ AILLEURS !
COCINA VOUS COMPENSE LA DIFFERENCE DU PRIX

HANDBALL
ZONE D’ACTIVITÉ DES GRANDS PRÈS - 03 29 57 17 12
88100 SAINTE-MARGUERITE

(Derrière Concession Peugeot ) -

France-Tunisie

flyer.indd 1

10/04/2015 09:32

Parmi les belles affiches prévues
dans le cadre de l'anniversaire
des 50 ans du club de handball
de
Saint-Dié-des-Vosges,
les amateurs ne manqueront
pas de se rendre au Palais
Omnisports
Joseph-Claudel
durant le week-end du Premier
mai. Le vendredi, ce seront les
garçons de moins de 17 ans qui
s'affronteront à leurs adversaires
à 20 h 30 à l'occasion du match
France-Tunisie. Le samedi 2
mai, la compétition sera aussi
passionnante avec la rencontre
hand-fauteuil Besançon-Sélestat
à 16 h. L'entrée est gratuite et les
spectateurs sont attendus très
nombreux pour soutenir leurs
équipes favorites.

Les gymnastes
en demi-finale
Samedi 30 et dimanche 31 mai, le
Palais Omnisports Joseph-Claudel
sera le cadre d'une importante
compétition pour le club local de
l'Entente Gymnique Déodatienne. Il
s'agira en effet de tenter l'exploit de
remporter le challenge pour la zone
Est et ainsi d'accéder à la Finale. 630
gymnastes sont attendus... Venez les
encourager !

Les écoliers dans la course
Plus de 800 filles et garçons
s'élanceront dans la course à
l'occasion du cross des écoles
prévu mercredi 27 mai 2015.
Cette épreuve destinée aux
élèves de CE2 – CM1 – CM2 de la
circonscription de Saint-Dié-desVosges est le fruit d'un partenariat
entre le service des Sports de
la Ville, l’Education Nationale
et l’USEP. Le cross évoluera en
zone sécurisée, principalement
sur le stade d’athlétisme du Parc
des Sports Edmond et Jean
Woehrlé. Les enfants seront répartis en six catégories, selon leur âge et
leur sexe. Pour les distinguer, chaque série correspond à une couleur de
course, reportée sur les dossards. Les courses s’échelonneront tous les
quarts d’heure. Les écoliers nés en 2004 et 2005 effectueront un circuit
de 1200 m, les filles et garçons nés en 2006 un circuit d’environ 600 m.
Chacun des participants aura à cœur de développer son sens de l'effort
dans la camaraderie et l'esprit sportif. Une remise de médailles aura lieu
pour les trois premiers de chaque course. Un diplôme de participation
sera remis à chaque coureur. L’encadrement du cross sera assuré par
les enseignants, les parents-accompagnateurs et les moniteurs sportifs
de la Ville.

Finale départementale
pour les poussins
Dimanche 17 mai, le gymnase Michel-Plinguier de Saint-Dié-des-Vosges
portera l'écho de la Finale de volley des «Poussins». Ce challenge
orchestré par le Comité des Vosges et organisé par le club local avec
le soutien de la Ville est l'aboutissement de six rencontres âprement
défendues par la catégorie des moins de onze ans. Lors de cette dernière
rencontre de la saison, vingt-cinq filles et garçons, dont une dizaine de
Déodatiens, auront à cœur de défendre toutes leurs chances d'accéder
au podium et la Finale régionale programmée en juin. Nul doute que les
jeunes pousses du volley départemental serviront durant toute cette
belle journée sportive une prestation de qualité.
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AGENDA DES SPORTS
Vendredi 1er mai à 8 h 30 / Tour du Kemberg / Abri des Trois fauteuils
Vendredi 1er à 20 h 30 : Handball / France - Tunisie / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Vendredi 1er la journée : Tennis de table / Finale régionale interclub par équipes jeunes / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 2 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / 1er trophée Go Sport / Parc E. & J.Woehrlé
Samedi 2 à 16 h : Handball / France - Tunisie / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 2 à 17 h : Tennis de table / Elite 1 - Neuves-Maisons 4 / Gymnase René-Perrin
Samedi 2 à 20 h 30 : Volley / Pret Nat M/ Sarralbe / Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 9 et dimanche 10 le week-end : Tir Sportif / Rencontre jumelage Saint-Dié-des-Vosges - Arlon / Stand de Tir R.-Fassin
Dimanche 10 la journée : Entente Gymnique Déodatienne / Challenge Evolugym et GAF/GAM / Gymnase René-Perrin
Jeudi 14 la journée : Volley / Coupe des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 16 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Compétition chocolaterie Thil / Parc E. & J. Woehrlé
Samedi 16 à 18 h et 20 h : Basket / Les Coyotes / Match de préparation championnat de France / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 17 la journée : Volley / Finale départementale poussins / Gymnase Michel-Plinguier
Samedi 23 et dimanche 24 le week-end : Judo / Critérium régional benjamins / Coupe jeune arbitre minimes / Coupe
de Lorraine cadets/cadettes et juniors F/M /Palais Omnisports Joseph-Claudel
Mercredi 27 de 8 h 30 à 12 h : Service des Sports / Cross primaires / Parc E. & J.-Woehrlé
Samedi 30 et dimanche 31 la journée : Entente Gymnique Déodatienne / 1/2 Finale zone Est de gymnastique /
Palais Omnisports Joseph-Claudel
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Infos pratiques _
Notez-le

Dons de sapins

Afin de perpétuer la tradition de Noël, la Ville achète
chaque année de beaux et grands sapins pour décorer
les rues. Si un jour vous avez planté un sapin dans votre
jardin et qu’il vous gêne aujourd’hui par sa taille, vous
pouvez proposer de l’offrir à la Ville qui se chargera de
l’abattage et l’acheminement sous certaines conditions.
Si vous êtes intéressés, appelez le 03 29 52 66 66
(Accueil Hôtel de Ville).

L'Orme se bouge

L'école des Nez Rouges organise une grande fête dans
le quartier de l'Orme le dimanche 3 mai. Dès 6 h, videappartements suivi à 11 h par une démonstration d’Arts
du Cirque. A 11 h 30, apéro-concert avec l’atelier Jazz
Manouche de Michel Devarre de l’association Vis-àVis puis à 12 h, repas entre voisins. A partir de 13 h 30,
diverses animations : démonstrations de karaté, danse,
jonglage, trampoline, maquillage, bricolage, tournois de
sport, parcours à vélo, création d’une fresque murale.
Clôture vers 17 h 30 avec un spectacle familial et
professionnel par la Cie du Cirque Gones. Contact : Ecole
des Nez Rouges - 03 29 56 29 53.

La Mosquée ouvre ses portes

L'association Culturelle des Musulmans de Saint-Dié-desVosges organise, les vendredi 22 et samedi 23 mai, de
14 h 30 à 18 h, deux journées Portes Ouvertes à la
Mosquée (28, rue du 10e BCP), en direction du grand
public, des écoles, collèges et lycées. L'association
Culturelle et Cultuelle des Musulmans de Saint-Dié vous
propose une visite, des échanges, du dialogue, une
exposition, et vers 16 h une dégustation de boissons et
gâteaux. Renseignements : 03 29 56 89 38.

Environnement

Vie des quartiers
Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 10 : Repas du Muguet - 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 ; travaux
pratiques et manuels avec Huguette Zingraff tous les vendredis
de 14 h à 17 h.
Maison de Quartier de Robache
Samedi 16 : belote.
Contact : Patricia Barlier - 03 29 55 20 15 après 19 h.
Maison de Quartier du Villé
Dimanche 10 : fête champêtre avec repas sous chapiteau et
exposition d'artisans. Sur réservation - Tarif : 18 €
Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.
Samedi 30 : fête des voisins dans la cour de la Maison de
Quartier. Contact : Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
• Jeudis 7 et 28 à 14 h : techniques de la serviette en papier
• Jeudi 21 à 14 h : diaporama des différentes sorties de l'année
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.
Location de salle à la Maison de Quartier :
contactez Joëlle Bernard - 03 29 55 59 97.
Maison de Quartier de La Bolle
Activités du Club du Taintroué :
Vendredi 5 juin à 12 h : repas de la Fête des Mères.
scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi de
14 h à 18 h. Contact : Mme Ancel - 03 29 55 59 42.

Vos collectes en porte-à-porte au mois de mai 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.

Quartier Village de la Madeleine
Dimanche 7 juin, à partir de 6 h : vide-greniers organisé par
les Amis du Massif de la Madeleine sur le site de la Chapelle
de la Bolle - les Tiges, route d'Epinal. 2 € le mètre - Buvette et
restauration sur place - Contact : Patrick Noël : 03 29 50 30 76
ou 06 85 93 57 26

Entretien des conteneurs : Depuis le 1er mars, ne sont
collectés que les nouveaux bacs identifiés avec le logo
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges sur la face avant. Les
Déodatiens dont les conteneurs d’ordures ménagères
sont fendus ou abîmés (couvercle détérioré...) peuvent
prendre l'attache de la Communauté de Communes de
Saint-Dié-des-Vosges au 03 29 52 65 56.

Maison de Quartier de Marzelay
Activités régulières : club loisirs et jeux de société les lundis à
14 h, gym d'entretien pour femmes les mardis à 20 h (contact :
Huguette Hameau - 03 29 58 41 16).
Location de salle à la Maison de Quartier :
contactez Bernard Cargemel - 03 29 55 22 93.

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 5 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 19: Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

A KAFÉ/MPES...

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

• Mercredi 6, 12 h à l'Espace Louise-Michel : Repas Convivialité et Partage.
Tarif : 5 € et inscription le lundi 2 mai au plus tard.
• Mardi 12, de 9 h 30 à 11 h 30 à KAFE/MPES : Petit Déjeuner Santé
sur le thème de la ménopause. Entrée libre
• Mercredi 27, de 14 h à 17 h 30, quartier Kellermann : "Rallye cuisine" en
direction ds centres de loisirs et des familles. Inscriptions au 03 29 56 73 63
• Vendredi 29, à 18 h, quartier Kellermann : Fête des Voisins.
Contact : 03 29 56 73 63
plus d’infos sur les actions santé de KAFÉ/MPES
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes

VOS SERVICES MUNICIPAUX

Infos pratiques _
VENDREDI 29 MAI,
INVITEZ VOS VOISINS À FAIRE LA FÊTE !

votre disposition à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Ces supports
ont été réalisés pour vous aider dans votre organisation.
Demandez-les !
CHANGEZ VOTRE ANCIEN BAC CONTRE UN BAC PUCÉ !

de Communes de Saint-Dié-des-Vosges a investi dans des nouveaux
Vosges sur la face avant. Les camions du prestataire de collecte,
Suez Environnement (ex-Sita Lorraine), ne peuvent vider que ces
nouveaux bacs, en raison de contraintes techniques. Aussi, les
anciens bacs portant le logo "TEMACO" et les sacs "poubelle" déposés
à côté des conteneurs ne seront plus ramassés. C’est pourquoi, il est
demandé à chaque usager qui possède encore ce type de contenant,
de faire la demande d’un nouveau bac auprès du service Déchets et
Environnement de la Communauté de Communes de Saint-Dié-desVosges - Contact : 03 29 52 65 56.
PRINTEMPS DES ARMOIRES

Le vendredi 1er mai, de 10 h à 18 h, à la Maison Mosaïque, l'association Espaces 88
organise, en partenariat avec Turbulences, un vide-dressing chic et solidaire dont
vêtements de qualité hommes, femmes et enfants, accessoires, sacs, chapeaux et
chaussures. Venez nombreux !
PRINTEMPS PRUDENT

C’est le printemps ! Des arbres la sève s’active - Celle des cyclistes
tout autant se ravive - À nos esprits quelques rappels, non sans
ni tristement gâchée - Par un fol oubli des lois de sécurité...
• Le signaler systématiquement avec son clignotant.
• Respecter la distance d'un mètre en agglomération.
• Ne pas se rabattre trop tôt, attendre de l'apercevoir dans son rétroviseur.
• Tendre le bras distinctement.
Large distance, observation, vitesse en moins, font plus que force ni que rage, ô
désespoir ! Un moment de respect est un moment de gloire.

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 7
et 21 mai de 14 h à 16 h 30. Afin de renforcer l'équipe, l'Antenne de
Saint-Dié-des-Vosges recherche de nouveaux bénévoles pour aider au
mieux malades et aidants lors de ces après-midis. Vous pouvez dès à
présent prendre contact avec l'Association pour vous informer et vous
inscrire au : 06 86 69 55 07.
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KAFÉ / MPES
Ce service municipal, Kellermann
Animations Festivités et Evénements /
Maison de la Prévention, de l'Education
et de la Santé (KAFÉ/MPES) est sous la
houlette de Lila qui gère, depuis un
an, une équipe de neuf personnes.
Cathy est secrétaire-comptable, Nouï à
la logistique est chargé de l'entretien
du bâtiment, des jardins familiaux,
de la Maison des Associations.
Quatre médiatrices, Handa, Fadila,
Aïssata et Haby accompagnent les
vous chez un avocat par exemple,
dans des structures comme Vosgelis
ou Les Toits Vosgiens surtout au
niveau de la traduction. Elles ont en
charge l'organisation d'événements
comme les Tables d'Hôtes, les Repas
Convivialité et Partage, les TAP cuisine
ou encore les Temps d'information et
d'échange comme les Petits Déjeuners
Santé. Handa anime surtout le Relais
Service Public à Saint-Roch. Côté
santé, trois animateurs travaillent sur
les projets santé. Valérie met en place
le Salon de la Santé, la Journée contre
le Sida ou Octobre Rose et accueille
les jeunes au Point Information
Jeunesse. Patricia est animatrice au
Centre de Documentation et en lien
avec les différents organismes de
formation et Anthony intervient dans
les écoles, dans le cadre des TAP et du
péri-scolaire en coordination avec le
PNNS (Programme National Nutrition
Santé). Il est utile de préciser que
certaines actions sont organisées sur
l'ensemble de la ville et que KAFÉ/
MPES reste à l'écoute de tous les
Déodatiens désireux de monter un
quelconque projet !
Contact : 03 29 56 73 63
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AU BONHEUR
DES YEUX

1er mai : vide-grenier à Décymont
8 mai : vide-grenier organisé par l'association les Quales à Moyenmoutiers
13 mai : marché aux puces de l'Ascension à Ste-Marie aux Mines
17 mai : marché aux puces à Corcieux
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