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L'école Clémencet de Foucharupt 
dans le Plan Travaux 2015-2020 

Notre Saint-Dié 
des-Vosges

A quoi servent 
vos impôts ?

Le Trail des roches, 
du 100% nature !
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L’image du mois _

Exposition des jeunes de Clair-Matin à KAFÉ/MPES
L’art, c’est de l’émotion. Quelque chose que l’on ressent à l’intérieur de soi et que l’on choisit de révéler, de partager. Forcément, il 
est différent d’un artiste à l’autre ; c’est aussi vrai avec les jeunes de l’IME Clair-Matin ADAPEI 88. Seize jeunes âgés de 14 à 20 ans, en 
situation de handicap, élèves de SIPFPro (Service d’Initiation et de Première Formation Professionnelle), qui participent activement 
à l’atelier artistique de Marie-José Didier, éducatrice. Cet atelier leur permet de s’exprimer, d’expliquer ce qu’ils sont et ce qu’ils font. 
Leur travail fait l’unanimité. Présentée sur les cimaises de KAFÉ/MPES, l’exposition de leurs œuvres a été inaugurée par le Maire 
David Valence et Françoise Legrand, Adjointe au Maire, qui ont félicité ces jeunes artistes.nnn



Mes chers concitoyens,

Vous le savez : notre équipe municipale a fait du «parler 
vrai» sa ligne de conduite. Dire ce qu’on fait, faire ce 
qu’on dit, telle est notre conception du respect des 
citoyens et de la dignité de la parole publique.

Chacun s’accorde à reconnaître par exemple que dans 
notre ville, les impôts sont élevés. Ce cas n’est pas isolé 
et d’autres cités présentent des taux d’impôts locaux 
encore supérieurs. Il suffit de voyager un peu dans les 
Vosges, en Lorraine ou en Alsace pour s’en apercevoir. 

A cela, il y a bien sûr des explications. Les villes-
centres comme Saint-Dié-des-Vosges, ou comme Épinal 
par exemple, offrent un haut niveau de services 
(garde d’enfants, portage des repas à domicile,…) 
et d’équipements (salles de sports, salle des fêtes, 
maisons de retraite, salles de spectacle, piscine…) 
à tout un bassin de vie. Aussi est-il logique que les 
efforts et les choix soient désormais mutualisés avec 
l’intercommunalité à chaque fois que c’est nécessaire.

Pour autant, chacun regarde son porte-monnaie en 
ces temps difficiles. S’agissant de la fiscalité locale 
(taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti surtout), il 
faut bien distinguer ce qui relève du bloc communal, 
commune et intercommunalité, d’une part, de ce qui 
dépend des autres collectivités, d’autre part.

En 2014, les impôts locaux ont ainsi baissé de 5 % à  
Saint-Dié-des-Vosges. Décidée par l’ancienne municipalité 
qui a ainsi réduit les ressources de ses successeurs, cette 
diminution a été pleinement assumée par mon équipe. 
Malgré les très mauvaises surprises du début de mandat, 
nous ne sommes pas revenus sur cette baisse. Nous 
l’avons assumée, seuls. C’est NOTRE bilan.

En 2015 et 2016, nous avons choisi de geler la part du 
bloc communal dans vos impôts locaux (commune + 
intercommunalité). Nous tenons pleinement notre 
engagement de ne pas augmenter la charge fiscale.

A l’inverse, de nombreuses collectivités ont élevé 
récemment les impôts. C’est vrai à Toulouse ou Strasbourg 
par exemple. Plus près de nous, le département des 
Vosges a décidé d’augmenter significativement les impôts 
des propriétaires (taxe sur le foncier bâti). Ce choix 
pèsera, hélas, sur les feuilles d’impôts des propriétaires 
de Saint-Dié-des-Vosges dès 2016.

Je prends acte de cette décision.

Pour notre part, nous continuerons à nous battre 
pour votre pouvoir d’achat. Nous serons ainsi 
en mesure d’annoncer prochainement une baisse 
significative du prix de l’eau.

Ne vous y trompez pas, mes chers Concitoyens ! Ceux 
qui vous promettent des baisses d’impôts, une hausse 
de l’investissement et des services en plus, sans aucun 
effort… Ceux-là ne sont pas sérieux. Ils ont exercé hier 
des responsabilités éminentes, sans jamais baisser vos 
impôts. En politique telle que nous la concevons, 
ce sont les actes qui comptent. Les mots des beaux 
parleurs s’envolent comme leurs promesses, avec le vent 
du moment.

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

Fiscalité : 
«Dire ce qu’on fait, 
faire ce qu’on dit !»



 

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

Grand nettoyage 
de printemps
Une dizaine de membres de la Société 

Philomatique Vosgienne s'est remonté les 

manches pour nettoyer, débroussailler...

le camp de la Bure. Parmi d'autres initiatives, 

de son côté, une vingtaine d’élèves de 6e du 

collège Souhait est allée sur l’île Jean-Jacques-

Rousseau afin d’y effectuer un grand nettoyage. 

Papiers gras, bouteilles en verre, en plastique, 

canettes de soda, mégots et autres saletés ont 

été ramassés et identifiés comme nuisibles à 

l'environnement.
Le Maire David Valence, 

son directeur de cabinet, 

Patrick Schmitt et Mélany 

Luccisano, responsable 

du service Déchets et 

Environnement à la 

Communauté de Communes 

et chargée de mission au 

développement durable, ont 

constaté l'implication des 

jeunes gens présents à cette 

action citoyenne.

Paris Mode, c'est à Saint-Dié !
Le Maire David Valence a eu le plaisir d'inaugurer 
officiellement, au n° 42 de la rue d'Alsace, le magasin «Paris 
Mode» ouvert par Saniye Renckli. Sous cette enseigne, les 
chalands trouveront du prêt-à-porter pour femmes, hommes 
et enfants.

De belles assembléesLe Congrès départemental de l'Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air (ANSORAA) s'est tenu le 27 février. Ces assises ont été l’occasion d’une remise de médailles à plusieurs adhérents. À son tour, le 5 mars, l’Union Nationale des Gendarmes en Retraite (UNGR) rassemblait ses troupes vosgiennes à Saint-Dié-des-Vosges.

27
fév

Février  
et mars

19  
mars

4



 

Conseil local de Sécurité 
et Prévention de la Délinquance

Une réunion très constructive, relative à la sécurité et à la 
prévention de la délinquance, s'est tenue au grand salon  

de l'Hôtel de Ville en présence du Sous-Préfet, du Maire et du 
Procureur de la République.

5

2
mars

Hommage à Maurice Jeandon

Le 10e anniversaire de la mort de Maurice Jeandon, ancien 

Maire de Saint-Dié, a donné lieu à un hommage souhaité 

par la municipalité de David Valence. Un fleurissement de 

la tombe de celui qui fut premier magistrat durant deux 

mandats, une rétrospective des "années Jeandon", différents 

témoignages teintés d’émotion et la désignation officielle  

à l’Hôtel de Ville de la salle Maurice-Jeandon (ex-salle 

conviviale) ont été d’actualité.

La fibre poursuit son développement.
Les travaux de raccordement à la fibre ont concerné un 
premier lot de 1 500 entreprises et foyers en centre-ville. Le 
second lot est engagé, il s’adresse, entre autres, aux quartiers 
de l’Orme, Saint-Roch, Marzelay, mais aussi de la zone 
Hellieule, soit 2 600 points de raccordement.

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

www.flickr.com/sddv

Délégation turque en DéodatieLe Maire David Valence et le conseiller délégué Mustafa Guglu ont eu le plaisir d'accueillir une délégation officielle de fonctionnaires turcs. Il s'agissait de sept personnes, conduites par le sous-préfet de la ville d’Adilce-Vaz, qui suivent une formation dans le domaine de l'apiculture dans le cadre du programme européen Erasmus.

La Ville reconnaissante du travail 
de ses agents
À l’occasion d'une réception destinée à saluer vingt-deux départs 
en retraite ainsi que vingt et un médaillés du travail, différentes 
décorations, des fleurs et des chocolats ont été offerts en mairie 
à des employés communaux, du CCAS et de la Caisse des écoles. 
Félicitations.

2
mars

1er

mars

4 
mars

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 84_avril 2016

3 
mars



6

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

CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

MAC MIL’S
Du fait-maison…  
à la maison !
Le Mac Mil’s est une institution. A la 
tête de cette brasserie-restaurant de la 
rue Thiers depuis deux ans, Béatrice 
Aghzout avait la volonté d’affoler 
les papilles de ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer. C’est chose faite 
depuis plus d’un an avec le service de 
livraison des repas à domicile. Un vrai 
travail de composition pour Philippe, 
le chef, qui propose différents menus 
sur quatre semaines et adapte la 
demande en fonction des goûts de 
clients qu’il connaît comme sa poche. 
De celui qui n’aime pas les carottes à 
celui qui n’apprécie que modérément 
le bœuf à l’étouffée, tous se régalent 
de ces petits plats faits maison (90 % 
de la composition) proposés à 9 € et 
qui peuvent être livrés du lundi au 
dimanche. « Nous avons investi dans 
un véhicule réfrigéré et les plats sont 
fournis dans des barquettes micro-
ondables » souligne Béatrice Aghzout, 
qui travaille avec deux cuisiniers et 
deux serveuses, dont une apprentie. 
Pour profiter régulièrement ou non 
de ce service, il est bon de se faire 
connaître une petite semaine à 
l’avance. L’adhésion du Mac Mil’s à 
l’UDAC était « incontournable » pour 
cette chef d’entreprise qui fourmille 
d’idées pour rendre le centre-ville 
encore plus attractif ! nnn

Mac Mil’s, 38 rue Thiers,  
tél. 03 29 41 54 55, www.livraison-
saint-die-des-vosges.com
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Parce qu'elles le valent bien !

Les animations orchestrées dans le cadre de la Journée internationale des 

droits des femmes par l'association Déo'Evasion en partenariat avec KAFE/

MPES ont rencontré un large écho auprès d'un public satisfait de l'éclairage 

donné sur les droits des femmes.

Le Salon Habitat Déco a transformé l'essai
La seconde édition du Salon Habitat Déco, organisé par Vosges Events, a 
largement dépassé ses objectifs de faire aussi bien que l’an dernier. Le public 
s'est montré intéressé par les expositions professionnels présents et  en 
redemande déjà  !

Portes ouvertes et remise de diplômes
Beaucoup de monde, dont le Député Gérard Cherpion, le Maire David Valence 
et le Directeur de l’IUT Olivier Caspary, était présent pour une remise de 
diplômes DUT et licences orchestrée à l’occasion des portes ouvertes de l’école 
déodatienne.

5 
mars

8
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Vos doigts qui frémissent dès lors qu’ils s’approchent d’un crayon ou du clavier d’un 
ordinateur… Une imagination débordante et un cerveau bouillonnant que vous ne 
savez pas trop comment contenter… Pas de doute, vous êtes prêt à participer au Prix 
Henri-Thomas proposé par la municipalité et le quotidien Vosges Matin ! Votre nouvelle 
devra être présentée sur quatre rectos 21 x 29,7 dactylographiés à double interligne, 
taille de police 12 et comportant le titre de la nouvelle. Les feuillets ne devront être 
ni agrafés, ni reliés. Chaque candidat peut envoyer deux nouvelles, dans deux envois 
distincts. Chaque envoi devra comporter la nouvelle non signée et ne portant pas de 
signe distinctif, ainsi qu’une petite enveloppe soigneusement fermée comprenant le 
titre de la nouvelle, vos nom, prénom, lieu de naissance, adresse, courriel et numéro 
de téléphone. Le jury sera composé de dix membres qui tiendront compte avant tout 
de la créativité, de l'originalité et du style des envois. Le règlement est disponible 
sur demande à la Médiathèque Victor-Hugo (media-vhsecretariat@ville-saintdie.fr –  
03 29 51 60 40) ainsi que sur le site de la Ville. L'auteur de la nouvelle primée se verra 
offrir un cadeau par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et le quotidien Vosges Matin et 
ladite nouvelle fera l'objet d'une publication exclusive dans un supplément littéraire 
édité par Vosges Matin. Le tout est à envoyer avant le 28 avril au Secrétariat du Prix 
Henri-Thomas, Hôtel de Ville, BP 275, 88100 Saint-Dié-des-Vosges. nnn

On en parle_

JOURNÉES DE L’AUTISME : 

Rencontre avec les plus grands 
spécialistes internationaux
Orchestrées par l’association Turbulences, les Journées de l’autisme des 22 et 23 avril à 
l’Espace François-Mitterrand seront le point de rencontre des plus grands spécialistes :  
Hilde De Clercq, neurolinguiste, Sandrine Humbert, thérapeuthe, Jean-Jacques Detraux, 
psychologue et professeur, Dr Eric Lemonnier, pédopsychiatre, Pr Claude Bursztejin, 
professeur émérite de pédopsychiatrie, Pr Madjid Tabti, chef 
de service pédopsychiatrique, réunis pour «Un parcours 
de vie réussi». «L’autisme vu de l’intérieur», «Intervention 
précoce, scolarisation et éducation inclusive. Pour une 
pédagogie adaptée», «Le point sur la recherche. Quelles 
aides pour la communication ?» ou encore «Pour une 
collaboration parents-professionnels» seront abordés durant 
ces deux jours. Programme complet sur le site saint-die.eu.  
Contact : Association Turbulences, tél. : 03 29 55 39 89 
ou Martine Prévot, tél. : 03 29 56 77 74. Inscription par 
courriel : maisondu21siecle@wanadoo.fr nnn

Prix Henri-Thomas :  
que les plumes se révèlent

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Vous avez dit 
CeGIDD ?
Depuis le 1er janvier, les CDAG 
(Centres de Dépistage Anonyme 
et Gratuit) et les CIDDIST (Centres 
d’Information, de Dépistage et 
de Diagnostic des Infections 
Sexuellement Transmissibles) sont 
devenus les CeGIDD (Centres 
Gratuits d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections par 
les virus de l’immunodéficience 
humaine, des hépatites virales 
et des infections sexuellement 
transmissibles).
Les CeGIDD reprennent les missions 
du CDAG-CIDDIST et s’occupent 
plus complètement de la santé 
sexuelle :
• Dépistage gratuit du VIH, des 

hépatites virales et des IST. En 
cas de test positif, la personne est 
orientée vers le service de soins 
approprié.

• Les IST sont traitées gratuitement 
sur place, sauf pour les cas 
nécessitant une prise en charge 
plus spécialisée.

• Vaccination contre les hépatites A 
et B et contre le papillomavirus

• Prise en charge et suivi médical 
des accidents d’exposition au VIH 
ou à l’hépatite B (par exemple : 
oubli ou rupture du préservatif).

Comme toute structure de santé, 
le CeGIDD est soumis au secret 
médical !
Antenne CeGIDD Saint-Dié  Accueil 
et rdv : du lundi au vendredi, de 8 h  
à 18 h. Tél. : 03 29 52 83 64 nnn

« «Prix 
Henri
Prix 
Henri ...prix de la nouvelle littéraire
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Présentation du Compte administratif 2015
La présentation du compte de gestion et des comptes administratifs 2015 a été 
l'occasion pour le Maire David Valence de se féliciter de la très bonne gestion des 
finances de la Ville. Par rapport à 2014, les charges à caractère général sont en 
effet en baisse de 4,64 % (ce qui représente une économie de 397 643 euros) et les 
charges de personnel de 3,12 %. Par comparaison, les dépenses de personnel ont 
augmenté en 2015 pour les villes de Vesoul de 1,5 % et de Sélestat + 5%. A noter 
que l’endettement du budget principal s’élève à 1 584 € / habitant et que, tous 
budgets confondus, celui-ci est à 2 674 € / habitant. Depuis l'arrivée aux affaires 
de David Valence et son équipe, le désendettement (hors emprunts réalisés pour 
la SEV) s'élève à 3 500 000 euros, soit 171 € de dette en moins pour chaque 
Déodatien. Tous budgets confondus, le résultat consolidé de l’exercice 2015 s’élève  
à 5 830 963 euros alors qu’il était de 5 678 035 euros en 2014, soit une amélioration 
de 2,3 %. Les dépenses réelles de fonctionnement sont globalement en hausse de 
1,43 % mais cette hausse n’est due qu’à la provision de 859 027 euros pour couvrir 
les échéances 2013 et 2014 de l’emprunt structuré Dexia indexé sur le Franc Suisse. 

«Contrairement à l'ancienne équipe municipale, nous provisionnons les intérêts 
de l'emprunt toxique Dexia pour faire face à tout éventualité. Aujourd’hui nous 
sommes prêts à faire face et ce, quelle que soit la décision de justice. Notre 
choix est un choix courageux et réfléchi qui nous met à l'abri des mauvaises 
surprises des années écoulées» a souligné le Maire.  «Je tiens à remercier l'équipe 
municipale et l'ensemble des personnels de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges qui ont, 
pour suivre ces objectifs ambitieux, déployé des trésors d'ingéniosité, de réflexion, 
de précaution dans l’exécution de ce budget et qui ont ainsi participé à ces très bons 
résultats mais de longs et rudes efforts restent encore à accomplir pour que notre 
Ville retrouve une bonne santé financière, seule façon d'établir les investissements 
prévus sur des bases solides», a conclu le Maire. nnn

Voie  
des Hyères
La voie des Hyères débute à 
l'intersection avec le chemin de 
Grandrupt, croise l’avenue du 
Cimetière-Militaire et rejoint la rue 
d’Epinal. Elle serpente à travers 
la nature, bordée de quelques 
maisons cachées dans des écrins 
de verdure. Le mot hyères peut 
être rapproché du latin area qui 
signifie dans un premier temps 
aire, espace ouvert et qui en bas 
latin signifie cour ou jardin.
Cette dénomination illustre peut-
être un des miracles attribués à 
saint Déodat. Déodat, ou Deodatus 
en latin, présenté tantôt comme un 
évêque de Nevers tantôt comme 
un moine irlandais, vécut au VIIe 

siècle. Sa vie est très mal connue, le 
premier document hagiographique 
le concernant date du XIe siècle. 
Il aurait fondé un oratoire en 
669 dans le massif du Kemberg, à 
l’endroit actuel de la chapelle du 
Petit-Saint-Dié ou chapelle Saint-
Déodat puis un monastère. La ville 
qui se développe par la suite à cet 
endroit est appelée Saint-Dié.
Une légende rapporte de nombreux 
miracles réalisés par Déodat tout 
au long de sa vie, dont celui d’avoir 
transformé des prairies en hyères. 
nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB

voir également le reportage vidéos sur
http://www.saint-die.eu/mairie/consei ls-municipaux/ 
conseils-municipaux-de-2016/cm-du-18-03-2016

Séance de Conseil Municipal 
du 18 mars 2016
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Biodiversité :  
un programme qui tend à l’équilibre
Le printemps arrive et avec lui les petites fleurs, les bourgeons, les insectes… Un monde à la fois 
nouveau et si joliment habituel est en train de s’installer. Un monde parfois invisible, mais aussi tellement 
fragile dans son équilibre. Préserver la biodiversité est l’un des objectifs de l’Année verte.

po
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la planète

aujourd’hui pou
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Ville de

Saint-Dié-des-Vosges

La biodiversité, c’est aussi…
• la diversification du patrimoine arboré : implantation de 

nouvelles essences pour protéger les arbres d’attaques 
massives, en privilégiant les «arbres autochtones», sapins, 
chênes, érables, pommiers rustiques… ; reboisement des 
entrées de ville,

• un arboretum urbain : un circuit permettant 
de découvrir les arbres remarquables de la 

cité,
• la création d’un parc sur le site de l’ancienne piscine, avec du relief, de l’eau, des végétaux… Un lieu 

qui sera le plus naturel possible,
• un potager solidaire à Saint-Roch : encadrés par une association d’insertion, les jardiniers volontaires 
œuvreront sur la même parcelle et se partageront la récolte,
• un verger solidaire et des jardins familiaux trouveront leur place dans le quartier de l’Orme,
• un plan de fleurissement qui laissera la part belle aux mellifères et aux vivaces. Les massifs seront 
paillés et donc moins gourmands en eau,

• la protection de la faune et de la flore des rives de la Meurthe passe évidemment par des gestes 
écocitoyens mais aussi par un «fauchage alternatif à la tonte» : on laisse les herbes arriver à maturité 

avant de les couper. Ainsi, les plantes auront le temps de germer et assureront la survie des insectes. 

J’adopte une ruche : 
un programme 
bourdonnant !
La biodiversité est la diversité 
de tous les organismes vivants : les animaux, les plantes, 
les champignons et les micro-organismes. L’abeille en 
est un élément capital, elle qui participe à près de 80 % de 
la pollinisation des espèces végétales, à l’évolution et à la 
reproduction des plantes. Sauf qu’en vingt ans, la France 
a perdu 20 % de ses abeilles. C’est dire l’importance du 
dispositif «J’adopte une ruche» mis en place par le Pays de la 
Déodatie. L’an dernier, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges avait 
installé deux ruches en haut de la Tour de la Liberté et confié 
leur gestion et l’animation pédagogique à Jean-Louis Perrotey, 
apiculteur local. Après deux mois de «travail» seulement, les 
butineuses avaient livré 17 kg d’un miel savoureux. Pour 2016, 
huit autres ruches seront achetées, placées dans le parc de la 
Médiathèque Victor-Hugo et dans le quartier de Gratin.

D’autres ruches seront installées ; leur nombre dépendra 
de la mobilisation des parrains : pour un investissement de 
5 € (minimum !), un pot de miel (minimum !) est offert. 
L’assurance de profiter d’un produit de qualité tout en 
contribuant à la préservation de la biodiversité.

Bulletin de participation à l'opération 
"J'adopte une ruche en Déodatie" 2016

Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Adresse mail (obligatoire) : 

Commune d'adoption :

Je m'engage à participer à l'opération et parraine une 
ruche à hauteur de 

Signature du parrain 

Bulletin à détacher, à restituer à la mairie hôte du rucher. Si paiement 
par chèque, mettre à l’ordre de l’association «J’adopte une ruche à 
Saint-Dié-des-Vosges».

N’oubliez pas que…
• la mauvaise herbe qui pousse sur les trottoirs, c’est comme la neige : c’est d’abord 

aux riverains de s’en occuper…

• les déjections canines ne sont pas un engrais naturel. Les seules espèces qu’elles 

font pousser, ce sont les mauvaises herbes !

• ce qui est détruit ne repousse pas : une lapalissade à l’attention des p’tits malins (ou 

pas) qui s’amusent à piétiner ou arracher les plantations !

ou plus

inscrire le montant ou cochez la pastille de votre choix

5 e 10 e 15 e
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Les premiers frémissements du printemps 
permettent déjà d'imaginer ce que seront 
bientôt les jardinets, massifs floraux et 
espaces verts de la ville. Après un bon 
nettoyage avant l'hiver, environ 12 000 
oignons de tulipe, une centaine de 
crocus, autant de narcisses et de muscaris 
ont été soigneusement placés sous terre 
à l'automne dernier par les agents du 
service Parcs et Jardins. Très vite, les fleurs 
dites bisannuelles seront d'actualité pour 
enchanter la ville tout en lui conservant 
l'aspect naturel qui lui va bien.
Un total de 6 900 pieds de pâquerettes, 
bruyères, giroflées, myosotis, lunaires, 
petites violettes, renoncules... orneront le 
printemps déodatien. Le cycle continuera 
d'égayer toute la cité avec l'installation un 
peu partout de 25 000 annuelles. Des espèces auxquelles s'ajoutent 5 000 vivaces et graminées, des géraniums colorés, lavandes, 
des sauges et autres plantes choisies pour le plaisir des yeux. Tout ceci, sans oublier environ 5 000 rosiers et autant d'arbustes. 
De quoi se régaler tout l'été, avant que l'automne soit revenu avec ses magnifiques couleurs mordorées. nnn

SY’TY Conduite :  
l’apprentissage autrement
Mamoudou Sy a 33 ans. De son passé de basketteur, il a gardé cet esprit de 
compétition qui lui a permis d’aller au bout de ses envies. Electrotechnicien 
devenu menuisier PVC mais se sentant l’âme pédagogue, il n’a jamais oublié 
l’intérêt qu’il porte depuis longtemps à l’apprentissage de la conduite. 
En reconversion, il décroche le Brevet pour l’exercice de la profession 
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière et exerce à Epinal, 
Strasbourg et Paris avant de revenir à Saint-Dié-des-Vosges pour ouvrir l’école 
«Sy’Ty Conduite». «Je propose des cours de code thématiques qui permettent 

de travailler sur les problématiques, d’affiner le suivi de l’élève.» Pour l’instant, l’enseignant travaille seul. Ne vous étonnez 
donc pas de trouver porte close, rue d’Amérique, lorsqu’il part en conduite… Plus d’informations : tél. 09 81 00 20 30 ou  
syty.conduite@laposte.net nnn

Ets. Palmarola : une mosaïque de compétences
Mickaël Palmarola a 30 ans. Le bel âge pour se lancer dans l’entrepreneuriat : 
l’expérience est affirmée et l’avenir assez long pour pouvoir asseoir sa renommée. 
Fort d’un savoir-faire en maçonnerie, carrelage et isolation acquis sur les 
chantiers d’ici et d’ailleurs, l’homme a gravi les échelons au fil des ans. Intérieur 
comme extérieur, neuf comme rénovation, il est prêt à mettre sa jeunesse et son 
dynamisme au service de tous. Installé depuis le 1er mars route d’Herbaville à 
Saint-Dié-des-Vosges, le chef d’entreprise prépare sa qualification Handibat afin 
d’être référencé comme artisan spécialiste de l’accessibilité. Encore un «plus» 
sur une carte de visite déjà conséquente. Plus d’informations au 06 10 07 77 51 -  
ets.palmarola@sfr.fr et sur Facebook ets palmarolannn

FLEURISSEMENT

Une palette de couleurs
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Passerelle, attention danger ! 
La municipalité est bien consciente que la fermeture totale de la passerelle dite de «La Meurthe» soit dure à accepter par ceux qui 
trouvaient là un moyen bien pratique pour rallier la rue de la Meurthe à celle du Petit-Saint-Dié. Et qui maintenant sont obligés de faire 
un grand détour par le pont de Foucharupt. Mais, sécurité oblige. Il faut se souvenir qu’en octobre 2008, une étude conduite dans le 
cadre de l’aménagement du secteur de la gare mettait en garde contre des risques d’effondrement. Et, déjà à l'époque, recommandait 
de fermer l'accès de l’ouvrage. Environ 8000 euros de travaux furent réalisés en 2013, mais malheureusement, cela n'a pas suffi à 
bloquer le processus de destruction de cette emblématique construction. Il convient donc de savoir que l’arrêté pris pour interdire toute 
circulation sur l'ouvrage construit en 1931 n'a été ratifié qu'après l'examen approfondi d'une situation connue depuis des années. Et les 
résultats présentés par le cabinet ASP Architecture n'offraient pas d'alternatives. Il fallait fermer la passerelle.
Le poids des ans a accentué les épaufrures apparentes tout au long des 141 mètres qui surplombent la voie ferrée. Le béton s’est encore 
dégradé et s'effrite et les dégâts visibles à l’œil nu sur piliers de soutien ont de quoi inquiéter. Patrick Zanchetta, adjoint aux Travaux, est 
formel : «Le fer apparaît à plusieurs places, tous les cadres de béton sont cassés, il n’y a donc plus de résistance... Des écroulements 
partiels jonchent le sol, un effondrement plus important est à craindre à n'importe quel moment...»
À tout ceci s’ajoute (entre autres) la non-conformité des garde-corps dont la hauteur est d’environ 15 cm plus basse que la norme 
réglementaire fixée à un mètre. Il va falloir être très patient même si le Maire David Valence est bien décidé à trouver une solution avant 
la fin de son actuel mandat. Dans l’hypothèse de reconstruire une passerelle, la facture atteindrait quelque 1,8 millions d’euros. Des 
subventions peuvent être espérées dans le cadre de l’aménagement du Pôle gare. Encore faudrait-il ne pas causer de gêne à l'entreprise 
ferroviaire. La situation est donc compliquée, mais pas désespérée  : Patience !

Coupe de printemps !
Rien de tel qu'une bonne coupe de printemps avant la montée de 
la sève pour donner vigueur et bel aspect esthétique aux arbres, 
haies et autres végétaux. Plusieurs équipes d'agents municipaux du 
service Parcs et Jardins ont reçu mission de réaliser la coupe qui va 
bien, partout là où elle s'imposait. Le tout avec l'appui d'une nacelle 
pour les essences haut perchées. Impossible de citer ici tous les 
sites concernés, mais ce sont au total 1 600 arbres qui sont élagués. 

Rue de la Ménantille
Des travaux sur le réseau des eaux usées rue 
de la Ménantille ont justifié une interdiction 
de circuler entre la rue du Parc et celle du 
11-Novembre-1918. Le stationnement a 
également dû être réglementé.

Des travaux à la pelle_ 
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Tranche de vie_

Trente-six ans de métier n'ont en 
rien émoussé le dynamisme de 
l'emblématique commerçante. 
Corinne Bentz est tombée dès sa 
plus tendre enfance, non pas dans 
le pétrin de la boulangerie familiale 
rue de la Bolle, mais dans la grande 
marmite de ceux qui modèlent leur 
avenir professionnel avec toute la 
passion qui les anime.
Benjamine de sa fratrie, Corinne 
Bentz suivra une scolarité studieuse 
à l'école de La Providence. Elle 
en sortira avec une formation de 
comptabilité et gestion. Son père 
ayant abandonné le fournil pour 
faire l'acquisition d'un restaurant, 
elle le secondera. Et lorsque viendra 
pour lui le moment de prendre un 
repos bien mérité, elle saisira tout 
naturellement le flambeau.

Des clients s'attardent un peu à 
une table, le téléphone sonne pour 
une réservation, Corine Bentz gère 
sans se départir de 
sa bonne humeur 
contagieuse. Aux 
fourneaux ou en 
salle, son équipe 
sait pouvoir 
s'appuyer sur ses 
c o m p é t e n c e s . 
La patronne du 
Gargantua Grill conduit son affaire 
de soixante-dix places assises 
(en comptant l'étage) comme un 
capitaine sur son navire. Sur le pont, 
elle l'est en toutes circonstances. 

En particulier, si 
son personnel 
a besoin d'être 
épaulé pour 
composer les 
menus d’une 
excellente cuisine 
t r a d i t i o n n e l l e , 
passer les 
c o m m a n d e s , 
prendre le plateau 
ou même le balai 
après le service.
Depuis le temps 
qu'elle s’active au 
four et au moulin, 
Corine Bentz a 
toujours privilégié 
la convivialité 
de sa maison. 
«On apprend 
à connaître les 
gens de toutes 
conditions, à 
prendre du recul, à relativiser 

au second degré 
des attitudes de 
clients difficiles...» 
R a b e l a i s i e n s , 
parfois.
Le sourire de Coco 
est apprécié, les 
gens aiment savoir 
qu'elle est là, et dans 

cette relation de confiance, certains 
se laissent quelquefois aller à des 
confidences.
Ne parlez pas de retraite à Corine 
Bentz, car elle n'en a ni l'âge ni 

l'envie. Si elle se pose, c'est pour 
lire un bon bouquin, écouter du 
jazz, nager, faire du ski ou encore 
de la marche en forêt. La présence 
de son chat «Lilou» l'apaise. Elle 
se ressource en s'évadant grâce à 
de beaux voyages plus ou moins 
lointains. Mais ce qu'elle préfère c'est 
partager du temps avec ses enfants 
et ses petits-enfants. «Ce sont mes 
amours, lorsque je m'arrêterai de 
travailler ce sera pour davantage en 
profiter et les dorloter !» nnn

Corine Bentz
Si d’aventure vous cherchez à joindre Corine Bentz, un conseil, demandez plutôt 
«la» Coco du Gargantua Grill. Vous aurez alors plus de chances d'être renseigné. 
Car tous les Déodatiens, ou presque, peuvent indiquer la propriétaire du restaurant 
de la rue Stanislas à Saint-Dié-des-Vosges.

Trente-six ans 
de métier

 



Fiscalité_DOSSIER

Fiscalité : dis-moi d’où tu viens,
je te dirai à quoi tu sers…

La municipalité a réaffirmé sa volonté de ne pas alourdir la pression qui pèse sur les épaules des contribuables 
déodatiens. Mieux, grâce à une intercommunalité efficace, la Ville propose (enfin !) des taux en rapport avec 
ceux pratiqués dans les villes de même taille. On a sorti taxe d’habitation, taxe foncière et billet de 100 € pour 
tout vous expliquer... Clairement ! nnn

14



Il a fallu faire avec…
• Baisse des dotations de l’État de 670 000 € / an de 2014 à 2017, soit 2,68 millions d’euros en moins dans notre budget.
• Application de la réforme des rythmes scolaires : 178 000 € / an.
• Aquanova America : une charge annuelle pour la Ville de 1 200 000 €.
• Recettes budgétées, argent jamais versé : la non-réalisation de la vente du terrain de l'ancienne piscine a été compensée par 

un emprunt de 1,2 M€ et donc un surcoût en termes de frais financiers. L'annulation de la vente du terrain de camping n'a 
pas été compensée par un emprunt mais par des économies budgétaires à hauteur de 955 000 € de perte sèche.

• Société d’Equipement Vosgienne : il a fallu «trouver» 3,4 millions d’euros pour renflouer les caisses de cette société dont la 
Ville est l’actionnaire majoritaire. 

• Ecoles privées : la commune remplit désormais ses obligations en participant au fonctionnement des écoles privées de la cité.

C’est bien de s’en souvenir...
Entre 2011 et 2014, sous l’ancienne municipalité, l’endettement est passé de 1 696 € / habitant à 2 242 € / habitant, 
soit 88 % de plus que pour les villes de même strate. La Capacité d’autofinancement (ce que la collectivité peut investir sans 
recourir à l’emprunt) était positive en 2011 mais négative en 2014 en raison de la baisse de 5 % du taux communal des impôts 
locaux (et non une baisse de 5 % de l’imposition) décidée par la précédente municipalité (- 750 000 €).

Audit : l’avis de l’expert
Les préconisations du cabinet Deloitte...
Trois scenarii avaient été proposés après l’audit financier. La municipalité a 
choisi le plus ambitieux, qui fixe un retour à l’équilibre financier à l’horizon 
2020, sans modification de la pression fiscale : baisse des charges à caractère 
général et de gestion courante de 6 % ; baisse des charges de personnel 
de 2 % pour une économie de 1,7M€ en 2017 ; pas de hausse des taux 
d’imposition.

… et les résultats
Les charges à caractère général (25 % du budget) sont en baisse  
de 397 000 €.
La masse salariale (50 % du budget) connaît une baisse supérieure à l’objectif 
fixé (519 000 €) en raison des transferts réalisés vers la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges.
La maîtrise des charges de gestion courante a été freinée par des obstacles 
de taille. Le 1 200 000 € dédié chaque année au complexe aqualudique 
AquaNova America, jusqu’alors en «charge exceptionnelle» mais n’ayant 
rien d’exceptionnel, a été basculé dans les charges de gestion courante. 
L’application de la réforme des rythmes scolaires plombe également 
l’objectif puisque la subvention annuelle allouée à la Caisse des écoles a 
grimpé de 218 000 €.

Bilan
Tous les objectifs de ce plan ambitieux ne sont pas encore tenus, mais 
la maîtrise est là, le désendettement se poursuit et les investissements 
s’intensifient, malgré des marges de manœuvre de plus en plus réduites. Le 
budget 2016 est le reflet de cette volonté. nnn



La municipalité poursuit  
sa politique d’investissements...
Figuraient au programme 2015 pour un montant total de 3,1 M€ : Place Jean-XXIII ; piétonnisation de la rue d’Hellieule 
(aujourd’hui Voie de l’Innovation) ; mise en sécurité des établissements scolaires ; rénovation de la structure des courts de tennis 
couverts ; rénovation de l’aire de jeux du parc Jean-Mansuy, travaux à l’école Clémencet...
En 2016, le budget consacré à l’investissement s’élève à 3,8 M€ et concernera la réalisation d’un écoparc sur le terrain de 
l’ancienne piscine, la poursuite des travaux de chauffage et d’isolation de l’école Clémencet (100 000 €), un dépose-minute à 
l’école Paul-Elbel (60 000 €), des travaux de voirie (300 000 € soit 100 000 € de plus qu’en 2015), d'une structure de jeux à 
Marzelay, à proximité immédiate de l'école Camille-Claudel.

En 2016
Le budget prévoit 3,8 M€ d’investissement, soit une hausse de 700 000 € par rapport à 2015 ; un désendettement de l’ordre 
de 1,4 M€ tous budgets confondus et aucune hausse d’impôts.
Les recettes proviennent de la fiscalité directe (taxe d’habitation et taxes foncières, dites «imposition ménage») : 12,3M€ soit 
37 % des recettes réelles de fonctionnement ; et d’autres taxes (3M€ soit 9%)

Les taxes ménages
Taxe d’habitation : 25,43 % (taux moyen en France 23,95 % ; taux moyen dans les 
Vosges 26,69 %)
• Base calculée sur la valeur locative du bien estimée en 1970, réévaluée chaque 

année par le biais d’un coefficient de révision fixé par l’État.
• Dépend de la surface habitable et des éléments de confort.
• 25,43 % en 2015, 30,18 % en 2014, 31,77 % en 2013 (taxe intercommunale 4,75 % 

taux 2015)
• Produit fiscal attendu en 2016 : 6,6 millions €.

Taxes foncières sur le bâti (construction) : 21,88% ;  
intercommunalité 2,99% (taux 2015) ; 
département : 22,90% (taux moyen en France 
20,20% ; taux moyen dans les villes de même 
strate 23,18% ; taux moyen dans les Vosges 
17,92%). Des taux calculés selon des bases nettes  
(1 109 €/hab.) plus faibles que dans la moyenne 
des villes de la strate (1 354 €/hab.)

Fiscalité_DOSSIER

autres participations 
et subventions : 5 €

attribution de compensation 
intercommunale : 20 €



A la loupe
Le budget de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges (Budget Primitif + Budget Supplémentaire) s'élève à 44 988 881 €.

Budget global : 
• fonctionnement : 36 089 487 € dont 634 250 € de subventions aux associations, 880 000 € de subventions pour 

le CCAS, et 760 000 € pour la Caisse des écoles
• investissement : 8 899 394 € dont 5 982 394 € de travaux et équipements et 2 280 000 € consacrés au  

remboursement du capital des emprunts

D’où vient l’argent ?
(sur une base de 100 euros)

(sur une base de 100 euros)

Où va l’argent ?

ventes de produits 
et services : 4 €

autres recettes : 2 €

emprunts : 5 €

cessions 
d'immobilisations : 2 €

autres participations 
et subventions : 5 €

attribution de compensation 
intercommunale : 20 €

dotations de l'Etat : 23 €

autres impôts et taxes : 6 €

impôts ménages : 33 €

Administration générale : 16 €

Enseignement, Sport 
et Jeunesse : 22 €

 Voirie, aménagements urbains et 
environnement, services techniques : 26 €

Interventions sociales, 
santé et famille  : 10 €

Culture : 9 €

Justice, sécurité et salubrité publique : 5 €

Remboursement de l’emprunt : 9 €

Autres services (dont les actions économiques, 
informatique et nouvelles technologies…) : 3 €

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)
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Déodat Distribution
4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule

Rond-point Albert Camus
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Horaires d'ouverture :
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi

Tél. : 03 29 57 17 12 Mail. : deodat.cocina@orange.fr
www.cocina-lautrecuisine.fr

Changement 
d'adresse 



Le point de vue de l'élu_

NSDDV : Adjoint délégué au budget, 
comment voyez-vous votre rôle ?
N. B. : A Saint-Dié-des-Vosges, tout le 
monde connaît les difficultés financières 
héritées du passé. Notre premier objectif 
est d’assainir les finances et cela sera 
difficile. Avec mon collègue Jean-Paul 
Besombes, nous nous sommes efforcés 
de bâtir un budget primitif 2015 équilibré 
permettant, grâce à des économies de 
fonctionnement très importantes, plus 
de 3 millions d’investissement.

NSDDV : Votre rôle ne s’arrête pas là…
N. B. : Non, c’est le moins difficile… 
La réussite dépend essentiellement de 
l’exécution budgétaire, au fil des mois. 
C’est tous les jours que nous devons 
veiller à ce que nos dépenses mais 
aussi nos recettes correspondent bien 

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

NSDDV : Vous avez dû prévoir une 
baisse des subventions…
N. B. : Prévoir et assumer ces baisses aux 
plus près des bénévoles qui, souvent, 
donnent énormément de temps à leur 
sport. J’en profite pour les féliciter. 
Nous leur devons la reconnaissance de 
Ville sportive. D’ailleurs, nous avons 
moins baissé les subventions à Saint-
Dié-des-Vosges (-8,19%) qu’à Epinal par 
exemple (plus de 10%). J’explique au 
quotidien que la Ville apporte beaucoup 
en subventions, en équipement, en 
personnel et c’est bien. Mais il faut 
aussi que les clubs trouvent d’autres 
moyens (autres subventions, sponsors, 
actions ponctuelles, manifestations 
conviviales…) Je constate que certains 
dirigeants l’ont très bien compris !

NSDDV : Quels sont les piliers  
de la politique sportive ?
N. B. : Ce sont les mêmes que les 
critères transparents d’attribution des 
subventions. Je vous rappelle que nous 
avons mis en place, pour la première fois 
dans notre ville, une commission paritaire 
pour leur octroi. Les résultats, la politique 
de formation des jeunes, l’animation de la 
ville et le lien avec les autres publics (dans 

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

NSDDV : Pouvez-vous nous parler  
de la Vélodatienne ?
N. B. : Cette belle manifestation était 
organisée par une association. Je 
remarque qu’elle n’avait plus lieu que tous 
les deux ans, pour différentes raisons. 
A notre arrivée, l’équipe associative en 
place a souhaité s’arrêter et personne 
n’a voulu reprendre le flambeau. C’est 
regrettable… Nous réfléchissons à une 
autre formule pour 2016.

NSDDV : D’autres projets pour 2016 ?
N. B. : Cela ne manque pas, bien sûr ! Nous 
sommes en train d’organiser pour l’été les 
rendez-vous du samedi. Chaque semaine, 
un club permettrait aux Déodatiens 
mais aussi aux touristes de découvrir 
ses activités et d’y participer dans un 
lieu central, le parc Jean-Mansuy. Cela 
serait aussi une animation pour de larges 
publics. Pourquoi ne pas ensabler la place 
Jules-Ferry et y retrouver les activités 
sportives de plage, bien sympathiques ? 
Nous en reparlerons très vite…nnn

Nicolas Blosse est un Adjoint au Maire discret, efficace et à l’écoute des habitants. Il est omniprésent sur le terrain, dans les 
quartiers mais aussi sur tous les terrains… de sports. Il multiplie les participations aux assemblées générales et aux manifestations 
nombreuses. Très souvent, il est l’oreille du Maire. Méthodique, il coordonne l’ensemble des actions de la Municipalité dans ces 
vastes domaines…

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

Changement 
d'adresse 



Tribunes politiques _

DIVERS DROITE

Au moment où nous livrons le fichier chez l'imprimeur, la tribune politique de Nathalie Tomasi ne nous est pas parvenue.

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

ADIE

«Donner les moyens d’entreprendre à ceux qui ne les 
ont pas». Une simple phrase qui résume entièrement la 
vocation de l’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique, laquelle ouvre sa porte quand les banques  
ferment la leur. «La reprise ou la création d’une entreprise 
peut permettre aux chômeurs et aux allocataires des 
minimas sociaux de remettre le pied à l’étrier», explique 
Daniel Miclo, correspondant accompagnateur pour le 
secteur. Des personnes en situation de précarité et exclues 
du système bancaire qui ont besoin d’un coup de pouce, 
d’un accompagnement, d’un microcrédit peuvent pousser 
la porte de l'ADIE. «L’ ADIE, un organisme financeur qui 

octroie des fonds pour la création ou la reprise, des fonds que nous garantissons à 50 %.» L’aide est plafonnée à 
10 000 € et le remboursement mensuel est établi pour ne pas prendre l’entrepreneur à la gorge. Dans les Vosges 
en 2014, 242 personnes ont été accueillies, 80 % ont été accompagnées et plus de 300 000 € de prêts ont été 
accordés. Plus d’une entreprise créée sur deux franchit la barre des trois années d’existence tandis que le taux 
d’insertion atteint 84 % ! L’ ADIE tient une permanence les lundis après-midi à la Maison de la Solidarité Robert-
Bernard, 26 rue d’Amérique. Rendez-vous à prendre obligatoirement au 0 969 328 110 (appel non surtaxé).

Location avec Option d’Achat sur 48 mois. Soit 47 loyers de 239 € après un 1er loyer majoré de 2 300 €. Entretien compris. Montant total dû en 
cas d’acquisition : 22 632 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) LOA 40 000 km maximum. Exemple pour un Opel MOKKA Edition 1.4 T 140 ch au prix de 18 940 €, remise spéciale pour cette version et ce financement de 2 260 € déduite. Tarif au 05/01/2016. 1er loyer majoré 
de 2 300 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 239 €, dont 1€ par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations 
constructeur, pour une LOA sur 48 mois. Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon n°B 333 375 426. Montant 
total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. Option d’achat finale : 9 099 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire.  Montant total dû en cas 
d’acquisition : 22 632 €. Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 18,94 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 909,12 €. Offre réservée aux particuliers valable 
pour l’achat d’un MOKKA  neuf, commandé avant le 31/03/2016 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants, hors Corse ; intermédiaires de crédit pour Opel Financial Services. 
Offres sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 
- Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Opel Mokka Cosmo 1.6 CDTI 136 ch 4x2 avec options au prix conseillé de 
24 140 €, remise spéciale pour ce financement de 2 260 € déduite. 1er loyer majoré de 2 300 € exigé à la livraison puis 47 loyers de 339 € entretien compris. Option d’achat : 10 552 €. Montant total 
dû en cas d’acquisition : 28 785 €. Conso mixte gamme Mokka (l/100 km) : 4.1/7.9 et CO2 (g/km) : 106/159. *(2) Disponibles de série ou en option selon la finition. opel.fr

n  Assistant personnel OnStar® pour la connectivité et les services*(2)  
n   Opel Eye : reconnaissance des panneaux de signalisation,  

alerte de collision avant et avertisseur de changement de voie(2)

n  Caméra de recul(2) n  Système de navigation Europe(2)

n  Feux bi-xénon directionnels(2)  n  Volant chauffant(2)

LE SUV QUI A DU CRAN. 

À partir de 

239 €/MOIS(1)

LOA SUR 48 MOIS

SANS CONDITION DE REPRISE,  
ENTRETIEN COMPRIS

Annonce Locale Opel Mokka - LOA
Janvier 2016
Annonce locale 600 mm It

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Mettre votre repiquage adresseGARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  

88 100 Sainte-Marguerite 
Tél. : 03 29 55 12 44 



Mardi 19 à 20 h 30 / Théâtre 

Jaurès, assassiné  
deux fois !
proposé par l'association COTE JARDIN
Spectacle soutenu par la Ligue des Droits de l’Homme 
Auteur, metteur en scène et interprète : Pierrette Dupoyet 
31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné... Trois jours plus tard, un autre cataclysme soulève 
la France : la guerre éclate. Les idées pacifiques de Jaurès sont balayées. Grâce à sa femme 
Louise, nous allons revivre les discours enflammés de ce formidable tribun, ses prises de 

position courageuses, ses espérances dans le progrès de l’Humanité. Pendant cinq ans, Louise Jaurès attend 
le procès de l’assassin de son mari afin que justice soit faite. Le verdict tombera en 1919 mais apparaîtra comme une nouvelle trahison et la 
laissera désemparée. 

Espace Georges-Sadoul - Plein tarif : 12 € | Abonnés, groupes > 10p. : 10 € | Etudiants : 6 €  |   
Famille (parents+enfants-18ans) : 30 €

Du vendredi 22 au dimanche 24 avril  / Festival d’orchestres

Orchestival
Orchestre d’Harmonie et Orchestre Symphonique 
de Saint-Dié-des-Vosges
Direction : David Hurpeau / Invités d’honneur : Orchestre d’Harmonie de Saverne /  
Direction : Alexandre Jung... et une dizaine d’ensembles venant de la Lorraine et toute la 
France ! Trois jours dédiés à la musique  dans les différents espaces de la ville, à toutes 
les heures de la journée et du soir, les orchestres passant du classique au jazz, jusqu’à la 
musique contemporaine. L’association Orchestre + organise la 1ère édition de son festival, 
mettant en valeur la force artistique des pratiques amateurs. Plusieurs luthiers présenteront 
leur travail et leurs instruments à La Nef. (programme détaillé sur saint-die.eu)

Concerts d’ouverture le 22 à 20 h 30 et de clôture le 24 à 17 h  
à l’Espace Georges-Sadoul. L’accès à tous les concerts d’Orchestre+ est gratuit. 

Mercredi 27 à 20 h 30 / Concert

«Messa da Requiem» de Verdi
Le chœur des lycéens déodatiens, conduit par son professeur, Michel Freyburger, participe cette 
année à un projet pédagogique autour du Requiem de Verdi, sans doute, au sens noble du terme, 
le plus théâtral des Requiem. En effet, 150 choristes, issus des lycées de Saint-Dié-des-Vosges, du 
lycée Claude-Gellée d’Epinal et du chœur du département de musicologie nancéien de l’Université 
de Lorraine se produiront à la cathédrale mais aussi à Thaon, Remiremont et Nancy, accompagnés 
de solistes et instrumentistes confirmés sous la direction d'Anne-Claire Scebalt et Damien Guedon. 
Au-delà du chant, une action pédagogique est également prévue à Thaon à destination de collégiens 
ou élèves de primaire au travers d’extraits commentés par des binômes lycéens-étudiants, ceci leur 

permettant de s’interroger sur la manière de transmettre dans la perspective d’enseigner l’éducation musicale.

Cathédrale – 7€ en prévente à l’Office de Tourisme – 10 € sur place, le jour du concert –  
Gratuit pour les moins de 12 ans

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

MUSÉE PIERRE-NOËL
Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 
14 h à 18 h. Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Fermé les lundis et jours fériés. Tarif :  
3 €. Tarif préférentiel pour les Déodatiens : 
2 €. Réductions : se renseigner à l’accueil. 
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.

Du 2 avril au 5 juin 
Exposition Résidence Terre  
En lien avec l’Association Terre Plein et la 
Galerie Paul Fort, le musée est heureux de 
vous présenter les deux artistes qui ont été 
accueillies en résidence auprès de Thiebaut 
Chagué l’an dernier. Alice Aucuit et Keka 
Ruiz-Tagle, issues de deux cultures et de 
deux continents différents, nous rappellent 
par le biais de leurs productions respectives 
qu’une résidence artistique est toujours 
le fruit d’une rencontre : avec le territoire, 
autour de la matière, autour d’une technique 
particulière de cuisson… Venez nombreux 
découvrir leurs univers teintés d’onirisme et 
de chamanisme !

Samedi 30 à 14 h
Réunion du Cercle Cartophile 
Vosgien

Samedi 30 à 20 h 30
Concert de Jean-Michel Rey 
et Cie 
autour de son album Poubelle Ville. Les 
enfants partageront la scène avec les 
musiciens. Organisé par le Conservatoire 
Olivier-Douchain. Entrée libre 

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Dimanche 10 à 17 h
«La chapelle, la ville et la 
France entre 1500 et 1625»
Conférence de Damien Parmentier, Docteur 
en Histoire

Réservations
Pensez à réserver vos places pour le grand 
concert «Rock à la Chapelle» du 28 mai à 
19 h «Tribute to Led Zeppelin» par Zepset. 
(Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de 
mauvais temps)

TEMPLE

Samedi 16 avril à 20 h 30
L’ensemble Arlequinte 
Deux sopranos Caroline Michel et Marie 
Remandet, la gambiste Barbara Hünninger 
et le claveciniste Antoine Bonardot 
proposent un programme autour des 
Leçons de Ténèbres mettant ainsi à 
l’honneur Marc-Antoine Charpentier et 
François Couperin. Tarifs 7 € et 10 €

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

Samedi 2 avril à 20 h 30
Jazz’pop électrique
Ibrahim Maalouf
(complet)

Ciné-vacances
Proposé par l'association Art et Essai au 
Cinéma Excelsior.  Tarif unique : 3 €

Samedi 2 avril à 15 h - Lundi 4, 
mercredi 6, vendredi 8 avril à 10 h -  
Mardi 5, jeudi 7, samedi 9 avril à 
14 h Mercredi 6 avril à 16 h 
Petites casseroles   
A partir de 4 ans. Durée : 41 mn
Réalisé par Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, 
Eric Montchaud
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son 
anniversaire et Anatole de se faire des 
copains mais les choses ne sont pas 
toujours aussi simples. Cette histoire 
d'enfant traînant derrière lui une casserole 
est une métaphore du handicap. 

Samedi 2 avril à 16 h - Lundi 4, 
mercredi 6, vendredi 8 avril à 14 h -  
Mardi 5, jeudi 7, samedi 9 avril à 
10 h et 15 h 

Anina  
A partir de 7 ans. Durée : 1 h 20
Réalisé par Alfredo Soderguit
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas 
son nom car c’est un palindrome – on peut le lire 
à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée 
de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre, 
Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées 
par la directrice qui leur remet comme étrange 
punition, une enveloppe qu’elles ne devront 
pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son 
imagination débordante, fera tout pour deviner le 
contenu de l’enveloppe mystérieuse…

Samedi 30 à 20 h 30 / Chanson française 

Jack Simard
Soirée organisée au profit du Rotary Club
Soulevé par un duo contrebasse/batterie rigoureux et par un piano virtuose 
et aérien, Jack Simard à la guitare, au chant et aux harmonicas, lâche toute 
la puissance de ses mots qui claquent, sonnent et résonnent dans un flot 
irrésistible. Passionné du langage, de ses textures et ses reliefs, le lorrain anglo-
saxon donne à son écriture ciselée une rythmique et une intensité particulières.
Le Rotary Club est un réseau international d’1 300 000 hommes et femmes 
motivés, bénévoles engagés qui ont plaisir à se retrouver et se consacrent à des 
actions sociales pour améliorer les conditions de vie autour de nous.

Espace Georges-Sadoul Saint-Dié-des-Vosges
Tarif unique : 16 €
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Lundi 11, mercredi 13, vendredi 
15 avril à 10 h  - Mardi 12, jeudi 
14, samedi 16 avril à 14 h 
Les espiègles  
A partir de 4 ans. Durée : 45mn
Réalisé par Janis Cimermanis, Maris 
Brinkmanis, Evalds Lacis
Programme de 4 courts métrages. 
Au rythme des saisons, les aventures des 
Espiègles, inspirées des bandes dessinées 
du célèbre caricaturiste allemand Wilhelm 
Busch. 

Lundi 11, mercredi 13, vendredi 15 
avril à 14 h  - Mardi 12, jeudi 14 
avril à 10 h - Samedi 16 avril à 15 h 
Enfances nomades  
A partir de 12 ans. Durée : 1 h 33
Réalisé par Christophe Boula VOSTF
Dans les steppes d’Asie centrale, où les 
éleveurs survivent dans un climat hostile, 
les enfants peuplent un monde aride de 
leurs désirs et de leurs rêves. Ils sont à 
la croisée des chemins, héritiers d’une 
tradition qui disparaît et inventeurs d’un 
nouveau mode de vie. 

Mercredi 27 avril à 14 h - Samedi 
30 avril à 16 h et à 17 h -
Minopolska    
A partir de 3 ans. Durée : 46mn
Réalisé par  Wlodzimierz Haupe, Teresa 
Badzian, Edward Sturlis
Au menu quatre films d'animation. 
Marionnettes, pâte à modeler ou peinture 
sur celluloïd sont au programme de ces 
récits délicieusement naïfs.

Lundi 18 à 14 h 30
Conférence UCP
La guerre des Boers (1899-1902) : 
l’impérialisme britannique en Afrique 
australe. Par Jean-Pierre Fabert, Docteur 
en Linguistique.

Lundi 25 à 14 h 30
Marias Callas, une femme, 
une artiste, un mythe. 
par Michel Printz, Professeur de Lettres 
classiques.

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Du 30 avril au 28 mai
Exposition  
"Expectative"
Peintures de Charlotte Perrin

Charlotte Perrin nous propose un ensemble 
de peintures autour de son personnage 
fétiche, une femme aux formes généreuses, 
une femme intemporelle, solitaire et 
contemplative. 
Vernissage le samedi 30 à 18 h
Entrée libre

LA NEF

Jusqu'au 11 avril 
Peintures 
«Chaos & Love» 
par Matt. B - en partenariat avec la Galerie 
36ème Art
C’est dans les années 90 que Matt. B débute 
son parcours par la découverte du graffiti 
puis trouve  son terrain d’expression dans 
le dessin, l’illustration et la peinture. 
Exposition visible à la galerie 36ème Art et 
à La Nef 

Samedi 2 à 18h30
Répétition publique 
«Les lèvres au bord du cœur» 
par la OUPS Cie (OUtil de Pensée Sensible).
La OUPS Cie, en résidence de travail à La 
Nef, vous invite à la première répétition 
publique de son nouveau spectacle. 
Entrée libre - places limitées
Réservations / billetterie : Espace Georges-
Sadoul 03 29 56 14 09 – billeterie@ville-
saintdie.fr 

Mardi 5 de 14 h à 15 h 30 
Conte de Plumes et Cie 
Animation Contes pour les 6-10 ans par la 
Médiathèque Victor-Hugo - Gratuit

Du mercredi 13 au vendredi 15 
avril 
Ateliers Slam et poésie sur le thème 
de la Liberté. 
Animés par le slameur Frédéric Tiburce les 
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h.  
Restitution publique le 15 à 18 h 30 en 
entrée libre.
Inscription aux ateliers : 6 € (les 3 jours !). 
Attention places limitées. A partir de 10 ans
Inscriptions  : Espace Georges-Sadoul  
03 29 56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr

Samedi 16 avril à 20 h
Jazz Sessions + Jam : 
«The Groovers» // 
Tribute to Jimmy Smith 
Dans un univers de jazz club, venez 
découvrir la liberté d'une soirée musicale 
où les maîtres-mots sont improvisation, 
rencontre, danse, expérience de la vie. 

A l'issue du concert, apportez votre 
instrument, votre voix ou simplement vos 
claquements de doigts et laissez vous 
aller…. Jam !
Entrée 5 € – places limitées – pas de 
prévente (billetterie autonome) 
Renseignements techniques ou artistiques :  
Luc Bartoli au 07 60 15 70 70 - mail à 
lbartoli@cc-saintdie.fr 

Mercredi 20 à 18 h
Concert des classes de Jazz, 
Musiques Actuelles et trombone de Patrick 
Mischler et Pascal Chrétien, plateau de La 
Nef, entrée libre

Jeudi 21 à 19 h
Concert de la classe de chant  
de David Obeltz, plateau de La Nef, entrée libre

Mardi 26 avril à 20 h 30
Un standard : le match d’impro ! 

Préparez vos pantoufles…
Venez expérimenter ou redécouvrir cette 
forme de théâtre où le public, chaleureux ou 
exigeant, compatissant ou intransigeant, joue 
son propre rôle en direct et acclame ou siffle 
les acteurs !!!
Le match d'improvisation théâtrale s'inspire du 
sport et de son esprit de compétition pour offrir 
un véritable spectacle : les équipes s'affrontent 
pendant que le maître de cérémonie présente et 
anime les matchs. Entrée libre - places limitées. 
Tout public. Réservations et billetterie : 
Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09 –  
billeterie@ville-saintdie.fr

Mercredi 27 à 17 h
Concert des ensembles du 
Conservatoire, plateau Nef, entrée libre

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Jusqu’au 23 Avril 
Exposition 
"La Forêt des sens" dans le cadre 
de la Semaine de la Forêt en Déodatie. 
Entrée libre.

Vendredi 1er de 18 h à 20 h 
Soirée Jeux, thématique «les jeux 
de coopération», en partenariat avec 
l'Association Jeux et la Ludothèque 
Françoise-Dolto. Tout public. Entrée libre.

Samedi 16 avril à 10 h 30 

"Pixels & Décibels" : Présentation 
de nouveautés musicales par Sophie 
Baderot. Entrée libre. Limité à 12 personnes.
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Mercredis 20 et 27 de 15 h à 16 h
Les "Papivores et Mamilires" 
racontent des histoires à vos enfants  Entrée 
libre.

Vendredi 22 avril 
A 10 h, "Les Bébés Lecteurs" :  
Séance animée par Nadine Guyot et 
Brigitte Ludwig du Relais des Assistantes 
Maternelles. Gratuit. Sur inscription au  
03 29 51 60 40.
De 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier 

d'écriture "A Vos plumes", mené par 
Laurence Vanhaeren. Sur inscription au  
03 29 51 60 40.

A 18 h 30 : Visite de la Salle du 
Trésor, focus sur le Graduel, par Marie-
Christine Aubry. Entrée libre.

Vendredi 29 avril à 18 h 30 

La représentation de la femme 
dans la Bande Dessinée, par 
Aurore Humbert. Entrée libre.

DU 29 AVRIL AU 27 MAI / EXPOSITION / KAFÉ

"Kellermann - Saint-Roch
Des voix, des images"
Ecriture : Abdelkader Djemaï 
Photographie : Emmanuel Antoine

Cette exposition propose d’écouter et de 
regarder les quartiers Kellermann et Saint-Roch 
différemment. A travers une déambulation 
littéraire et photographique, il s’agit de raconter 
l’histoire de ces quartiers ou les histoires, bonnes 
ou mauvaises, en cherchant les mots justes, 
précis ou les images intimes. Ce projet d’un été 
s’est réalisé avec le soutien de la Ville, de l’ACSE 
(Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et 
l’Egalité des chances) et du Cepagrap. nnn

LIBRAIRIE LE NEUF

Samedi 23 à 10 h 30 
(au 1er étage de la librairie)

Entretien avec Céline Lapertot autour de son livre «Les femmes qui dansent sous les 
bombes» animé par Emmanuel Antoine. Dans le cadre de la Journée des Librairies indépendantes.



Cette année, pas de changement 
sur les distances, le TDR est réputé 
«dur», mais il reste raisonnable. La 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges et les 
différents partenaires poursuivent 
leurs soutiens, financier et matériel. 
Ainsi, pour le plus grand plaisir de 
tous, plusieurs nouveautés sont 
mises en place.
Les enfants ne sont pas oubliés, 
un parcours ludique les attendra 
durant l'après-midi et l'intégralité 
des recettes sera reversée à une 
association sportive d'école primaire 
(inscriptions sur place).
Pour les grands, uniquement sur 
le 19 km, un tarif, sans repas ni 
boisson, sera proposé lors des 
inscriptions sur le sportif.com.
Afin de ne pas être victimes de 

leur succès, les organisateurs ont 
choisi de limiter à 600 coureurs les 
inscriptions sur chacune des deux 
courses  (la spécificité des sentiers 
empruntés et la technicité des 
parcours l'imposent). Les sportifs 
intéressés sont invités à s'inscrire 
très vite, car ce quota avait été 
rapidement atteint en 2015.
Sur le 55 km individuel et relais, il 
est prévu de mettre en place un suivi 
LIVE grâce à «Chrono-compétition» 
avec cinq pointages.
Considéré comme l’une des plus 
belles manifestations du genre 
sur le secteur, le Trail des Roches 
se présente également comme 
une grande fête sportive dont la 
convivialité réjouit le public et 
l’ensemble des participants.

Comme toute organisation 
d'envergure, le TDR nécessite 
l’implication de très nombreux 
bénévoles. Pour que ce 13e Trail des 
Roches soit une réussite (c'est bien 
parti avec déjà plusieurs centaines 
d’inscrits !), toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
N'hésitez pas à vous joindre à l'équipe 
du Trail des Roches en la contactant 
sur sa page Facebook ou à l'adresse 
suivante : traildesroches88@gmail.
com. nnn

Tarifs d'inscriptions : 
15 € ou 20 € (option repas ou non) 
pour les 19 km ; 
40 € pour les 55 km en individuel ; 
45 € pour les 55 km sur relais.

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports
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Trail des Roches en avril
L’équipe organisatrice du Trail des Roches est au travail depuis des mois pour concocter 
le 24 avril une 13e édition toujours plus proche des attentes des sportifs, mais aussi de 
leurs supporters.



6e Déo' Bad !
Le BCSDDV (Badminton-Club-Saint-Dié-des-Vosges), 
organisateur de la sixième édition du Déo' Bad, promet de 
belles journées sportives pour le week-end des 16 et 17 
avril 2016. Au total, ce sont quelque 300 compétiteurs et 
leurs accompagnateurs qui vont rallier le Palais Omnisports 
Joseph-Claudel pour intégrer ce tournoi fédéral d'excellent 
niveau. Poussins, jeunes et seniors s'affronteront raquette 
à la main durant près de 22 heures. Et cela, sur un total 
d'environ 500 matchs disputés sur le terrain dans les 
catégories de National 2 jusque Non Classé.
Le public est espéré nombreux pour encourager les 
compétiteurs. Entrée libre

Taekwondo, 
l'esprit coréen 
sur tatamis
Les arts martiaux ne développent pas tous 
les mêmes principes et il est reconnu que 
ceux du taekwondo se situent parmi les plus 
élaborés. Originaire de Corée, le taekwondo, 
que l'on peut littéralement traduire par 
«la voie des pieds et des poings», est une 
discipline qui permet d’acquérir une force 
d’épanouissement tout en cultivant un esprit 
d’ouverture. Pratiquer le taekwondo, c’est 
rechercher en permanence un équilibre 
personnel pour vivre en harmonie avec son 
environnement. C’est aussi un sport moderne 
devenu discipline olympique en 2000.
Le taekwondo s’applique à exprimer les 
différences du peuple coréen par rapport 
à d'autres civilisations. En générant une 
puissance capable d'assimiler la tradition 
avec des idées modernes, il dépasse l'idée 
d'un art martial statique fondé sur le sacrifice.
Le Championnat de Lorraine programmé le 
1er Mai à Saint-Dié-des-Vosges permettra de 
développer tout ceci sur les tatamis du Palais 
Omnisports Joseph-Claudel.
Fort de vingt-deux adhérents, Taekwondo 
Club Saint-Dié-des-Vosges, dirigé par 
Magalie Ehles, se réjouit d'accueillir cette 
belle compétition destinée aux catégories 
benjamins, minimes et cadets issus de clubs 
de toute la France et de pays frontaliers. Nul 
doute que les quelque 200 compétiteurs, 
garçons et filles, auront à cœur de défendre 
leurs couleurs.
Ouvert au public. Entrée gratuite pour tous 
les licenciés ; 2 € pour les non licenciés  
nnn
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Tennis de table,  
la balle au bond
La semaine du lundi 4 au vendredi 8 avril inclus devrait être 
riche en rebondissements du côté du Palais Omnisports 
Joseph-Claudel où se déroulera le Championnat de France 
de tennis de table des Régions. Les vingt-quatre ligues 
concernées présenteront quatre équipes en catégories 
minimes et cadets. Le Président du SRD tennis de 
table, René Paris, s’apprête à recevoir à Saint-Dié-des-
Vosges quelque deux cents filles et garçons, plus leurs 
accompagnateurs. Une cinquantaine de bénévoles et 
trente-cinq arbitres nationaux seront également présents 
pour encadrer tout ce petit monde. Avec actuellement 
214 licenciés, le club local possède un véritable vivier de 
jeunes talents. Tous invitent le public à venir encourager 
les joueurs. Le spectacle promet du suspense, mais aussi 
beaucoup de bonne humeur dans un bel esprit sportif.



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

EN AVRIL
-----------------

Vendredi 1 
Karaoké

Venez tester votre popularité
-

Samedi 2  
Concert FAS 2 FAS DUO 

-
Vendredi 8 et samedi 9 
Sélection "Notre Voix" 

"Il était une Voix au Bureau"
-

Vendredi 15
Salsa

-
Samedi 23

Concert The Pikon's

Happy jour 

du lundi au jeudi 

de 17 h à 19 h 

Sur les bières et cocktails  

avec et sans alcool 

L'abus de l alcool 

est dangereux pour la santé

  

AGENDA DES SPORTS
Samedi 2 à 17 h : Tennis de table / ELITE 1 / MANOM JS3 / Gymnase René-Perrin

Samedi 2 à 18 h : Les Coyotes / Coupe des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Lundi 4 - Mardi 5 - Mercredi 6 - Jeudi 7 et  vendredi 8 : Tennis de table / Championnat de France des Régions / 

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 9 à 20h : Basket / SDV Basket NM3 / BC Belfort / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 16 la journée : Badminton / 6ème DEOBAD / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 16 et dimanche 17 la journée : Esprit thaï / Critérium de Boxe Thaï / Gymnase M. et L.-Lagrange

Dimanche 17 à 14 h : Volley-ball / SDV Volley N3 FC / CAM Epinal / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 17 à 16 h : Volley-ball / SDV Volley N3 MB / Volley Club du Haut-Rhin / Gymnase Michel-Plinguier

Mardi 19 à 20 h : Sport Adapté / Loto / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 24 la journée : Club natation Saint-Dié-des-Vosges / Natathlon / AquaNova + Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 24 la journée : Trail de roches / Trail des roches / Espace Copernic & Gymnase M. et L.-Lagrange

Samedi 30 la journée : Golf la Ligne Bleue des Vosges/ 2ème Open GO SPORT / Parc E. & J.-Woehrlé 

Samedi 30 à 17 h : Tennis de table / ELITE 1/ Ancerville 1 / Gymnase René-Perrin

Dimanche 1er Mai la journée : Taekwondo club / Championnat Lorraine / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Tour du Kemberg
Vendredi 1er mai aura lieu le traditionnel Tour du Kemberg organisé par le Club Vosgien. Les départs se feront entre 8 h et 14 h de 
l’Abri des Trois Fauteuils. Deux circuits seront proposés : 13 km, flèches bleues, facile et accessible à tous, parents et enfants -  
16 km, flèches rouges, pour les marcheurs plus entraînés qui découvriront les roches sur le sentier des Ducs qui parcourt la crête du 
Kemberg. Quatre points de contrôle et ravitaillement prévus sur les circuits. Remise de médailles et coupes en musique à l’issue de 
cette journée. Inscriptions au départ : 2 €/adultes - 1,50 €/enfant de 6 à 12 ans - gratuit/moins de 6 ans



Vie des quartiers

Notez-le
Soirées jeux à la Médiathèque 
Victor-Hugo
Suite au succès remporté lors 
de la première soirée-jeux 
intergénérationnelle autour du jeu 
de société, le 26 février, l'équipe 
de la Médiathèque, épaulée par la 
Ludothèque et l'association Jeux à 
Saint-Dié, a décidé d'en faire un rendez-
vous récurrent et de programmer 
une animation les vendredis soirs, 
veilles de congés scolaires, à savoir 
les 1er avril et 1er juillet. La prochaine 
édition vous promet un plongeon dans 
l'univers des jeux coopératifs ! 

Réunion Fête de la Musique
La première réunion de programmation 
de la Fête de la Musique 2016 aura 
lieu le jeudi 28 avril 2016 à 20 h sur le 
plateau de La Nef.

Grand déballage  
de la Croix-Rouge
Le samedi 23 avril, de 8 h à 19 h, 
l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges 
de la Croix-Rouge réalise son grand 
déballage devant l'ancienne clinique 
Notre-Dame. Grande vente de 
vêtements hommes, femmes, enfants, 
bibelots, petits meubles, vaisselle, 
petit électro-ménager...

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au 
mois d'avril 2016. La collecte des 
gros objets a lieu chaque mois sur 
l’ensemble des quartiers de la ville. 
Ce service est gratuit. Les gros 
objets* doivent être sortis la veille et 
déposés à l’endroit où vous disposez 
habituellement vos conteneurs. 

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

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

Collecte des gros objets :  
Mardi 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, avenue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63

Mercredi 6 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l'Espace Louise-Michel : «Trouver 
son Job d'Eté c'est maintenant» – 20 entreprises présentes : 6 000 offres en 
France et à l'International.

Mercredi 13 de 12 h à 14 h à KAFÉ/MPES : Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 
4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 11 avril

Mardi 19 à 9 h 30 à KAFÉ/MPES : Petit Déjeuner Santé. Entrée libre

Mercredi 20 de 12 h à 14 h au Centre Social Germaine-Tillion : Repas Convivialité 
et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES 
jusqu'au 18 avril

Mercredi 27 de 12 h à 14 h à la Tour de la Liberté : Repas Convivialité et Partage. 
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 25 avril

Jeudi 28 à 9 h 30 à l'Espace Louise-Michel : Petit Déjeuner Santé sur le thème «La 
vaccination : mettre à jour son carnet de vaccination» avec la participation d'un 
médecin. Inscriptions à KAFÉ/MPES. Entrée libre

Jusqu'au 16 avril à KAFÉ/MPES : expo de dessins réalisés par les jeunes de 
l’Institut Médico Educatif Clair Matin ADAPEI 88 - Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle.

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au Centre de 
Documentation à la Santé : mise à disposition gratuite de documents sur la santé. 
Renseignements à KAFÉ/MPES

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

Maison de Quartier de Foucharupt

Dimanche 24 : repas des jonquilles. Tarif : 20 €  
Contact et réservations : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14. 

Location de salle à la Maison de Quartier :  
contactez Pierrette Grandidier - 03 54 39 80 80. 

Activités régulières : cours de cuisine animés par Jocelyne Thomann le mardi 
tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux pratiques et manuels avec Huguette 
Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier de Marzelay

Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Maurice Dars - 03 29 52 92 40. 

Maison de Quartier du Villé

Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 7, 14, 21 et 28 : peinture sur verre façon vitrail.
Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

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

Quartier Village de la Madeleine

Dimanche 3 à 11 h 30 : repas des aînés de 65 ans et plus du quartier de La Bolle, 
les Tiges, les Moîtresses, la Madeleine et du lotissement Jacquot. Carte d'adhérent 
obligatoire. Tarifs : 10 € pour une personne seule – 15 € pour un couple - 18 € pour 
les non-adhérents. Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 36

Maison de Quartier de Robache

Dimanche 17 : repas de printemps
Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15 après 19 h 

Maison de Quartier de la Bolle

Club du Taintroué : Scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de cartes le mercredi 
de 14 h à 16 h

Jeudi 28 : sortie « Asperges» à Dorlisheim - Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42



Garagiste au 
Centre Technique 
Municipal
En poste depuis le 1er août 2015, Gilles 
Bourbon, responsable du service 
Garage, vous présente son équipe. 
Tout d'abord Franck, qui s'occupe 
des moteurs deux-temps, c'est-à-dire 
principalement du matériel de jardinage 
(tondeuses, débroussailleuses, taille-
haies...) aidé d'une personne du service 
Parcs et Jardins lors de la période 
estivale. Puis ce sont Gilles, Eric et 
Alexandra, apprentie du Pôle des 
Métiers d'Epinal, qui se partagent le 
travail sur la centaine de véhicules du 
parc. Ils ont en charge la mécanique 
et l'entretien : révision, préparation au 
contrôle technique, prévision des pièces 
à changer, dépannage et un important 
travail préventif qui permet moins de 
dépenses. Après chaque intervention 
sur une voiture, une fiche détaillée est 
remplie par l'agent qui la transmet à 
son responsable afin que tout ceci soit 
informatisé. Au bureau, Gilles a un gros 
travail informatique puisqu'il gère les 
études de prix, les commandes, les bons 
de livraison et réalise deux synthèses : 
une mensuelle, sur laquelle on retrouve 
le nombre d'interventions réalisées 
dans les ateliers et en extérieur, le temps 
passé, le nombre de nettoyages, de 
transferts, le prix des pièces détachées 
utilisées etc ; une annuelle avec un 
inventaire, le suivi en atelier, le prix 
de revient kilométrique, le montant 
de l'assurance et de la franchise, du 
contrôle technique, le tarif des pièces, 
les factures en garage extérieur, le coût 
de la main d'œuvre.
Tout ce travail permet d'obtenir le 
coût d'utilisation de chaque véhicule, 
l'objectif de cette équipe étant, bien sûr, 
de  gérer au mieux afin de réaliser de 
belles économies ! nnn
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France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié organisera deux 
après-midi conviviaux en avril à la Maison de Quartier de Foucharupt. Les personnes 
atteintes de la maladie et leurs aidants se réunissent autour d'une collation pour 
s'exprimer, échanger sur le quotidien, ce qui permet des moments de détente et de 
liberté à chacun. Les prochains rendez-vous auront lieu les jeudis 14 et 28 avril à 14 h.  
Une permanence est toujours assurée les lundis de 14 h à 16 h 30 à la Maison de 
la Solidarité. Pour tous renseignements, contacter l'association au 06 86 69 55 07.

Réglementation de la vente du muguet le 1er mai 2016 - Arrêté
Le Maire de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, 
Conseiller régional d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2 et suivants,
Vu le code de la route,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.310-2 et L.442-8,
Vu le code pénal, notamment ses articles 446-1 à 446-4 et R.644-3,
Considérant qu'il convient de fixer les conditions dans lesquelles la vente du muguet le 1er 
mai est tolérée sur le territoire de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges,
ARRETE
Article 1er : La vente du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée, chaque année, le 
jour du 1er mai uniquement.
Article 2 : Toute installation fixe, notamment bancs, tables, tréteaux sur le domaine public est 
interdite, ainsi que l'utilisation de voitures, poussettes, brouettes.
Article 3 : Il est formellement interdit aux vendeurs d'importuner les promeneurs, d'attirer 
leur attention par des appels, annonces ou gestes et de proposer à la vente le muguet aux 
conducteurs de véhicules en circulation.
Article 4 : Les vendeurs doivent respecter un périmètre de protection de 520 mètres vis-à-vis 
des fleuristes établis en boutique.
Article 5 : Le muguet devra être vendu en l'état, sans emballage ni contenant. Est donc 
interdite la vente conjointe d'objets divers (vannerie, poterie, cellophane ou papier cristal 
notamment) ou autres plantes d'ornement.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif 
compétent dans le délai de mois.
Article 7 : Les arrêtés antérieurs portant réglementation de la vente du muguet le 1er mai sont 
rapportés.
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, le Commandant de Police, le Directeur 
des Services Techniques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté.

Saint-Dié-des-Vosges, le 1er mars 2016,
Le Maire, David Valence 

Géoparc : enquête publique de régularisation
L’enquête publique pour la régulation des travaux d’extension de piste et de création 
de merlons réalisés sur le site de Géoparc débutée le 11 mars se poursuit jusqu’au 
18 avril 2016 en mairie de Saint-Dié-des-Vosges.
Le commissaire enquêteur, Sylvie Helynck, juriste et urbaniste, se tient à la 
disposition du public les samedi 2 avril de 10 h à 12 h à l’Espace Nicolas-
Copernic, salle A ; lundi 11 avril de 16 h 30 à 18 h 30 à l’Espace Nicolas-Copernic, 
salle A. Toutes les pièces du dossier sont consultables et téléchargeables sur le 
site de la ville : www.saint-die.eu 

Atelier danse «Contact Improvisation»
Le Contact Improvisation est une forme de danse née aux Etats-Unis dans les 
années 1970. Débutants et confirmés se retrouvent pour développer un langage 
physique direct en échangeant leur poids. Un dialogue corps à corps dans lequel 
deux personnes au moins communiquent à travers un point de contact pour créer 
une chorégraphie instantanée. Pascale Manigaud pour la danse et René Le Borgne 
pour la musique vous invitent à découvrir ces ateliers les 9 et 17 avril, 15 mai, 11 
et 19 juin de 10 h à 17 h à l'Espace Louise-Michel. Tarifs : 10 € / séance ou 50 € / 
6 séances. Contact/Inscriptions : Pascale Manigaud - 06 70 42 01 27 / Espace des 
Arts Plastiques - 03 29 56 26 04



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

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

37, rue de Saint-Dié 
88650 Anould

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

SAINT-LÉONARD
Appartement (  lot  n°14) Loi  carrez : 
21,8m2 comprenant cuisine, chambre, 

salle de bains. copropriété de 19 lots.
Class Energ : F

.

Prix : 26 500 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Appartement comprenant : salon-séjour 
ouvert sur cuisine équipée et aménagée, 2 
salles de bains,  5 chambres dont une suite 

parentale, buanderie, cave.
Class Energ : E

Prix : 265 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Ensemble immobilier situé au centre ville à 
100m de l'IUT comprenant un appartement 
type f3 comprenant entrée, dégagements, 
vaste salon séjour (42m²), cuisine, salle de 
bains, wc et une chambre (lot 10), caves (lot 
3 2 ) ,  p a r k i n g s  ( l o t  2 0 )  e t  c o m b l e s 
entièrements aménageables (lot 11, 12, 14, 
15, 16, 13 et 30), idéal investisseur petit prix,

Class Energ : G

Prix : 65 000 € 

PLAINFAING
Appartement  au 1er  é tage off rant  : 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
avec lave-mains ( lo t  n°7) .  3  p ièces 
mansardées et un grenier ( lot n°9) ; 
superficie loi carrez : 105.56 m² ; cave. ; 
jardin privatif d'une surface de 75 m². ; 
pas de charges de copropriéte ; syndic 

volontaire. Non soumis au DPE.

Prix : 60 000 € 

FRAIZE
Appartement (lot N°6) comprenant : 2 
pièces, cuisine, salle d'eau, grenier ( Lot 

N°13), cave ( Lot N° 19), jardin. 
Non soumis au DPE

  Prix : 34 000 € 

SAINT-LÉONARD
Pavi l lon composé :  ent rée,  cu is ine 
meublée équipée, salon-séjour, salle de 
b a i n s ,  u n e  c h a m b r e  ;  à  l  ' é t a g e  : 
mezzanine, salle d 'eau  3 chambres. Le 

tout sur un terrain d environ 1650m² ;
Class Energ D

.

Prix : 190 000 € 

ANOULD
Appartement( lot n° 6)Loi carrez 74,10m2: 
comprenant cuisine, salon, 2 chambres, 
salle de bains.copropriété comprenant 19 

lots. Class Energ : F

Prix : 75 500 € 

FRAIZE
Appartement lot n° 12 ,15 et 16 dans une 
copropr ié té  de 20 lo ts  au 1er é tage 
comprenant : salon-séjour ouvert sur 
cuisine meublée, équipée , salle d'eau. En 
duplex : mezzanine, 2 chambres ; cave 
Lot n° 1 ; surface loi carrez : 71.6 m² ( 
88m² surface utile) ; syndic bénévole, 

aucun frais.Class Energ : D

Prix : 76 500 € 

CIREY SUR VEZOUZE
Grande maison composée de : entrée, 
sa lon,  sé jour,  cu is ine,  5 chambres, 
greniers aménageables, garage, atelier, 
chaufferie. Le tout posée sur 4,48 ares de 

terrain clos
Non soumis au DPE.

Prix : 78 265 €  

ANOULD
Appartement lot n° 38 et 44 en duplex, 
comprenant : hall, séjour, salon, cuisine 
meublée équipée, 2 chambres, salle d'eau, 
garage, cave, jardin. Surface au sol utile 
totale : 108 m2. fiscalité faible, syndic 

bénévole. total des lots : 35.
Class Energ : D

Prix : 97 500 € 

RAON L'ÉTAPE
Immeuble de rapport comprenant, un local 
commercial en rdc, 3 appartements type 

T5 de 85m² ; 
Class Energ : E

Prix : 213 000 €

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant : entrée, salon-séjour, 
c u i s i n e ,  c a v e .  A  l ' é t a g e  :  d e u x 
chambres,salle de bains. Dépendances 

comprenant : grand garage, salle d'eau
Class Energ : E

Prix : 79 000 € 

BREITENBACH
Sur une parcelle de 705 m², bâtiment en bois 
d'environ 12 m x 25 m avec charpente 
suspendue et actuellement exploité comme 
scierie. atelier, bureau. en sous-sol, vastes 

caves, et local turbine.
Non soumis au DPE 

Prix : 235 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant : hall d'accueil, atelier, 
garage, terrasse, cuisine, salle d'eau, salle à 
manger, séjour, buanderie, une chambre ; à 
l 'étage : 5 chambres, salle de bains ; 
combles ;  a isances et dépendances 
aménageables ; l'ensemble sur un terrain 
plat de 2754m² avec piscine. Class Energ. D

Prix : 170 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Corps de ferme comprenant 2 logements 
ex is tants  à  ra f ra ich i r  en t iè rement , 
granges pouvant être aménagées en 
plusieurs appartements (2 plateaux de 
plus de 200m²), garage. Class Energ. E

Prix : 45 000 € 

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

GERARDMER
Terrain constructible de 1016 m² ; eau, 
électr ic i té et  té léphone en l imite de 

parcelle.
Non soumis au DPE

Prix : 33 000 € 

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