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A vos costumes !
Lire page 11 

Le Pays de la Déodatie
Lire le dossier en pages 12 à 15
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L’image du mois _

Saint-Dié-des-Vosges, Capitale de Le Corbusier !
Pour la première fois, l'association des sites Le Corbusier, présidée par Marc Petit, était reçue à Saint-Dié-des-Vosges. Lors de la 

dernière assemblée générale à Paris, le Maire avait proposé à l'association d'organiser la prochaine dans la cité de Jules Ferry. Ce 

fut chose faite le 26 janvier dernier ! Une cinquantaine de membres, représentant la quasi-totalité des villes françaises et certains 

pays comme le Japon, la Suisse ou encore l'Allemagne, avait répondu présent. «Je tiens à remercier David Valence, son équipe 
municipale et administrative pour leur accueil et l'organisation de cette journée» a déclaré Marc Petit. Rappelons que l’usine 

Claude et Duval, représentée par cette association, est l’une des 23 œuvres architecturales réalisées par Le Corbusier. nnn



Mes chers Concitoyens, 

Comme vous, je me fais une certaine idée de l’engagement 

au service des autres. Comme vous, je considère que les 

élus ont plus de devoirs que de droits. Comme vous, je 

crois que l’action municipale se fonde sur des majorités 

d’idées plutôt que sur des réflexes de partis. 

Il y a bientôt deux ans, vous avez fait confiance à une 
nouvelle équipe municipale pour décider, à vos côtés 

et à votre écoute, de l’avenir de  Saint-Dié-des-Vosges. 

Vous aspiriez à un changement véritable mais apaisé. 
Vous vouliez des élus de proximité, humbles, passionnés 
et désintéressés. Vous avez repoussé les discours de 
revanche, d’envie et d’amertume. 

Depuis, tout n’est pas parfait. Il n’est pas dans le 

tempérament de notre équipe municipale de nier la 

réalité difficile que vous êtes nombreux à vivre au 
quotidien, à tous âges. Mais au-delà même des réformes 
nombreuses (intercommunalité, fonctionnement de 

la mairie, stationnement…) et des chantiers multiples 

(bowling, tennis couvert, terrain de camping-cars, parc 

rive gauche, nouvelle médiathèque…) que nous avons 

ouverts, l’état d’esprit a changé à Saint-Dié-des-Vosges. 

Notre ville commence à reprendre progressivement 

confiance en elle-même. Il nous faut continuer dans la 
sérénité sur cette voie.

Vous m’avez élu conseiller régional à une nette majorité 
(53 % à Saint-Dié-des-Vosges, contre deux listes encore 
en lice) le 13 décembre dernier. Vous avez souhaité que 
je puisse défendre les projets de Saint-Dié-des-Vosges, 

de la Déodatie et de notre département dans la nouvelle 

Grande Région. 

Je suis ému et fier de votre confiance. Cela seul compte. 
Les mauvaises polémiques ne m’intéressent pas plus 

que vous, car on y perd son temps et sa dignité. Ce qui 

compte, c’est l’action. 

Aujourd’hui comme hier, j’ai la passion de notre ville 

et de la Déodatie. Je suis plus engagé dans ma tâche 

que jamais, conscient que l’avenir de Saint-Dié-des-

Vosges se joue dans la proximité mais aussi à Strasbourg 
(formation, développement économique, transports, 

fonds européens…). Tel est le sens de mes engagements, 

qui sont profondément complémentaires.

Rien ne nous écartera, avec mon équipe, des trois 

objectifs que nous nous sommes donnés avec vous : 

redressement financier, qualité de vie et attractivité. 
Pour Saint-Dié-des-Vosges et tous ses habitants.  

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

Défendre notre ville 
et la Déodatie 
dans la nouvelle 
Grande Région
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

Reconnaissance 
aux services 
d’ordre et de 
secours
David Valence a tenu à se rendre à la 

Caserne des pompiers, au Commissariat 

de Police, dans les locaux de la Compagnie 

de Gendarmerie et aux Urgences du CHG 

Saint-Charles pour y saluer les personnes 

de garde le soir de la Saint-Sylvestre féliciter 

pour leur précieux dévouement. 

L’hôpital Saint-Charles tient le cap
Les vœux ont été l’occasion pour le directeur Mathieu Rocher 
d’établir un bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets de 

l’établissement hospitalier déodatien. Lequel navigue sur des 

vents apaisés.

Littérature à la Tour de la Liberté
Un bien joli moment que celui de la venue de Philippe Claudel 

pour la présentation de son nouveau livre «L’arbre du pays Toraja». Organisé par Olivier Huguenot de la Librairie Le Neuf et 
Emmanuel Antoine de l’Espace des Arts Plastiques,  

ce petit-déjeuner a réuni quelque 150 personnes  
et permis un échange fort sympathique. 8

jan

23  
jan

31  
déc



Vœux et galettes en paroisse
Quatre-vingts convives, membres actifs de la paroisse de 

Saint-Dié, ont répondu à l’invitation de l’abbé Philippe 
Baldacini et de l’équipe paroissiale pour partager un 

moment de détente en célébrant
les Rois dans les locaux du Lycée du Beau-Jardin.

5

9
jan

Encore quelques jours 
pour une belle exposition

Depuis son vernissage, l’exposition de peintures signée Julien 
Cuny, «Fantôme et créatures, du chaos à l’être vivant» remporte 
tous les suffrages. Elle est en place jusqu’au 6 février à l’Espace 

des Arts Plastiques, Cepagrap.

Première à l’Espace Georges-Sadoul

La pièce «Biedermann et les incendiaires» est née d’une 

résidence à La Nef de la troupe professionnelle Les crieurs 

de nuit de Nancy à laquelle se sont joints l’atelier PTEA 

déodatien Les Mots-Dites et les élèves de l’option théâtre 

du lycée Beau-Jardin. Ce fut une excellente soirée pour les 

nombreux spectateurs présents et le 

top départ d’une tournée déjà bien 

programmée.

Retrouvez d'autres 
visuels sur : 

www.flickr.com/
photos/124353278 

@N04

À la soupe !
Plan Vigipirate oblige, les bénévoles de l’association Le Kemberg ont modifié leur calendrier de début d’année. L’habituelle marche aux flambeaux a été remplacée par l’ouverture d’un bar à soupes dont le bénéfice est 
destiné à soutenir l’Association française du syndrome 
d’Angelman.

Un serment sans faille
Un moment de recueillement a été respecté devant le Musée 

Pierre-Noël en mémoire des victimes des attentats du 7 janvier 

2015, de Charlie Hebdo et du magasin Hyper Cacher. Très ému à 
l’évocation des noms des malheureuses victimes, David Valence 

a martelé un souhait profond : «Je voudrais que tous, dans nos 
vies, nous formulions ce serment de défendre la fraternité et la 
République, quelles qu’en soient les circonstances !»

10
jan

8
jan

9 
jan
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
CHAQUE MOIS,  
NOUS PRÉSENTONS 
UN ADHÉRENT DE 
L'UNION DÉODATIENNE 
DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

K6 : un commerce 
savoureux
Un traiteur dans une boulangerie ? 

Voilà une idée saugrenue… il y a dix 
ans. Mais plus aujourd’hui : le choix 
de Michel Valério d’embaucher David 

Fays pour développer l’événementiel 

au sein de Cassis Framboise, rue 

Stanislas, s’est avéré payant. Le volet 

traiteur représente 50 % de l’activité 

de la boulangerie… et David Fays 

a repris l’établissement avec son 

épouse Stéphanie, il y a deux ans. 
Depuis, peu de modifications ont 
été apportées. Tout juste «cassis» est-

il devenu «K6». Pour le reste, même 
couleur, même équipe de neuf 
salariés, même boulanger. Même les 
pizzas sont toujours là. Et plus besoin 
d’aller forcément du côté de Nancy ou 

Sarreguemines pour goûter buffets et 

réductions, le traiteur de 41 ans a su 

faire son trou à l’échelon local. «Pour 
2016, je suis déjà engagé sur quinze 
mariages mais il reste encore des 
dates disponibles !» Tout juste sorti 

de la galette (le tirage au sort pour le 

voyage a lieu le 6 février), David Fays est 

prêt à embrayer sur la Saint-Valentin, 
temps fort de février, avec du chocolat 

à gogo et un menu spécial amoureux. 
Le renouvellement de l’adhésion de 

l’établissement à l’Udac s’inscrit dans 

la logique de continuité. «L’Udac 
apporte en plus une convivialité entre 
les commerçants et incite les gens à 
aller davantage vers les artisans.»

Ouvert du lundi au jeudi de 6 h 30 à 

20 h, le samedi de 6 h 30 à 21 h et le 

dimanche de 7 h à 20 h 30. nnn

UDA
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Petite fête à la Chapelle Saint-Roch

En mars dernier, une souscription populaire permettant la restauration de 

la Chapelle Saint-Roch était ouverte via la Fondation du Patrimoine. Elle 

a permis de recueillir 4 380 € dédiés aux travaux intérieurs. La famille 

Riotte a concocté un pot, convivial comme toujours, afin de remercier les 

souscripteurs.

Echantement choral
Déo'Coeur avec la chorale Arc en Ciel du GEM de Saint-Dié-des-Vosges et 

Remiremont et le choeur des femmes Lady Choeur réunis salle Carbonnar ont 

enchanté leur public. Des applaudissements soutenus ont salué ce beau concert. 

Musique au cœur
La belle prestation de musique classique proposée à l’Espace Georges-Sadoul par 
l’association Musique Espérance a séduit. Sur scène, Nathan Mierdl au violon et 
Guillaume Bellom au piano, deux solistes sélectionnés dans le cadre de «Coup 
de cœur Jeunes Talents», ont été salués par un tonnerre d’applaudissements.

10
jan

18
déc

17
jan



Arnaud Cossin, 36 ans, est depuis le 

début du mois de janvier le directeur 

du service municipal Evénements, 

Manifestations, Associations, qui a 

notamment en charge la gestion des 

salles municipales et l’organisation 

de grandes manifestations 

populaires comme la Saint-Nicolas 

ou le Carnaval. Il est là pour 

assurer le lien et être à l’écoute des 
associations et des citoyens «dans 
un souci de maîtrise des coûts et 
de gestion au plus près» comme le 

soulignait le Maire David Valence 

lors de la présentation du nouveau 

responsable. Arnaud Cossin est 

diplômé d’une école de commerce 

de produits techniques. Il a œuvré 

quelques années en qualité de 

technico-commercial pour des 

sociétés de BTP et de Logistique 

avant d’intégrer il y a sept ans une 

entreprise vitteloise spécialisée 

dans l’événementiel. L’organisation 

de concerts, séminaires, congrès, 

théâtre, conférences, lui a mis l’eau à 

la bouche. Alors en 2011, avec deux 
autres associés, il a créé l’entreprise 

Ovation chargée d’organiser, sur 

le plan technique, les événements 

d’entreprises et de collectivités. Son 

et lumière ont été son quotidien 

durant plus de quatre ans. Jusqu’à 

ce que son besoin d’aller encore 

plus loin se fasse sentir. «Je voulais 
m’impliquer davantage dans une 
collectivité, être coordinateur plutôt 
que prestataire». Il a choisi Saint-Dié-

des-Vosges pour s’exprimer et porter 
son «regard curieux et expérimenté» 

sur les actions de la Ville. Il faut juste 

lui laisser le temps de défaire ses 

cartons : ce célibataire géographique 

(sa compagne vit à Shanghai) a en 

effet décidé de quitter Chantraine 

et la rue Jules-Ferry pour s’installer 

à Saint-Dié-des-Vosges… patrie de 

Jules Ferry ! nnn

La vie ne tient parfois qu’à un fil… ou 
à une formation. Notamment celle de 

Sauveteur Secouriste du travail, qu’ont 

suivie référents périscolaires et agents 

municipaux. C’est le cas de Régine Litique 
et Mohammed Melih, qui ont purement et 

simplement sauvé la vie du jeune Enzo-
Marcel, le 8 janvier dernier, à Gaston-

Colnat, pendant la pause entre l’école et les 

activités périscolaires. Le petit Déodatien 

avait avalé de travers un gros bonbon et 

se trouvait de plus en plus mal, manquant 

rapidement d’oxygène. Il avait les yeux 
exorbités, le teint qui virait au bleu et un 
début de perte de connaissance lorsque ses 

sauveurs sont parvenus à lui faire expulser 
la confiserie, après des minutes qui leur 
ont semblé interminables et durant 

lesquelles le reste de l’équipe avait pris la 

précaution d’éloigner les autres enfants. Il 

restait alors à téléphoner au Samu pour 

avis médical et à prévenir les parents, qui 

ont pu renouveler leurs remerciements à 

l’occasion d’une cérémonie chaleureuse, 

orchestrée par le Maire David Valence 

et ses adjointes Dominique Chobaut et 

Françoise Legrand. «Je voudrais remercier 
toute l’équipe d’avoir sauvé mon fils. 
Vous êtes allés au bout de vous-même et 

c’est une chance : si vous aviez attendu 
les secours, ça aurait peut-être été trop 
tard...» souligne la maman, la voix encore 
emplie de reconnaissance. Même tonalité 
dans celle du premier magistrat : «Je 
voudrais féliciter très chaleureusement 
tout le personnel. Vous avez fait honneur 
à la Ville, vous avez incarné le sens du 
service public qui consiste à venir en 
aide aux citoyens. Enzo-Marcel et ses 
parents vous doivent une fière chandelle.» 
Régine Litique, Mohammed Melih et le 

reste de l’équipe encadrant les activités 

périscolaires restent modestes. «Nous 
avons eu la peur de notre vie mais nous 
n’avons fait que notre travail...» En marge 

de ces remerciements, tous ont insisté sur 

la nécessité de cette formation Sauveteur 

Secouriste du travail (SST), la municipalité 

annonçant que nombre de ses employés 

ont été sensibilisés aux gestes de premiers 
secours et qu’une campagne allait être 
mise en place pour convaincre ceux 
qui n’ont pas encore été formés. Avec 

comme argument l’image d’un Enzo-
Marcel tout sourire, heureux de vivre et 
recommandant avec conviction... de ne 

plus manger de gros bonbons ! nnn

La médiathèque Victor-Hugo élargit  
ses horaires d’ouverture
Pour toucher un plus grand nombre d’actifs et être encore davantage un lieu culturel 
et social, la Médiathèque Victor-Hugo de la rue Saint-Charles élargit ses horaires 
d’ouverture. Depuis le 5 janvier, elle est accessible à tous les mardi de 10 h à 18 h 30, 

mercredi de 10 h à 18 h 30, jeudi de 14 h à 18 h 30, vendredi de 10 h à 20 h et samedi 

de 10 h à 18 h.  nnn
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Arnaud Cossin, 
nouveau visage 
en mairie

Enzo-Marcel : sa vie sauvée  
par des agents municipaux
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L’association des parents d’élèves de 

l’école Camille-Claudel de Marzelay en 
avait fait la demande ; la municipalité 

l’a entendue : depuis les premiers jours 

d’école de 2016, les horaires de l’accueil 

périscolaire ont été étendus pour les 

établissements dont l’activité est gérée 

directement par la Ville (toutes les 

écoles publiques sauf Baldensperger, 

Prévert, Claire-Goll et Vincent-Auriol, 

où la mission est assurée par les 

centres sociaux). C’est ainsi que cet 
accueil y est désormais assuré jusqu’à 

18 h 30, au lieu de 18 h 15. Voilà qui 

offre plus de souplesse aux parents qui 
travaillent, sans qu’ils aient à mettre 

davantage la main au portefeuille 

puisque ce quart d’heure s’inscrit dans 

le prix de la séance. Elle a un coût 
pour la municipalité, en revanche : 

vingt animateurs mobilisés 15 minutes 

de plus durant 144 jours, c’est une 

facture de 8 993 €/an à supporter par la 

collectivité, qui a décidé de l’appliquer 

jusqu’à la fin de cette année scolaire, à 

titre expérimental. «Nous dresserons 
alors le bilan de cette mesure pour 
définir si nous la reconduisons ou non», 

soulignait le Maire David Valence devant 

l’école Camille-Claudel. Un premier 

magistrat pour lequel cette démarche 

s’inscrit parfaitement dans la priorité 

qu’il a voulu donner au monde scolaire 

dès le début de son mandat. «Saint-Dié 
est une ville amie des enfants. Cela se 
voit dans les travaux que nous menons 
dans les écoles, que ce soit l’accès 
sécurisé à Paul-Elbel ou l’isolation de 
l’école Clémencet, entre autres.» 
Au terme de la première semaine de 

fonctionnement, les chiffres de la 

fréquentation n’étaient pas encore 

éblouissants puisque sur les 500 élèves 

qui s’inscrivent dans le dispositif 

périscolaire, seuls une vingtaine sont 

restés jusqu’à 18 h 30. Essentiellement 

ceux des écoles du centre-ville Gaston-
Colnat, Paul-Elbel et Ferdinand-Brunot, 

d’ailleurs. Mais Paris ne s’est pas fait en 

un jour ! nnn

A la demande de parents d’élèves, la municipalité a décidé 
l’élargissement des horaires de l’accueil périscolaire.  
A titre expérimental.

Ecouter les parents,  
c’est aussi ça, une ville 
amie des enfants !

On en parle à Saint-Dié-des-Vosges_

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Portes Ouvertes 
à l'Institut de 
Formation en 
Soins Infirmiers 
du Centre 
Hospitalier
Samedi 6 février 2016 de 10 h  

à 16 h, les étudiants de la 

promotion 2013/2016 de l’IFSI 

de Saint-Dié-des-Vosges vous 

invitent à découvrir leur futur 

métier au travers de nombreux 
ateliers interactifs : l'entrée en 

formation, les conditions et 

les trois étapes du concours 

d'entrée, les grands piliers de la 

formation (théorique et clinique). 

A découvrir également, les 

modalités d’accompagnement des 

étudiants au cours de leur cursus 

ainsi que toutes les activités qui 

leur sont proposées dans la cité 

déodatienne. Tout au long de la 

journée, ils vous guideront et 

vous informeront et vous aurez 
la possibilité d’échanger avec 

l'équipe pédagogique. En bonus :  

un atelier pratique sur des 

techniques de relaxation et de 
gestion du stress.

Venez nombreux.

Plus d’info : Équipe 

Communication Promo 2013/2016 -  

IFSI - 26 rue du Nouvel Hôpital -  
88100 Saint-Dié-des-Vosges -  

03 29 52 83 60 nnn
CL
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Rue  
de l'Ancienne 
Féculerie
La rue de l’Ancienne Féculerie, 

située dans le quartier de la 

Pêcherie, longe la Nationale 59. 
Elle croise le chemin des Fêtes et 
rejoint d’un côté la Grande Rue 

et de l’autre la route des Deux-
Hameaux. Son nom évoque ces 
industries qui se sont développées 

au XIXème siècle. La première 

féculerie s’est en effet installée 

en 1833 dans les Vosges. Cette 

industrie a connu un bel essor car 

les conditions étaient réunies pour 

favoriser un rapide développement. 

En effet, la main d’œuvre nécessaire 

était disponible et la présence de 

nombreux cours d’eau fournissaient 
la force motrice et permettaient le 

lavage de la fécule. On compte 250 

féculeries dans le département des 

Vosges en 1858. La ville de Saint-

Dié est également concernée par 

cette industrie. Dans le registre de 

l’Association féculière d’Epinal sont 

notés pour la période de 1864 à 

1869, pas moins de huit féculiers 

habitants Saint-Dié. Mais cette 

activité régresse très rapidement 

et en 1901 il ne reste plus que 75 

féculeries dans les Vosges avant 

qu'elles ne disparaissent totalement. 

nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 82_février 2016

Le recensement, initié par l’Insee 

(Institut national de la statistique et 

des études économiques) et relayé par 

les services municipaux, permet de 
découvrir la population d’une ville ou 

d’un village : âge, profession, moyens 

de transport, conditions de logement… 

Dans les communes de plus de 10 000 

habitants, il a lieu chaque année auprès 

de 8 % des foyers pour des statistiques 

réalisées tous les cinq ans.

A Saint-Dié-des-Vosges, les neuf agents 

recenseurs - tous employés municipaux -  
sont placés sous l’autorité de deux 
coordonnateurs et d’un superviseur 

Insee. Munis de leur carte tricolore 

officielle, ils battent le pavé depuis le 
21 janvier et jusqu’au 27 février ; leur 

terrain de jeu comporte quelque 400 

adresses pour 929 logements. Dans 

chacun des foyers visités, ils déposent 

un bulletin individuel et une feuille de 

logement. Si besoin, ils peuvent aider 

les habitants à remplir ces déclarations 

puis reviennent les chercher ou les font 

directement envoyer à la mairie.

Mais il y a mieux, plus simple et plus 
rapide : le recensement sur internet. 

Grâce à des identifiants et des codes 
d’accès remis par l’agent, les habitants 

répondent au questionnaire en ligne, 

une dématérialisation qui a permis à 

l’Insee d’économiser quelque 31 tonnes 

de papier l’an dernier...

Le recensement reste confidentiel : 

seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Il ne peut donc en 

aucun cas donner lieu à un contrôle 

administratif ou fiscal.

A quoi ça sert ?
Le recensement est un geste civique. De 

son résultat, découle la participation 

de l’État au budget des communes. 

Du nombre d’habitants dépendent 

également le nombre d’élus au conseil 

municipal, la détermination du mode de 

scrutin… Ouvrir une crèche, installer 

un commerce, construire des logements 

ou développer les moyens de transport 

sont des projets s’appuyant sur la 

connaissance fine de la population 
de chaque commune. Le recensement 

aide également les professionnels à 

mieux connaître leurs marchés, et les 
associations leur public.

Le cadre de vie et la sécurité aussi !
Du 1er février au 30 avril, l’INSEE 

et l’Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales 

réalisent une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité, visant à 

mesurer la qualité de l’environnement 

de l’habitat et l’insécurité et à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages 

et leurs membres ont pu être victimes. 
Quelques ménages déodatiens vont être 
sollicités par un enquêteur INSEE muni 
d’une carte officielle. nnn

RECENSEMENT

Qui êtes-vous, Déodatiens ?
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Les pouvoirs de la nature
Développer la présence de la nature en ville est l’un des volets du programme ambitieux mené par la 
municipalité en 2016 et baptisé «L’année verte». Des ruches à la plantation d’arbres, des fleurs à la 
création de parcours pédagogiques, le vert passe à l’attaque.

Des arbres en veux-tu en voilà
On connaît le tilleul de la cathédrale et son gros millier de petits frères plantés ici et là, on cerne facilement 

les charmes le long de la rue Thiers ou les érables qui entourent squares et parkings. S’ils représentent 
plus de la moitié des plantations, tilleuls, charmes et érables ne sont cependant que quelques-uns 

des 50 genres d’arbres répertoriés dans une cité qui affiche gaillardement un patrimoine arboré 
de 3 621 sujets, que la Ville veut conserver et protéger. Et c’est un minimum. Car à partir de cette 
Année verte et selon un programme prolongé sur plusieurs exercices (2017, 2018…), il est 
prévu de renforcer la présence de ces végétaux, notamment sur les entrées de ville, route de 
Raon, route d’Epinal, avenue Jean-Prouvé, mais aussi quai de la Résistance, route d’Herbaville, 
avenue de l’Egalité, ronds-points… Des arbres qui seront scrupuleusement choisis : rustiques 
(résister à de très basses températures), faciles d’entretien (peu gourmands en eau et ne 
nécessitant pas de taille régulière), peu allergènes, représentatifs du massif, très riches 

visuellement et, tant qu’à faire, agréables à sentir... Et pour les grandes opérations de taille, la 
Ville pourra s’appuyer sur ses deux grimpeurs-élagueurs et un troisième devrait être formé. Ces 

plantations supplémentaires ne serviront pas qu’à faire joli. Planté en milieu urbain, l’arbre réduit la 
consommation énergétique pour l’air climatisé, protège la population contre les rayons ultraviolets, 

intercepte l’eau de pluie et donc contribue à diminuer le volume d’eau traité dans les stations d’épuration, 
affiche un effet brise-vents, absorbe des polluants atmosphériques dont l’ozone, le dioxyde de soufre et le 

gaz carbonique, modère le bruit… Un arboretum urbain pourrait faire l’objet d’un parcours thématique tandis qu’on 
envisage un circuit pédagogique autour des arbres remarquables, répertoriés ou non.

Au chevet du tilleul de la cathédrale
Il aurait été planté aux alentours de 1350, alors son état de santé n’est pas forcément au top… Pour autant, le 
tilleul à petites feuilles de la cathédrale ne s’en sort pas trop mal lorsque l’on sait qu’on le disait condamné 
en 1900 puis en 1917 ! Mais en vrai monument historique vivant, le tilleul a survécu, échappant même 
aux ravages de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, il force l’admiration des Déodatiens et des 
touristes qui n’hésitent pas à le photographier. Il attire aussi, et c’est moins bon pour lui, une certaine 
jeunesse qui laisse bien des traces de son passage… Alors ce symbole devrait être protégé, encerclé 
pour qu’on ne puisse plus lui grimper dessus…

Un deuxième parc sur l’ex-piscine
L’idée d’un parc aménagé sur le terrain de l’ancienne piscine est actée. On sait qu’il devra être exemplaire 
pour la préservation de la biodiversité, dont il sera une vitrine. Les études sont en cours mais les grandes 
lignes sont déjà dessinées : le parc devra être naturel et vert afin de rompre avec la minéralité de la ville. Il 
devra s’intégrer dans l’espace étudiant de la rue d’Hellieule tout en offrant un prolongement avec le parc Jean-
Mansuy, de l’autre côté de la Meurthe. A terme - le projet se montera en plusieurs phases - une passerelle pourrait 

relier les deux rives.

Dix ruches sinon rien
En lien avec le dispositif «J’adopte une ruche» initié par le Pays de la Déodatie, la Ville de Saint-Dié-des-

Vosges a installé au printemps deux ruches sur la terrasse de la Tour de la Liberté. Une initiative aux 
vertus écologiques - on sait le rôle prépondérant des abeilles pour l’équilibre de l’écosystème - autant 
que pédagogiques… qui va être étendue cette année puisque la municipalité s’est engagée à installer 
huit autres ruches. Leur implantation reste à définir mais les pistes de réflexion sont nombreuses : 
parcs de l’évêché et de la médiathèque…

Adapter le végétal
Le fleurissement, c’est beau, évidemment. Mais ça a un coût pour les finances publiques, aussi. Surtout 

lorsque les végétaux choisis sont gourmands en eau, par exemple, ou que leur aménagement demande 
du temps et de la réflexion. Alors en 2016, ce sera plantes vivaces et plantes mellifères généralisées ! Un 

p’tit côté prairie déjà expérimenté en 2015, au parc Jean-Mansuy notamment, qui devrait s’étendre dans la cité. 
Une éclosion de couleurs et de senteurs «naturelle», sans grosse intervention humaine et un vrai terrain de jeu pour 

les insectes : le plan de fleurissement devra être adapté aux implantations des ruches.

pou
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Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, les 

Schtroumpfs, Boule et Bill, Tif et Tondu, 

Bob Morane, Martine, Ric Hochet, Le 
Chat, Largo Winch, Marsupilami, l’Elève 

Ducobu… la Belgique va déferler dans 

les rues du centre-ville à l’occasion du 

carnaval organisé le mercredi 10 février. 

Comme un clin d’œil, un avant-goût 

du prochain Festival International de 

Géographie qui consacrera le Plat Pays. 

La Belgique, qui affiche la plus grande 
concentration mondiale d’auteurs de 

BD au kilomètre carré… Pour autant, si 

le thème ne vous file pas forcément la 
frite, vous aurez tout à fait le droit de 
l’élargir !

Parce que finalement, BD et dessins 
animés, c’est un vaste rayon dans lequel 

vous aurez tout le loisir de piocher. Une 
seule restriction : les participants au 

défilé devront être costumés, y compris 
les accompagnateurs. Pour donner 

une unité au cortège, pour donner 

un air de fête à la cité. Les parents qui 
ne souhaitent pas enfiler le costume 
pourront suivre le cortège (dont la 

sécurité sera assurée par les policiers 

municipaux) sur les trottoirs. Et si petits 
et grands n’ont pas sous la main la tenue 

du parfait Tintin : un atelier masques et 

maquillage leur permettra d’être dans le 
ton. Tout est prévu !

Mercredi 10 février

13 h : maquillages et créations de 

masques à l’Espace Nicolas-Copernic 

par les animateurs du périscolaire 

avec l’aide du service Evénements 

Manifestations Associations.

14 h 30 : défilé avec diffusion de 
musique festive rue Stanislas, rue Thiers, 

rond-point Braque, rue Thiers, place 

du Général-de-Gaulle, rue Thiers, rue 

Stanislas.

15 h 30 : ateliers divers à l’Espace  

Nicolas-Copernic animés par le personnel 

du périscolaire et le service Evénements 

Manifestations Associations.

16 h 30 : bal costumé gourmand à 

l’Espace Nicolas-Copernic. Le goûter 

sera composé de produits locaux.

17 h 30 - 18 h :  
fin des festivités.

Toutes les 

manifestations 

sont gratuites et 

ouvertes à tous. 

nnn

Le carnaval de la ville aura lieu le mercredi 10 février sur une 
thématique qui va ravir petits et grands : BD et dessins animés !

CARNAVAL

A vos costumes !

DU NOUVEAU CHEZ 
LES COMMERÇANTS

Cordonnerie :  
le retour de 
Patrick Durain
Le magasin est tout nouveau sur la 

place, mais pas le patron ! Après 

seize ans d’absence, le cordonnier 
Patrick Durain est de retour à 

Saint-Dié-des-Vosges et propose 

ses compétences 14 rue Concorde. 

L’homme jovial au talent reconnu 

avait tenu en gérance la RIC, 

comme Reparation Industrielle 

de Chaussures, durant les années 

80-90. Puis il s’était installé à son 

compte rue de l’Evéché jusqu’aux 
années 2000. C’est alors qu’il avait 

quitté la cité de Jules Ferry pour 

des raisons familiales. Il a depuis 

multiplié les emplois avant de 

revenir à ses premières amours, à 

54 ans.

Place du Marché, Patrick Durain 

propose à sa clientèle des services 

de cordonnerie, de reproduction 

de clés mais aussi de vente de 

produits de maroquinerie. Depuis 

deux mois, il a déjà retrouvé 
avec plaisir quelques-uns de 

ses anciens clients, heureux de 
profiter à nouveau d’un savoir-
faire acquis au long de 25 années 

de pratique.

La cordonnerie de la rue Concorde 

est ouverte du lundi au samedi, de 

9 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à  

18 h 30. Tél. : 06 03 54 09 27. nnn
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Le Pays de la Déodatie 
s’est teinté de vert

Pôle d’équilibre des territoires ruraux du Pays de la Déodatie. Une appellation complexe pour une structure aux 
missions capitales pour les collectivités et les particuliers. Avec un accent sur la préservation de l’environnement. 

nnn



Promouvoir le développement économique, écologique, culturel et social du territoire 

par la mise en place de projets que les collectivités, seules, ne pourraient mener. Le 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de la Déodatie, simplement appelé 

Pays de la Déodatie, est un établissement public structuré en syndicat mixte pour la 
mise en réseau des communautés de communes qui quadrillent son territoire. «Etre 

plus forts tous ensemble» pourrait être sa devise. Il est piloté par un conseil syndical 
composé d’élus représentatifs des huit communautés de communes adhérentes. 

Jusqu’à ce début d’année, le conseil était présidé par David Valence qui a fait le choix 
de démissionner de cette fonction après son élection au Conseil Régional d’Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine. Durant sa présidence, une meilleure visibilité sera 

donnée à l’institution auprès des élus et des habitants. Il est aussi à l'origine de la 

création de la Maison de l’Habitat et de l’Energie dans les nouveaux locaux du Pays, 
rue d’Amérique. Réalisée en 2015, elle a permis au Pays de s’ouvrir. Lui qui œuvrait 

aux côtés des collectivités et ne s’adressait au grand public que par l’Espace Info 
Energie, s’est offert une vitrine. Une vitrine verte, suite au transfert du programme 

Habiter Mieux en Déodatie au Pays. Depuis, on Habite mieux, on Héberge mieux et 
bientôt on Rénovera mieux en Déodatie. On co-voiture ; on favorise la sauvegarde 
des abeilles ; on défibrille ; on se lance des défis énergétiques. On soutient des 
projets portés par les collectivités grâce au programme Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV). On se fait le relais des collectivités, associations et 

particuliers pour bénéficier des fonds européens Leader…
Le Pays s’appuie sur une équipe de seize personnes sous la direction de Mélanie 
Roussel, un budget de 1,2 million d’euros de fonctionnement et de 5 millions 

d’euros d’investissements apportés par l’adhésion des Communautés de Communes 

(2,50 €/habitant) plus l’adhésion de celles s’inscrivant dans le programme Habiter 
mieux (1,20 €/habitant), par les aides et les subventions de l’Agence nationale pour 

l’amélioration de l’habitat (Anah), de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie), de la Région, du Département, de l’Europe… nnn

Le Pays de la Déodatie s’étend 

sur plus de 120 000 hectares, 

compte 115 000 habitants, 125 

communes regroupées au sein de 

huit communautés de communes : 

Pays des Abbayes, Hauts-Champs, 
Saint-Dié-des-Vosges, Val du Neuné, 

Fave Meurthe et Galilée, Gérardmer 

Monts et Vallées, Vallée de la Plaine 

et Bruyères Vallons des Vosges. nnn

«Déodatie 2020», c’était en 2015 une série de rencontres et d’échanges avec les 

acteurs économiques, sociaux, associatifs et citoyens désireux de s’impliquer dans 
l’avenir de leur territoire. Ces réflexions ont permis de peaufiner la feuille de route 
du Pays autour de quatre axes majeurs de développement :
Des territoires qui innovent, des entreprises à soutenir : meilleure structuration de 

l’offre touristique, accompagnement des filières locales dans leur organisation…
Agir pour l’emploi dans un territoire à contraintes : favoriser les actions de mobilité ; soutenir les services de proximité…
Valoriser un environnement naturel exceptionnel et favoriser les économies d’énergie : mise en place d’une plate-forme de 
transition et efficacité énergétique ; préservation de la biodiversité…
Définir un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) : concevoir et mettre en place une planification stratégique intercommunale.
nnn

Territoire

La feuille de route

Le Pays ?  
Mais c'est où ?

Le Pays de la Déodatie, 26, rue 
d'Amérique à Saint-Dié-des-

Vosges est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 18 h. 

Plus d’infos  
sur les différentes actions  

sur www.deodatie.com ;  
par courriel :  

contact@deodatie.com  
ou par téléphone  

au 03 29 56 92 99.
Maison de l’Habitat  

et de l’Energie :  
tél. : 03 29 58 47 56. nnn
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Le soutien aux collectivités partenaires
Leader : 1,2 million d’euros pour l’attractivité de notre territoire
Le Pays, labellisé territoire Leader (fonds européens pour l’attractivité et la compétitivité des territoires ruraux), assurera 
l’accompagnement et la coordination des dossiers/projets portés par des collectivités, des associations et/ou des particuliers. D’ici 

2020, une enveloppe de 1,2 million d’euros devrait être débloquée pour le territoire, en soutien du programme «Attractivité, 
équilibre et équité des actions entre la montagne et le Piémont» pour le tourisme de mémoire, la promotion et valorisation du 

territoire, le soutien à la filière agricole…

Défidéo : pour que l’arrêt cardiaque ne soit plus une fatalité
Défidéo est un projet ambitieux et d’utilité publique qui offre aux communes de s’équiper de défibrillateurs automatiques externes 
(DEA), simples d’utilisation, qui permettent d’intervenir rapidement lors d’un arrêt cardiaque. Le Pays joue le rôle d’une centrale 
d’achats. 60 communes, dont Saint-Dié-des-Vosges, sont engagées dans ce programme, avec 73 défibrillateurs installés.

Des clauses sociales et environnementales 
pour développer l’insertion et l’emploi
Il s’agit d’impulser, d’accompagner et de suivre la mise en place de ces clauses dans les marchés publics et privés afin de favoriser 
l’insertion, le développement et l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées.

J’adopte une ruche… et je préserve la biodiversité !
Probablement le programme du Pays de la Déodatie destiné aux collectivités qui «parle» le plus aux habitants. Le principe 

est simple : sensibiliser autour des insectes pollinisateurs. Le Pays donne la 

possibilité à chaque commune du territoire d’accueillir sur ses terrains des 

ruches, gérées et entretenues par un apiculteur local conventionné. Les 

ruches font l’objet d’un parrainage : chaque habitant peut s’investir dans ce 

projet. En contrepartie, il bénéficie d’animations ponctuelles et d’une partie 
de la récolte. L’autre partie est offerte aux écoles, sollicitées pour l’installation 

de la jachère fleurie. Le dispositif est reconduit pour la saison apicole de 2016 
et espère compter, aux côtés des douze communes actuelles, cinq nouvelles 

collectivités du territoire. Dans le cadre de L’Année verte, Saint-Dié-des-Vosges passera de 

deux à dix ruches en 2016.

Trame Verte et Bleue : 
faune et flore en mouvement
Le Pays élabore la Trame Verte et Bleue, étude de prise en compte des déplacements des 

espèces faune et flore sur le territoire ; elle sera un appui aux collectivités dans la décision 
de leurs aménagements. Le Pays est également sur une dynamique pédagogique auprès 

des établissements scolaires, des habitants et des élus locaux.

TEPCV, kezako ?
TEPCV, c’est Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, un label du ministère 

de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie. La collectivité s’engage à réduire 

les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des 

transports, des loisirs...

Ça bouge du côté des liaisons douces
Le Pays élabore un schéma et accompagne les collectivités dans leur projet de mobilité. 

Par exemple, il appuie la réalisation d’un maillage de voies vertes et liaisons douces et la 
création d’aires de covoiturage. nnn

La Charte forestière du territoire 

du Pays de la Déodatie poursuit ses 

actions de sensibilisation à la forêt et 
au bois. Au programme en 2016, un 

projet global de design de mobiliser 

de bois urbain pour valoriser les 

usages du bois local. Du 19 au 

27 mars, la Semaine de la forêt, 
événement pédagogique grand 

public, abordera l’aspect social, 

troisième pilier du développement 

durable, de la forêt à travers les 
loisirs, la culture, le patrimoine, les 

arts, la musique, l’archéologie, les 

sports… nnn

Sur les tablettes  
du Pays 
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Un soutien pour 
les habitants et les 
professionnels
Habitat et énergie : 
rénover pour moins consommer
La Maison de l’Habitat et de l’Energie, plate-forme née 

après le transfert au Pays du programme Habiter Mieux, est LE 
référent pour les particuliers, les entreprises, les hébergeurs 

et les collectivités qui souhaitent engager des travaux de 
rénovation énergétique et d’amélioration du bâti. Un guichet 

unique qui a réponse à tout dès lors que l’on parle d’alléger la 

facture énergétique !

Espace Info Energie : on vous dit tout sur les économies 

d’énergie, travaux de rénovation ou de construction, aides 
financières, crédits d’impôts… Depuis trois ans, il porte le 
Défi Familles à énergie positive, un programme national de 
réduction de la facture énergétique des foyers de près de 8 %  

sans investissement, uniquement par des «écogestes». 34 

familles participent à l’édition 2016.

Habiter mieux en Déodatie : c’est la vitrine du Pays. Un 

programme d’aides destiné aux propriétaires à revenus 
modestes et très modestes qui souhaitent procéder à des 

travaux d’amélioration de l’habitat permettant de faire des 
gains énergétiques. Les conseillers accompagnent les ménages 

éligibles dans le montage des dossiers ; en lien avec des 

entrepreneurs et des bureaux d’études, ils permettent aussi 
la réalisation des diagnostics énergétiques pour définir les 
travaux à réaliser.
Ce programme étant réservé aux foyers à revenus modestes 
et très modestes, le Pays travaille sur son petit frère, «Rénover 

mieux en Déodatie», qui s’adressera à tous les publics. Il devrait 
se mettre en place en 2016.

Héberger mieux en Déodatie : pour accompagner les 

professionnels de l’hébergement touristique (hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes, campings…) dans la rénovation énergétique 

de leurs établissements.

Covoiturage : moins cher 
et tellement plus sympa !
Si le Pays de la Déodatie aide les collectivités à développer 

les aires de covoiturage, c’est bien au grand public et aux 
entreprises que ce programme s’adresse. En partageant le 

même véhicule, vous réduisez l’émission de gaz à effet de 
serre et allégez vos frais de déplacement ! C’est économique 
(les frais sont partagés entre le conducteur et les passagers), 

écologique (la réduction du nombre de voitures sur les routes 

entraîne une diminution de la pollution), convivial (voyager 

à plusieurs rend les trajets plus agréables). Le Pays a favorisé 

l’aménagement de trois aires : Fraize, Prés Bazure route de 
Saint-Dié ; Saint-Léonard, Prés Morel, Colruyt, rue de Lorraine ;  

Saulcy-sur-Meurthe : Kemberg, rue de la Gare. D’autres 

parkings sont à l’étude, Provenchères-sur-Fave, Etival et Saint-

Dié-des-Vosges.

Bistrots de Pays : entre terroir 
et découverte du territoire
C’est un label national décerné aux établissements situés dans 
des communes de moins de 2 000 habitants proposant des 

services de base non assurés dans le village, utilisant des produits 

de terroir de qualité, assurant des animations culturelles et 

développant une approche touristique du territoire. L’auberge 

de la Criquette à Raon-l’Etape, L’Echauguette à Taintrux, La Clé 
du Ban à Ban-sur-Meurthe-Clefcy, La Cuisine des Arrentès à 

Arrentès-de-Corcieux sont estampillés «Bistrots de pays».

Topoguide : la Ligne bleue des Vosges 
à la force des mollets
C’est un guide présentant trois GR de Pays et 700 kilomètres de 

petits et grands circuits pédestres sur la Déodatie, élaboré en 

lien avec le Club vosgien, la Fédération française de randonnée 

pédestre, les offices du tourisme et les Communautés de 
Communes. nnn
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L’hiver est là, 
la neige aussi !

Pas question pour le Service de déneigement déodatien de se laisser surprendre 
par les caprices de l’hiver vosgien. De façon à pouvoir intervenir à n’importe 
quel moment, deux équipages d’astreinte, soit quatre personnes, se tiennent au 
courant des moindres signaux émis par la météo. Et si le besoin s’en fait sentir, 
de jour comme de nuit, tous partent immédiatement sur les circuits prioritaires, 
par exemple celui de la côte de l’Hôpital Saint-Charles ou encore la caserne des 
pompiers. Au total, cinq poids lourds, dont un Ladog réceptionné en décembre, 
sont disponibles, équipés de saleuses, de bacs à saumure et de lames à neige. 
Deux tracteurs utilisés sur les allées, mais aussi sur les parkings de la ville 
complètent le parc. Tout ceci sans oublier l’ensemble des agents dont une partie 
de l’effectif est chargée de dégager à pied les trottoirs, les cours des écoles… Il 
convient de rappeler que les particuliers doivent également libérer leurs accès 
et en sécuriser le sol.

Internat à La Chaumière

L’arrêté préfectoral tombé à la veille de la rentrée scolaire de septembre a imposé 
au lycée Beau-Jardin la fermeture de son internat, jugé non conforme aux 
normes actuelles de sécurité. Il a donc fallu trouver très vite une solution. Les 
lycées Jules-Ferry et Georges-Baumont ont alors accepté d’accueillir une partie 
des internes concernés mais il restait à loger des étudiants en photographie. La 
Ville a immédiatement réagi en proposant les locaux de l’ancienne maison de 
retraite La Chaumière laissée libre après l’ouverture de l’EHPAD Les Charmes.
Les services techniques communaux se sont appliqués à donner un bon 
coup de peinture là où cela paraissait nécessaire. Des employés de Vosgélis 
(à qui appartiennent les murs) ont installé deux douches supplémentaires par 
étage, rééquipé la cuisine et mis en conformité l’électricité, le chauffage... le 
tout, de façon à accueillir 57 élèves en période scolaire. Cela en attendant la 
concrétisation d’une réflexion conduite par les différents responsables en vue 
de la reconstruction d’un internat.

Les lumières 
sont éteintes

Les fêtes de fin d’année terminées, les agents 
municipaux ont entrepris de démonter les 
illuminations. Au total, ce sont 82 motifs en traversée 
de rues, 108 motifs sur poteaux d'éclairage public 
et 200 nouvelles guirlandes Led (soit 4 km) placées 
dans les arbres et sapins, qui ont été retirés. Soit 390 
branchements électriques en tout !

Sécurité renforcée 
dans les écoles

Suite au plan Vigipirate renforcé, décrété par l’Etat fin 
2015, des dispositions ont été prises sur différents 
endroits par la Ville. Du côté des écoles, des travaux 
de serrurerie ont été réalisés en régie dans tous les 
établissements. Coût du matériel : 740 € TTC.
Les accès ont également été protégés avec la pose de 
sonnettes sur les portes et portails désormais fermés 
pendant les heures de classe et de récréation.
Coût 1 122 € TTC.

Médiathèque Victor-Hugo

L’entrée arrière de la Médiathèque Victor-Hugo a été 
modifiée par une entreprise chargée de la pose d’une 
nouvelle cloison à l’accueil. Les agents des Services 
Techniques de la Ville ont donné un bon coup de 
peinture sur les murs et les portes.
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(1) Prix conseillé de l’Opel KARL 1.0 Essentia après déduction de la remise de 500 €, de l’aide à la reprise de 750 € et de la prime à la casse Opel de 750 € sous condition de reprise d’un véhicule de plus de  

10 ans destiné à la casse. Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté, aux conditions générales de l’ArgusTM + 750 € TTC. Pour les véhicules hors 

cote ArgusTM, reprise de 750 € uniquement. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour l’achat d’une Opel KARL neuve, commandée en France métropolitaine avant le 31/03/2016 dans 

le Réseau Opel participant. Tarif au 13/11/15. Modèle présenté : Opel KARL Cosmo Pack 1.0 BVM5 avec options au prix conseillé de 11 660 €, avantage client déduit. Conso mixte 

gamme KARL (l/100 km) : 4.3/5.7 et CO2 (g/km) : 89/106. (2) Equipements disponibles de série ou en option selon la finition. (3) Selon autorisation préfectorale. * Titre décerné par les Trophées de l’Argus 2016.

PETIT PRIX,

GRANDE IMPRESSION.
OPEL KARL 
À partir de

7 990 €(1)

sous condition de reprise

Citadine de l’année*.Nouvelle KARL

Portes ouvertes les 16 et 17 janvier(3)

*
Découvrez la toute nouvelle Karl de conception allemande.

Un grand espace intérieur, 6 airbags, aide au stationnement arrière,  

aide au démarrage en côte et bien d’autres équipements (2).

Bien plus à découvrir sur Opel.fr

Mettre votre repiquage adresse

GARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  

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

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

EN FEVRIER
-----------------

Vendredi 5 
Karaoke

-
Samedi 6 

Soirée Masquée avec DJ 
et beignets pour les gourmands

-
Vendredi 12  

Salsa 
-

Samedi 13 
Saint-Valentin 

-
Vendredi 19 

Karaoke 

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



Le point de vue de l'élu_

Notre Saint-Dié-des-Vosges : Elu 
Conseiller Régional avec le soutien 
de 53 % des Déodatiens, vous avez fait 
savoir que vous quittiez la présidence 
du Syndicat Mixte de Pays de la 
Déodatie. Pourquoi cette décision ?
David Valence : Il ne faut pas confondre 

Pays de la Déodatie et Communauté de 

Communes. Le Pays est une association 

de communautés de communes qui 

choisissent d'exercer en commun 
certaines compétences. J'en avais été 

élu Président au printemps 2014 et y 

ai consacré beaucoup d'énergie. Après 

avoir mené à bien d'importants chantiers 

en moins de deux ans, je voulais rester 
pleinement au service de notre Ville, de 

sa place dans la future Communauté 

d'Agglomération et dans la Grande 

Région. J'ai donc pris la décision de 

passer le relais à quelqu'un d'autre au 

Pays de la Déodatie.   

NSDDV : Dix-huit mois, n'est-ce pas 
trop court pour agir vraiment ? 
Comment considérez-vous votre 
bilan en tant que Président du 
Syndicat Mixte de Pays ? 

D. V. : En dix-huit mois, beaucoup a 
été fait, grâce au soutien sans faille de 

mes Vice-présidents et du personnel 

du Pays de la Déodatie. Nous avons 

lancé le Topoguide "La Ligne Bleue des 

Vosges", afin de mieux valoriser notre 
territoire. Nous avons élargi le périmètre 

du Pays de la Déodatie, en intégrant la 

Communauté de Communes de Bruyères 

- Vallons-des-Vosges passant de 97 000 

à 115 000 habitants. Cela a montré le 

dynamisme retrouvé de la Déodatie, un 

territoire attractif pour d'autres espaces. 

Nous avons créé la Maison de l'Habitat 
et de l'Energie, pour faciliter toutes les 

démarches de ceux qui veulent rénover 
leurs maisons ou appartements.

NSDDV : Avez-vous obtenu pour la 
Déodatie des crédits supplémentaires ? 
D. V. : Oui et c'est une bonne nouvelle !  

J'ai eu la charge de conduire un 

nouveau dossier de candidature aux 
fonds européens dits "LEADER". Le 

succès a été au rendez-vous, avec une 
enveloppe supplémentaire de 200 000 

euros (1 200 000 contre 1 000 000 

d'euros pour la période précédente). 

J'ai également défendu la candidature 

de notre Syndicat de Communautés de 

Communes au programme Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV) du Ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie. 

Dès 2016, ce sont 500 000 euros de 

crédits qui vont permettre aux maires 
ou présidents d'intercommunalités 

d'acheter des véhicules électriques, 

d'aménager des voies vertes ou des aires 

de covoiturage, de mieux isoler leurs 
bâtiments publics...

NSSDV : Sous votre présidence, le 

Pays de la Déodatie a aussi changé de 
statut... 
D. V. :  Oui, nous en avons fait un 

"Pôle d'Equilibre Territorial et Rural" 

ce qui permet désormais d'assumer 

des compétences sur une partie 

seulement de notre territoire. Et nous 

avons déménagé pour des locaux 
plus accessibles et visibles, au premier 

étage de la Maison de la Solidarité, rue 

d'Amérique. 

NSDDV : Le Pays de la Déodatie 
a aussi permis de faire avancer 
l'idée d'une future communauté 
d'agglomération...
D. V. : C'est certain ! Et c'est d'ailleurs 

une de mes principales tâches, 

avec mes collègues présidents 

d'intercommunalités, en 2016. Le 

Pays continue sans moi, mais je vais 

consacrer beaucoup de mon énergie, en 

tant que Président de la Communauté 

de Communes, à construire une vraie 

communauté d'agglomération dès le 1er 

janvier 2017.  nnn 

David VALENCE  
Le devoir accompli au Syndicat Mixte de Pays



Opéra de Chambre - Ensemble Instrumental et 4 Chanteurs

La fleur de Carmen
EMV - Ensemble Musical des Vosges, en partenariat avec l'Espace Georges-
Sadoul. Carmen : Laeticia Goepfert, Mezzo-soprano / Micaëla : Titziana 
Piletta, Soprano Don José : Ju-In Yoon, Ténor / Escamillo : Hung-Sik Zee, 
Baryton Transcription : François Sarhan, Direction artistique et musicale : 
David Hurpeau.
Carmen, version Opéra de Chambre, est interprété par l’Ensemble Musical 
des Vosges, composé de musiciens professionnels et de quatre solistes 
de la classe de Fusako Kondo, issus des cycles concertistes et spécialisés 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. En imaginant une 
musique dont la clarté éblouit et la puissance tragique étreint, Georges 
Bizet a paré la Carmen de Prosper Mérimée d’une robe étincelante et 
fatale. Les airs, duos et ensembles vocaux de cet opéra-comique vivifient 

un théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville et de 
ses férias. Un parfum d’épices et de braise passe sur Carmen, un goût de passion impossible, dont on devine d’emblée 
qu’il se règlera par le sang.

Samedi 27 février à 20 h 30 à l'Espace Georges-Sadoul. Plein tarif > 16 € | Abonnés, groupes +10p. 
> 14 € | Etudiants > 8 € | Famille (parents+enfants -18 ans) > 40 €. Billetterie au 03 29 56 14 09.

La Nef,  
une fabrique  

de bonheur(s) 
La nouvelle saison de La Nef, Fabrique des Cultures 
Actuelles, est la preuve que les passions peuvent déplacer 
les montagnes. A la tête de la structure depuis septembre, 
Laetitia Demenge renoue avec la raison d’être de cet 
établissement. Résidences d’artistes, ouverture aux groupes 
et actions envers le jeune public rythmeront une année 
dédiée principalement à la danse. Sur fond de partenariats 
avec le CCN-Ballet de Lorraine, le réseau Cirque en Lorraine 
(Ciel) ou encore l’association Acte, qui permettront toutes les folies. Sept rendez-vous dédiés à l’improvisation théâtrale, 
la création avec la compagnie de danse contemporaine Filament, le Disco Foot proposé par le Ballet de Lorraine, l’accueil 
de «Oups», clown, art et philosophie, ou du Cheptel Aleïkoum, cirque décalé et décapant, seront des temps forts dont 
l’intérêt pour les Déodatiens réside dans les ateliers ouverts à tous et les répétitions publiques. Sur la feuille de route 
également : l’ouverture du studio technique à des groupes amateurs ou professionnels locaux. Après validation de leur 
projet, ils profiteront d’un véritable accompagnement pour tendre vers le meilleur. Troisième priorité : le jeune public, qui 
poursuivra sa sensibilisation en lien avec l’Espace Georges-Sadoul, au contact des artistes. Une collaboration très très 
étroite avec le conservatoire intercommunal, autant qu’avec les associations locales, permettra une saison riche et dense.

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges



 

LA NEF

Mercredi 17 à 14 h
Atelier marionnettes 
par la Cie Les Mariottes
Entrée : 3 € - Inscription conseillée, 
places limitées - A partir de 6 ans
Cet atelier entre dans le cadre d'une 
semaine de sensibilisation autour 
de la marionnette (du 15 au 19 
février) organisée en partenariat 
avec le Centre Social Lucie-
Aubrac. Réservations et billetterie :  
Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09 -  
billeterie@ville-saintdie.fr

Vendredi 26 à 20 h 30
Les ateliers impromptus 
de ACTE
Improvisations autour de fragments de 
textes de Christian Caro qui font 
parler les murs... Formes théâtrales 
improvisées. Entrée libre - places 
limitées. Tout public. Réservations et 
billetterie : Espace Georges-Sadoul  
03 29 56 14 09 - billeterie@ville-saintdie.fr

Jusqu’au 5 mars de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h
Exposition photos de Loïc 
Cas «Danse avec mes roues»  
en présence de l’artiste tous les 
mercredis de février de 15 h à 16 h sauf 
le 23 de 14 h à 17 h. Entrée libre

ESPACE 
GEORGES-SADOUL

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

Samedi 6, mercredi 10, mercredi 
17 à 14 h - Lundi 8, vendredi 12, 
lundi 15, vendredi 19 à 10 h
Les Fables de Monsieur Renard
6 courts métrages de Lena von Döhren, 
Yawen Zheng, Evan Derushie... 40 mn -  
à partir de 3 ans. Un programme 
d’animation explorant les bois ou la ville, 
au cours duquel six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

Samedi 6 à 15 h - Lundi 8, 
vendredi 12, lundi 15, vendredi 
19 à 14 h - Mercredi 10, mercredi 
17 à 10 h
Adama
Un film de Simon Rouby 1 h 22 - à partir 
de 9 ans. Adama, 12 ans, vit dans un 
village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-
delà des falaises, s’étend le Monde des 
Souffles où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. 
Adama, bravant l'interdit des anciens, 
décide de partir à sa recherche...

Exposition / Performance / Spectacle

Evénement : Rencontre 
avec Valère Novarina
Production : La Magnanerie - Acteur : Chris Kayser - Musique : Fred 
Lamarre et Adrien Tronquart
Artiste protéiforme mondialement connu et reconnu pour son œuvre 
théâtrale, Valère Novarina nous propose une rencontre de ses toiles, 
de ses dessins et de sa poésie. Plongez dans son univers artistique au 
travers des œuvres présentées et de son spectacle : L’Animal du temps. 
«Un homme parle à des animaux, c'est-à-dire à nous spectateurs. Il prononce le "Discours aux animaux", une 
promenade dans l'intérieur, dans sa langue, dans ses mots. Il leur parle de choses dont on ne parle pas, de ce que nous 
vivons par exemple quand nous sommes portés à nos extrémités, écartelés, dans la plus grande obscurité et pas loin 
d'une lumière, sans mots et proches d'un dénouement.». Ce spectacle a été mis en musique par Adrien Tronquart, une 
manière de lui rendre hommage à travers sa dernière production artistique musicale.

Samedi 20 au Musée Pierre-Noël / Inauguration de l’exposition et performance à partir de 18 h 30, 
spectacle à 20 h 30 (tarif spectacle : 5 €).



«

Mardi 9, mardi 16 à 10 h -  
Jeudi 11, jeudi 18 à 14 h - 
Samedi 13, samedi 20 à 15 h
Semetka
Un film d’animation de Zdenek Miler et 
Fiodor Khitruk 39mn - à partir de 3 ans
Le rideau se lève et laisse découvrir sur 
scène de drôles d’animaux ! Alors que 
le lion Boniface travaille dur au cirque 
et décide de prendre des vacances, la 
chenille concertiste Sametka va, quant à 
elle, découvrir la route du succès et de la 
gloire… Tous en piste !

Mardi 9, mardi 16 à 14 h -  
Jeudi 11, jeudi 18 à 10 h - 
Samedi 13, samedi 20 à 16 h
Phantom Boy
Un film Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
1 h 24 - à partir de 6 ans. Avec les voix 
d’Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, 
Audrey Tautou. Leo, 11 ans, possède 
un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un 
policier, il se lance à la poursuite d'un 
vilain gangster qui veut s'emparer de New 
York à l'aide d'un virus informatique. À 
eux deux, ils ont 24 heures pour sauver 
la ville…

Lundi 22 à 14 h 30  
Conférence UCP
«Le sarcophage et les reliques 
de saint Déodat : histoire et 
périples à travers les âges»
par M. Damien Parmentier,  
Docteur en Histoire.

Lundi 29 à 14 h 30  
Conférence UCP
«Vauban (1633-1707), 
serviteur du Roi, précurseur du 
Siècle des Lumières»
par M. Michel Remillon.

Espace Georges-Sadoul
Samedi 12 mars à 20 h 30
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre place pour le concert «Emotion 
cubaine» de Yaïda Jardines Ochoa et 
son quintet organisé par le Kiwanis club, 
en réservant à l’Espace G.-Sadoul au 
03 29 56 14 09 ou sur ticketnet.fr.

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.

Jusqu’au 21 février
Exposition photographique 
sur Le Corbusier 
une proposition de Christophe Guéry.
Dans le cadre du cinquantième 
anniversaire de Le Corbusier, cette 
exposition propose de découvrir les 
caractéristiques architecturales majeures 
de son œuvre, celles qui ont marqué 
l’architecture moderne et contemporaine.

Du 28 février au 20 mars
Exposition
Stroppus  
Le cours d’expression plastique de 
l’Espace des Arts Plastiques de Philippe 
Conti-Zhendre expose ses travaux au 
musée, témoins du parcours de plusieurs 
années de réflexion sur la création, au 
travers de différents supports.

Samedi 20 à 14 h
Commission temps de guerre : 
«Historique des casernes  
de Saint-Roch à Saint-Dié».
Samedi 27 à 14 h
Réunion du Cercle Cartophile 
Vosgien.

AMPHITHEATRE 
DE L’IUT

Samedi 20 à 17 h 30
Conférence Débat de l’UFAL 
(Union Franco Algérienne 
de Lorraine) «Les sciences 
Arabes : héritage, innovation 
et circulation du VIIIe au XVIIIe 
siècle» par Ahmed Djebbar, Pr 
émérite d’Histoire des mathématiques 
à l’Université de Lille et chercheur en 
histoire des mathématiques au CNRS.
Entrée libre

ESPACE DES ARTS 
PLASTIQUES

Jusqu’au 6 février
Exposition de peintures 
«Fantômes et Créatures, du 
chaos à l’être vivant» par Julien 
Cuny

GALERIE 
DU 36ÈME ART

Du 30 janvier au 14 Mars - 
Exposition de Julien Raynaud 
«De l’ombre à la lumière»

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredi 24 de 15 h à 16 h  
Les "Papivores et Mamilires" 
racontent des histoires à vos enfants. 
Entrée libre.

Samedi 20 à 10 h 30.
Pixels & Décibels : présentation 
de nouveautés musicales par Sophie 
Baderot. Entrée libre



«

Tranche de vie_

Faire les choses à moitié n’est pas le 
genre de Véronique Petitdemange. 
Cette quadragénaire a l’énergie d’un 
tsunami et la bonne humeur de ceux 
qui bouffent la vie. Une aubaine pour 
les associations qui ont capté son 
attention. Il y a eu les parents d’élèves 
de La Providence, il y a la bibliothèque 
diocésaine. Et comme les journées 
d’une antiquaire-brocanteuse, 
épouse et maman, ne sont pas assez 
remplies, la Déodatienne est à la 
tête de l’association «Des Anches 
et des Vosges» dédiée à la pratique 
du saxophone. Le saxophone ? Oui. 
Depuis toujours elle aime sa sonorité, 
ça ne s’explique pas. Un jour, elle a 
même confié à des amis qu’elle avait 
deux rêves : parler italien et jouer du 
saxo. De bons amis, assurément : en 
juillet 2014, pour ses 41 ans, ils lui 
en ont offert un... à condition qu’elle 
prenne des cours. Et voilà Véronique 
Petitdemange poussant la porte de 
La Nef. Sans culture 
musicale. En 2015, 
elle tentait encore 
de décrypter les 
partitions lorsqu’elle 
a été embarquée dans 
l’aventure 88Saxes :  
dix morceaux à 
jouer lors de trois 
représentations. Peut-être pas un jeu 
d’enfants, mais une expérience qui 
fait encore pétiller ses yeux. «On s’est 
retrouvés à soixante musiciens sans 
qu’il n'y ait de clans ou de groupes. On 

était tous ensemble, 
en osmose, en 
harmonie.» Le 
projet 88Saxes ne 
pouvait pas aller 
plus loin mais, eux, 
voulaient prolonger 
les réjouissances.
Alors le 11 
novembre dernier, 
une vingtaine de 
s a xo p h o n i s t e s 
ont créé «Des 
Anches et des 
Vosges» et confié 
sa présidence 
à Véronique 
P e t i t d e m a n g e . 
Deux projets sont 
sur les pupitres :  
S A X O L O S A X 
(musique de 
rue, récréative et 
déambulatoire) et Sax’O Fun (musique 

de répertoire pour 
grand ensemble de 
saxophones). Les 
musiciens de ces 
deux formations 
sont installés à 
S a i n t - D i é - d e s -
Vosges, Gérardmer, 
Remiremont... Des 

villes dont les écoles de musique ont 
déjà souscrit aux projets. «Mais l’idéal 
serait de réussir à mobiliser davantage 
d’écoles vosgiennes...» souligne la 
musicienne qui serait tout heureuse de 

représenter l'association déodatienne 
à Zagreb (Croatie) en juillet 2018, 
lors du congrès international des 
saxophones. D’ici là, Sax’O Fun 
jouera en juin à Gérardmer au profit 
d’une association aidant des familles 
de malades puis fin août à Saint-Dié-
des-Vosges et SAXOLOSAX jouera 
à Remiremont le week-end du 18 et 
19 juin au festival «Ça souffle sous 
les arcades». La répétition générale 
des SAXOLOSAX aura lieu le 30 avril 
à La Nef et pourrait être enregistrée 
sur CD. C’est bien tout ça, mais pour 
l’italien, on fait quoi ? nnn

Véronique Petitdemange
La vie est faite pour être vécue et Véronique Petitdemange ne s’en prive pas. A 42 ans et 
des petites poussières, la Déodatienne prend les rênes de la très jeune association «Des 
Anches et des Vosges» dédiée à la pratique du saxophone. Le souffle de la passion.  

Jouer du saxo 
et parler italien

 



Tribunes politiques _

UNION POUR SAINT-DIÉ 

«Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité.» (Charles de Gaulle)

Le 24 février 2014, le directeur de campagne du candidat David Valence affirmait : «David Valence sera un maire à plein-temps 
[…]. Et contrairement à ce que M Vincent chante sous tous les toits [sic], David Valence ne sera pas candidat à une autre 
élection». Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par l’intéressé lors de débats télévisés et de réunions publiques.
Qui a trompé les Déodatiens ? Notre maire a en effet décidé de cumuler quatre mandats : maire ; président de la communauté 

de communes ; membre du conseil syndical du Pays de la Déodatie ; conseiller régional.

Sans parler d’autres fonctions exigeant beaucoup de temps : président de l’association des élus du massif vosgien ; président de 
la commission Transports de la région ; et membre de nombreuses autres structures politiques.

Certes, il ne sera plus président du pays de la Déodatie, mais cela ne lui enlèvera aucun revenu puisque cette fonction n’était pas 

rémunérée. Par contre, son nouveau mandat d’élu régional va lui apporter des indemnités supplémentaires.

Il touchera ainsi mensuellement près de 9 000 euros d’indemnités brutes, soit l’équivalent du salaire brut de 6 personnes 

travaillant à temps complet et rémunérées au SMIC. Comment ne pas s’indigner que des hommes politiques perçoivent la totalité 

de leurs indemnités alors qu’ils n’exercent leurs mandats qu’à temps partiel ?
Ces «professionnels» de la politique n’ont matériellement pas le temps d'assumer pleinement toutes les missions liées à leurs 

multiples fonctions. Serge Vincent : «J’ai assumé simultanément deux mandats par le passé, alors que ce débat était moins 
présent. Même si mes fonctions d’adjoint au maire et de conseiller général d’opposition étaient moins exigeantes en temps, j’ai 
compris que pour assumer parfaitement les responsabilités confiées par 
les citoyens, il faut consacrer toute son énergie à un seul mandat. C’est 
pourquoi, en fondant UPS, j’ai souhaité que ce mouvement indépendant 
porte des valeurs démocratiques nouvelles et salutaires telles que le 
non-cumul des mandats.» Face aux politiciens dont la seule défense est 
d’accuser de «populisme» et de «démagogie» tous les citoyens dénonçant 

des pratiques révolues, nous continuons à proposer des alternatives 

capables de réconcilier les Déodatiens avec la politique.

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

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

24



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

Lions club 

Présent dans la ville depuis 55 ans, le Lions club compte quinze membres en perpétuelle recherche 
de fonds pour soutenir les causes qu’il défend. Des causes nationales comme la lutte contre la cécité, 
la prise en charge de maladies (rougeole, diabète ou Alzheimer), la promotion de la jeunesse et de la 
culture, la défense de l’environnement… Ce club service, basé sur le bénévolat humaniste et engagé, 
propose aussi des actions locales en faveur de la recherche pour la mucoviscidose (le Green de l’espoir), 
le renforcement de la signalisation des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite...
La vente de mimosas, au profit des personnes 
visuellement déficientes, aura lieu le samedi 6 
février au magasin Leclerc, de 8 h 30 à 19 h.  
Vu la floraison précoce des mimosas, les 
membres du Lions club vont sûrement courir 
après d'autres bouquets. Lieu de création, de 
réflexions et d’actions, le club est ouvert aux 
volontaires. 
Renseignements auprès de la présidente Hélène 
Joliez-Henn au 06 67 33 93 69 ou du secrétaire 
Marc Michel au 06 08 06 67 55.

Adrien SPECTY

OSTEOPATHE D.O.

10 rue Le Corbusier
anciennement

10 quai du Torrent
88100 Saint-Dié-des-Vosges

06.58.35.97.14
www.osteo-specty.com

Ostéopathe exclusif
Adultes - Enfants - Nouveaux nés

Femmes enceintes - Sportifs



Le Trophée Andros, c’est du 
grand spectacle, du frisson 
garanti et des performances à 
couper le souffle. Une nouvelle 
fois, les co-organisateurs 
d’ASA Mirecourt et Géoparc ont 
déployé toute leur énergie pour 
que la fête soit belle. Et samedi 
13 février, les exploits sur glace 
régaleront les fans. 
Les courses se succéderont 
de 8 h à 17 h. Pour cette 
septième étape, tous les plus 
grands pilotes seront à Saint-
Dié-des-Vosges et promettent 
des glisses magistrales… 
Jean-Philippe Dayraut, Olivier 
Panis, Franck Lagorce, Jean-
Pierre Pernaut, et bien d’autres 
stars du Trophée Andros, se 
sont déjà déclarées partantes 

pour ce premier événement 
sportif automobile de l’année 
déodatienne. Les courses moto 
avec des pilotes parmi les plus 
titrés du genre assureront un 
divertissement inoubliable !  
Le Trophée Andros, c’est 
toujours le show de l’hiver pour 
tous les passionnés de sport 
automobile. Géoparc accueille 
en moyenne 12 000 spectateurs 
à l’occasion de ce rendez-vous 
de très haut niveau. Pour des 
raisons de sécurité, une fouille 
sera effectuée à l’entrée. Buvette 
et petite restauration sur place
Tarifs : 
Entrée gratuite en gradin naturel 
debout pour les enfants jusqu’à 
14 ans. Entrée normale : 25 € 
en prévente en gradin naturel 

debout (40 € sur place, dans la 
limite des places disponibles)
Tribunes assises : 52 € en 
prévente (65 € sur place, dans 
la limite des places disponibles)
Pass VIP : 199 € (en prévente 
seulement). Idéal pour assister 
à la course dans les meilleures 
conditions ! Tous les billets 
donnent accès aux paddocks, 
pour être au plus près des 
coulisses.
Points de vente billetterie : 
Leclerc, Cora, Carrefour, Géant, 
Auchan, Fnac, Ticketmaster.fr, 
francebillet.fr nnn

ht tp : / /w w w.geoparc.com /
tropheeandros-circuitglace/

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports
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Un Andros on the rock !



Le futsal rassemble !
Le calendrier sportif du SRD Football prévoit deux belles 
animations dédiées aux jeunes talents du ballon rond en 
salle. Dimanche 7 février, huit équipes U13, soit au total une 
centaine de filles et garçons, rallieront le Palais Omnisports 
Joseph-Claudel pour y tenter l’exploit de remporter la Finale 
départementale officielle du District Vosges. Gageons que 
les jeunes pousses déodatiennes de Fabrice Lenoir seront au 
rendez-vous pour défendre les couleurs rouges et noires locales. Samedi 20 février, environ 300 gamins âgés 
de 8 à 9 ans, venant de tout le Grand Est et évoluant en Ligue, sont attendus au même endroit pour participer au 
2e rassemblement Macron organisé par Cédric Christophe, responsable U9 des SRD Football, et sa dynamique 
équipe d’éducatrices et éducateurs. Entièrement ludique, sans esprit de compétition, cette grande animation n’entre 
dans aucun classement. Il s’agit de donner de la joie et du plaisir de jouer ensemble sur un terrain de sports. Une 
vingtaine d’équipes de huit joueurs, dont celle du FC Metz, de l’AS Nancy Lorraine, du SAS Épinal, du FC Sochaux, 
de l’ARC Strasbourg… seront là. Les locaux ne seront pas en reste, puisqu’ils aligneront également leurs joueurs. 
Les participants seront invités à la pause déjeuner pour partager le repas offert aux enfants et leurs entraîneurs 
par le club des SRD Saint-Dié. L’ensemble des organisateurs se réjouit de la générosité de sponsors grâce à qui ils 
offriront de nombreuses récompenses aux jeunes footballeurs. Tout ceci promet d’excellents moments sportifs à 
partager sans modération. Le public est invité et l’entrée est libre.nnn

Interligues de handball
Pour la seconde fois 
de son histoire, le 
club déodatien de 
handball s’est vu 
confier l’organisation 
d’une compétition 
interligues rassemblant 
des sportifs de tout 
le Grand Est. Ainsi, 
vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 février, 
douze délégations, 
soit six équipes de filles et six de garçons, sont attendues au 
Palais Omnisports Joseph-Claudel. Agés de 15 à 16 ans, ces 
jeunes gens issus de sections «sports-études» auront à cœur de 
déployer toutes leurs énergies, les meilleurs pouvant être détectés 
pour intégrer l’équipe de France. Du Lyonnais, de Bourgogne, de 
Franche-Comté, d’Alsace, Champagne-Ardenne ou de Lorraine, 
nul doute que les handballeurs produiront un spectacle de qualité. 
nnn

Prochain gala de catch
Le club SDV Basket organise un super gala de catch le vendredi 4 
mars 2016 à partir de 20 h 30, avec la participation exceptionnelle 
de Flesh Gordon !
Réservations auprès du SDV Basket : 06 79 32 06 07 ; @vec 
informatique : 03 29 56 20 00 ou Optic 2000/ Modern optique : 
03 29 56 27 67. Parking, buvette et restauration nnn

Un concours  
qui ne manque 
pas de chien ! 
Grâce à l’organisation par le Club Canin 
déodatien d’un concours d’obéissance en 
salle, dimanche 21 février, le boulodrome 
de Saint-Dié-des-Vosges sera le cadre 
d’une première dans les Vosges. Toutes 
les races sont autorisées à accéder à 
cette compétition réservée aux chiens 
L.O.F (Livre des Origines Françaises) 
et de classe 1, 2, 3 ou encore pouvant 
prétendre au brevet d’obéissance. Le 
Mosellan Michel Bock posera son regard 
impartial de juge international sur les 
performances réalisées au fil d’une 
dizaine d’exercices par une vingtaine de 
chiens venant de toute la Grande Région. 
Les concurrents devront se montrer de 
parfaits compagnons capables de rester 
couchés à demande, de suivre sans 
laisse le pas de son maître, de répondre 
au rappel, de demeurer assis, debout, de 
rapporter un objet… Pour espérer une 
qualification, tous les ordres devront 
être respectés au poil ! Ouvert au public. 
Entrée libre nnn
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AGENDA DES SPORTS

Samedi 6 à 20 h : Basket-ball / SDV BASKET NM3 / EB MIRECOURT / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 7 à 8 h : Football / Finale Départementale FUTSAL U13 / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 13 à 8 h : Géoparc / Trophée ANDROS / Géoparc 

Samedi 13 à 18 h : Les Coyotes / Assemblée Générale / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 20 à 9 h : Football / Rassemblement  FUTSAL MACRON U9 / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 21 à 7 h : Club Canin déodatien / Concours d'obéissance /  Boulodrome

Dimanche 21 à 14 h : Volley-ball / SDV Volley N3 FC/ LAON / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 21 à 15 h 30 : Les Coyotes / Coupe des Vosges / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 21 à 16 h : Volley-ball / SDV Volley N3 MB / ENTENTE VB BEAUCOURT SOCHAUX / Gymnase Michel-Plinguier

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 à partir de 8 h : Handball / Interligues / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 27 à 20 h : Basket / SDVB N3 / POLIGNY JURA / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Grande soirée dansante du rugby club

Samedi 27 février à 20 h, à l'Espace François-Mitterrand. Avec l'Orchestre "Bal'Néo" et ses danseuses. 
Tarif avec repas (restaurant L'Europe) : 30 € / personne. Uniquement sur réservations avant le 23 février. 
Contact : Claude Gamp au 06 72 44 50 78. 

AU BONHEUR 
DES YEUX

03 29 42 68 47

Dimanche 14 février : vide-grenier couvert organisé par "Les Trappeurs" 

de Moyenmoutier à la salle Omnisports. Venez nombreux !



Vie des quartiers
Notez-le
Loto de l'ACHM
Le samedi 6 février, à 20 h 30 à l'Espace François-
Mitterrand, l'Athlétique Club de la Haute Meurthe 
organise un super loto d'une dotation de 5 000 € 
(bons d'achat, TV 107 cm, tablette...) - Dernier carton :  
1 000 €. Buvette et restauration sur place. Tarifs : 16 €  
les quatre cartons - 20 € les six - 30 € les douze. 
Réservations : 06 15 30 77 93 ou 03 29 51 10 85

Les Hivernales de la Brocante
C'est le dimanche 7 février, de 6 h à 18 h à l'Espace 
Nicolas-Copernic, qu'auront lieu les Hivernales de la 
Brocante. Contact et inscriptions au 06 08 30 89 10 – 
abelrenaud@orange.fr

Confirmation de chiens toutes races
Le dimanche 14 février, de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 16 h, à la Maison de Quartier de la Bolle, l'Association 
Canine Territoriale de Lorraine, sise à Jarville-la-
Malgrange, organise une journée de confirmation des 
chiens. Pour prendre rendez-vous, appelez Claude Virtel 
au 06 08 00 24 10.

Petit déjeuner solidaire
L'aumônerie de l'Enseignement Public organise, en 
partenariat avec la Ville, le CCFD-Terre Solidaire et 
Artisans du Monde, un petit déjeuner solidaire le samedi 
6 février, de 7 h 30 à 10 h 30 à la Tour de la Liberté. 
Vous pourrez vous procurer les produits du commerce 
équitable sur place. Les bénéfices seront reversés 
au CCFD-Terre Solidaire pour soutenir les projets de 
développement. Tarifs : 4,50 € - 2,50 € (enfants). 
Contact : Dominique Paillard - 03 29 55 16 95 -  
06 16 67 27 61

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de février 
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 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 16 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 23 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

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

Mercredi 10 à 12 h à KAFÉ/MPES : Repas convivialité et 
partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 5 février

Vendredi 12 à 9 h 30 à KAFÉ/MPES : Petit déjeuner Santé 
«La santé, ça se discute»

Mercredi 17 à 12 h à la salle Carbonnar : Repas convivialité 
et partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 12 février

Vendredi 19 à 19 h 30 à la salle Carbonnar : Table d'Hôtes 
(crudités - poulet Yassa et riz blanc - salade de fruits). Tarif : 
8,50 €. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 15 février

Mercredi 24 à 12 h à KAFÉ/MPES : Repas convivialité et 
partage. 
Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 19 février

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

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

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

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

Maison de Quartier du Villé
Samedi 20 à partir de 20 h : concours de belote. Tarif : 8 €
Economie sociale et familiale par l’association  
«Sous la Bure»
Jeudis 4, 11, 18 et 25 : peintures sur ardoises  
et autres supports
Contact : Agnès Trompette - Tél. : 03 29 55 15 64
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Joëlle 
Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97

Maison de Quartier de Marzelay
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez 
Maurice Dars - Tél. : 03 29 52 92 40 
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Bruno Didier,  
Directeur Général des Services
Le Directeur Général des Services assure la coordination des services pour la mise 

en œuvre des décisions des élus et des orientations de la municipalité. Force de 

proposition, il apporte une expertise administrative, financière et juridique pour la 
définition des objectifs et l'élaboration des projets municipaux. Il assure à ce titre la 
préparation et le suivi du conseil municipal. Collaborateur direct du Maire, il manage 

les directeurs et veille à la bonne organisation et à la modernisation des services. 

Ce métier demande des qualités relationnelles (avec les partenaires publics, les 

entreprises privées, les syndicats...) et rédactionnelles, des connaissances juridiques, 

budgétaires et administratives, un sens de l'organisation et de la disponibilité. Les élus 

de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et de la Communauté de Communes ont décidé de 

mutualiser le poste de DGS.nnn
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Permanence de l'ONAC-VG
L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, établissement public, a pour but de venir en aide 
sur le plan matériel et moral à l'ensemble de ses ressortissants. Il tiendra une permanence le jeudi 11 février, de 
9 h à 12 h à la Sous-Préfecture. Anciens combattants et leurs veuves, pupilles de la nation et orphelins de guerre, 
harkis, pensionnés, invalides de guerre, militaires d'active, victimes de guerre et du terrorisme, pourront venir 
rencontrer les agents du Service Départemental de l'ONAC-VG pour toutes questions relatives aux aides sociales, 
à la carte de combattant, aux mesures harkis, rapatriés, pensionnés ou encore au prêt d'expositions historiques 
itinérantes. Contact : 03 29 64 00 75

La VAE, un tremplin vers demain !
Au cours du premier trimestre 2016, le DAVEN – Académie de Nancy-Metz organise des réunions d'informations 
ouvertes à toutes et à tous. La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) permet à toutes les personnes de faire 
certifier leurs compétences par un diplôme reconnu sur tout le territoire et dans tous les secteurs. En effet, en 
Lorraine, depuis dix ans, plus de 5 000 candidats ont obtenu un CAP, un BAC Pro ou un BTS. Trois ans d'expérience =  
un diplôme ! A Saint-Dié-des-Vosges, la réunion aura lieu le 26 févier, de 14 h à 16 h au CIO – 13 rue du 10e BCP. 

Repas paroissial
Dimanche 21 février à partir de 12 h à l'Espace François-Mitterrand. Une tombola sera organisée avec 1 télévision à 
gagner (Adulte : 20 € / Enfants jusqu'à 12 ans : 10 €). A la suite, vers 16 h, à la cathédrale : récital de harpe indienne 
et chants d’Amérique du Sud.

France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France 
Alzheimer de Saint-Dié organisera deux après-
midi conviviaux en février 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 donc lieu les jeudis 11 et 25 février 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.





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

TENDON
Hôtel-restaurant composé de : RDC : bar ; 
deux salles, cuisine, chambres froides, cave, 
bureau, garage, chaufferie, au 1er étage : 
bureau, et salle de restaurant, 5 chambres, au 
2ème étage : appartement avec cuisine, séjour, 
salle de bains, 2 chambres. Parking privé, 

terrasse extérieure, actuellement loué.
Non soumis au DPE

Prix : 118 500 € 

SAULCY-SUR-MEURTHE
Maison indépendante comprenant salon-
séjour, cuisine, chambre, salle de bains. A 
l 'é tage :  Espace aménagé pouvant 
reçevoir 4 chambres, salle d'eau avec. 
L'ensemble posé sur 1500m2 de terrain, 

avec aisance et dépendance. 
Non soumis au DPE

Prix : 129 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Dans rés idence de  s tand ing  de  55 
logements, appartement (lot n°B 208) de 
69.83 m² (loi carrez) composé de : salon-
séjour de 24.85m² avec accès terrasse de 
6.88m², 2 chambres, cuisine donnant sur 
t e r r a sse ,  sa l l e  de  ba i ns ;  f i n i t i on s 
comprises au choix ; prix annoncé acte en 

main. Non soumis au DPE  

Prix : 125 700 € 

SAINT LEONARD
Appartement en duplex (lot n°9) situé au 
premier étage comprenant : cuisine / séjour, 
salle de bains, 2 chambres et greniers, 
surface loi carrez : 46.5 m²; idéal résidence 
principale, secondaire ou investisseur ; 
copropriété comprenant 19 lots, syndic 

bénévole, aucun frais
Class Energ : F

Prix : 42 500 € 

LAY-SAINT-CHRISTOPHE
P l a t e a u  d u p l e x  à  l ' é t a t  b r u t  p o u r 
appartement à aménager ( lot N° 29 ) 
comprenant : 2 surfaces dont une accès 
jardin . Place de parking (Lot N° 177) et 
u n  j a r d i n  d e  8 5  m 2  (  L o t  N °  5 4  ) 
Copropriété de 224 lots. Charges de 
copropriété : 240€ par trimestre. Non 

soumis au DPE.  

Prix : 90 000 € 

PLAINFAING
Terrain viabilisé libre de tout constructeur 
de 989 m2. Proximité commerces, écoles, 

mairie, poste.
Non soumis au DPE

Prix : 30 115 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Ensemble immobi l ier  comprenant  6 
logements avec cave et terrain privatif très 

bon rapport locatif possible 
Class Energ : F

Prix : 108 000 € 

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE
Maison individuelle comprenant : hall, 
salon, coin bureau, séjour ayant accès sur 
terrasse, cuisine meublée, cellier. A l'étage 
: 4 chambres, salle de bains, placard, 
grenier. Au sous-sol : chaufferie, cave, 
deux garages, véranda, dépendances. 

Terrain d'une surface de 1973m2
Class Energ : C

Prix : 130 000 € 

VENTRON
Chalet de 900 m² de surface au sol, 
c o m p o s é  d e  :  b u r e a u x  l o u é s ,  2 
appartements loués, plus de 500 m² 
facilement aménageables. Enorme potentiel 
(gîtes, chambres d'hôtes, restaurant, salle 
de sport, locaux commerciaux...).Non 

soumis au DPE

Prix : Nous consulter 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison de construction traditionnelle 
offrant, entrée, salon ouvert sur cuisine 
équipée, chambre et salle d'eau. A l'étage, 
deux chambres et salle de bains. Cave, 
aisances et dépendances. L'ensemble sur 

un terrain de 548m². 
Non soumis au DPE.

Prix : 128 000 € 

ANOULD
Pavillon comprenant : salon-séjour avec 
accès ter rasse,  cu is ine meublée,  4 
chambres, bureau, salle d'eau, cellier ; 
sous sol complet : garage, chaufferie, 
cave, atelier ; dépendance avec garage ; 
l'ensemble posé sur 1093 m² de terrain 

clos. Class Energ : E

Prix : 149 800 €

CORCIEUX
Ferme comprenant : hall d'accueil, salon-
séjour donnant sur terrasse ouvert sur 
cuisine meublée aménagée, 2 chambres 
dont 1 parentale. A l'étage : salon dominant 
pièce à vivre, 3 chambres salle d'eau 
privative. Aisances et dépendances. Posée 
sur 2700 m2 de terrain plat aménagé. Class 

Energ : D

Prix : 360 000 € 

SAINT LEONARD
Maison principalement de plain pied posée sur 
un terrain plat d'une contenance de 1560m² 
clos et arboré, elle se compose d'un  salon 
séjour, d'une cuisine meublée équipée, salle de 
bains, 2 chambres. A l'étage : mezzanine, 2 

chambres, greniers, dépendance.
Class Energ E   

Prix : 184 000 € 

BAN SUR MEURTHE
Pavillon plein pied offrant : entrée, cuisine 
meublée équipée ouverte sur salon-séjour 
avec accès terrasse, 3 chambres, salle de 
bain, garage - grenier. L'ensemble posé 

sur 1155 m² de terrain.
Class Energ. C

Prix : 179 000 € 

SAULCY-SUR-MEURTHE
Maison mitoyenne à rafraichir offrant un 
gros potentiel comprenant : entrée, salle 
d'eau, cuisine, salon-séjour et cave ; à 
l'étage : 3 chambres, une pièce ; jardin 

privatif et garage. Class Energ. C

Prix : 66 000 € 
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Rue Stanislas
Rond-point

Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

FRAIZE
Maison individuelle composée de : entrée, 
séjour, salon, cuisine meublée donnant 
sur jardin,  sal le d 'eau. A l 'étage :  4 
c h a m b r e s ,  s a l l e  d ' e a u .  g r e n i e r 
aménageable. L'ensemble posé sur 560 

m2 de terrain.Class Energ : D

Prix : 108 000 € 

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