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Notre
Saint-Dié
des
Vosges

Déodatiennes :

des femmes, des droits, un combat

Lire le dossier en pages 14 à 17

Construire, rénover,
agrandir... Rendez-vous
au Salon de l'Habitat
Lire page 9

L’image du mois _

Le Trophée Andros, jusqu’au bout de l’exploit !
Les caprices de la météo vosgienne n’ont pas rebuté les amateurs de sport automobile sur glace. Faisant fi de la pluie, du vent et
des frimas hivernaux, plusieurs centaines de spectateurs ont rallié le site déodatien de Géoparc. Les organisateurs ayant rivalisé
d’ingéniosité pour alimenter en neige fraîche l’anneau réfrigéré destiné à accueillir des compétiteurs bien décidés à en découdre,
le spectacle fut à la hauteur des promesses. Le suspense fut préservé jusqu’au bout de cette belle fête sportive puisque c’est sur
la dernière course que le Girondin Jean-Baptiste Dubourg obtenait la victoire. Toujours aussi spectaculaires, les courses motos
attiraient également leurs aficionados, heureux de frissonner de plaisir. nnn

2

Edito du Maire _

Seules les passions
heureuses peuvent
soulever des montagnes.

Mes chers concitoyens,
Avec l’approche du printemps, nous voyons aboutir dans
notre ville une série de chantiers ambitieux, que nous
avons conduits avec le souci constant d’économiser les
deniers publics. Je rappelle qu’après la baisse de 5 %
des impôts locaux que nous avons assumée en 2014, les
taux communaux ont été stabilisés en 2015 et le seront
en 2016. Alors qu’autour de nous, d’autres collectivités
choisissent d’augmenter leurs impôts, la ville de SaintDié-des-Vosges, elle, fait le choix de la modération fiscale
pour les ressources dont elle perçoit le produit.
Aussi sommes-nous confiants dans l’avenir de notre ville
et pour vous, nous investissons.
Dans quelques semaines, le quartier de Saint-Roch
disposera ainsi d’un cœur rénové avec une place Jean
XXIII entièrement repensée, près de commerces
de proximité. Le déploiement de sept caméras de
vidéoprotection sur la voie publique permettra
d’améliorer également la tranquillité publique dans ce
quartier emblématique de notre ville, dans un second
temps. Enfin, Saint-Roch et l’Orme auront bientôt leur
médiathèque entièrement rénovée, annexe de la future
médiathèque intercommunale.
La culture pour tous, ce ne sont pas seulement des
mots : ce qui compte, ce sont les actes ! Et nous agissons,
nous travaillons.
Le club de tennis de Saint-Dié-des-Vosges bénéficiera,
pour sa part, d’un équipement complètement nouveau,
dès ce printemps, qui nous mettra au niveau des plus
belles salles du Grand Est. Je rappelle pour mémoire
que ses résultats font du club de tennis de Saint-Dié-desVosges le premier club vosgien et l'un des meilleurs de
l’ancienne région Lorraine.

Le printemps verra également l’aboutissement des
travaux d’aménagement d’une aire de camping-cars
sur le terrain de l’ancien camping, qui avait été vendu
avec beaucoup de légèreté à un investisseur privé sous
l’ancienne municipalité. Ces 48 places de campingcars hisseront notre cité au rang de ville-étape pour
ces nomades d’un nouveau genre, souvent curieux et
attentifs aux sites traversés.
Enfin, le printemps nous permettra de travailler à trois
grands projets de plus long terme, qui vont changer
notre ville : l’aménagement d’un nouveau parc sur la
friche de l’ancienne piscine, la création d’une nouvelle
médiathèque intercommunale sur le site de l’ancienne
Chambre de Commerce et d’Industrie (Espace NicolasCopernic), enfin l’ouverture d’un multiplexe de cinéma
à proximité du centre-ville (début des travaux prévu fin
2016).
Mes chers Concitoyens, notre ville bouge ! Elle change,
sous votre impulsion et dans le respect des orientations
que nous vous avions présentées à notre arrivée aux
responsabilités. Tant pis pour les oiseaux de mauvaise
augure, qui préfèrent enfoncer Saint-Dié-des-Vosges en
croyant servir leurs intérêts politiciens ! Avec vous, nous
avons confiance en l’avenir. Même si notre tâche n’est
pas aisée, nous savons surtout que seules les passions
heureuses peuvent soulever des montagnes.

Fidèlement,
Votre Maire,
David Valence

Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
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26
jan

Carnaval a la frite !e

Carnaval a réussi son pari de faire la niqu
à l’hiver. C’est en effet sous un ciel bleu
le
baigné de soleil qu’une souriante farando
s
composée de plusieurs centaines d’enfant
inée
dess
de
déguisés sur le thème de la ban
et des dessins animés, aux couleurs de la
Belgique, pays invité d’honneur du Festival
International de Géographie, a semé la
bonne humeur au centre-ville.
Cette belle animation, organisée par la
de
Ville, offrait aussi l’occasion aux bambins
rts
ouve
s’amuser lors de plusieurs ateliers
à l’Espace Nicolas-Copernic. Bien au
chaud, filles et garçons
pouvaient tester l’art du
maquillage ou encore
rivaliser d’imagination
dans la création de
masques. Un bal costumé
gourmand clôturait cette
réjouissante journée
dédiée aux enfants.

Clefs en poche
Une distribution de clefs USB aux élèves
de CM2 a été
réalisée par le Maire David Valence à l’éco
le Cam
Claudel. Au total, ce sont 271 élèves du prim illeaire qui
recevront ce petit cadeau bien pratique,
marqué des
armoiries de la Ville de Saint-Dié-des-Vosg
es.

Conseils Citoyens
Une présentation officielle par le Maire, des Conseils Citoyens
des quartiers Saint-Roch, l’Orme et Kellermann, a mis l’accent
sur tout l’intérêt d’une participation active des habitants à la
vie des quartiers de la cité.

27
jan
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28
jan
30
jan

«Le Réveil» décoiffe
Un spectacle produit à La Nef par la Compagnie Théâtre du
Sursaut et intitulé «Le Réveil» a été donné à l’intention des
scolaires de CE2, CM1 et CM2. Au total, 378 écoliers ont été
invités à découvrir ce divertissement d’une cinquantaine de
minutes.

La Géographie de l’intestin
Le FIG, programmé du 30 septembre au 2 octobre 2016,
montre le bout de son nez. Un premier «amuse-bouche»
a été donné à l’occasion d’un Café-Géo au bar Le 1507 où
Gilles Fumey évoquait «La Géographie de l’intestin». Tout un
programme, animé par Sarah Polacci, qui permettait d’aborder
des métaphores géographiques destinées à décrire les organes,
diagnostiquer les maladies et soigner les patients. Des
horizons pour le moins inattendus ont ainsi pu être abordés.

7
fév

Les Hivernales de la brocan
te
séduisent
L’édition de février des «Hivernales de la
brocante», organisée par l’association Even
’Org
de Renaud Abel, a une nouvelle fois remp
orté
tous les suffrages d’un public toujours au
rendezvous. Environ 70 exposants regroupés à
l’Espace
Nicolas-Copernic présentaient un fabuleux
inventaire à la Prévert !

10
fév

Prix du concours des illuminations
La lumière a été faite lors d’une réception à la salle Carbonnar sur le
résultat du concours des illuminations de fin d’année. La beauté des
réalisations et l’investissement en temps ont été pris en compte par le
jury. Les cinquante et un participants ont tous mérité des compliments.
Maryse Toussaint remporte le premier prix de la catégorie «Maisons».
Josette Ziegler est lauréate de la catégorie «Balcons». Enfin, la
chocolaterie Thil décroche le premier prix de la catégorie «Commerces».

3
fév

Buenos dias a todos
l’Institution
Dans le cadre d’un échange scolaire avec
blissement
Sainte-Marie, vingt-cinq collégiens de l’éta
es
arad
cam
s
Juan-Bosca de Barcelone et leur
par le Maire
Ville
de
tel
l’Hô
à
s
déodatiens ont été reçu
e
iniqu
Dom
ires
scola
res
Affai
aux
et son adjointe
Chobaut.
Buen viaje, hasta pronto.

Retrouvez d'autres
visuels sur :
www.flickr.com/sddv
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CHAQUE MOIS,
NOUS PRÉSENTONS
UN ADHÉRENT DE
L'UNION DÉODATIENNE
DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS

Anastasia Institut :

la qualité
à bras-le-corps

6
fév
5
fév

ir Rencontres
Bienvenue au Lavo
uses occasions de
nt-Roch offrant de nombre
Sai
r
rtie
qua
du
ge
Lin
er
L’Ateli
ble, d’échanger des
convivialité, de vivre ensem
partager un moment de
x, ser vice de prêt de
tait plus adaptée. Tricot, jeu
me endroit,
idées, sa dénomination n’é
ais
trouvent désorm au mê
se
..
ue.
atiq
orm
inf
,
ski
de
vêtements
oir Rencontres.
mais sous l’enseigne de Lav
Valère Novarina expose à Saint-Dié-des-Vosges
Considéré comme l’un des plus grands auteurs de théâtre contemporain,
Valère Novarina est venu inaugurer son exposition picturale intitulée :
«Prologue à L'Animal du temps». Claude Kiener, adjointe à la Culture, a
exprimé toute la fierté d'accueillir ici cet artiste de renommée mondiale : «...
son théâtre exigeant, ses écrits, sa peinture et ses dessins. Tout est matière
pour Valère Novarina : l’espace, la couleur et les mots...». À découvrir ou à
revoir jusqu'au 13 mars au Musée Pierre-Noël.

Un institut de beauté, le royaume
des massages, l’antre du bien-être…
Au 47 de la rue d’Alsace, Anastasia
Vexler mise sur la qualité. Qualité
des soins : esthétique, épilation
visage et corps, onglerie ; qualité
des produits utilisés. «J’y tiens, à
cette notion de qualité. La qualité
de l’accueil autant que la qualité
des soins prodigués et vendus, c’est
très important. Je veux que mes
clients se sentent bien en sortant
de chez moi et qu’ils prolongent ces
bienfaits à travers les produits que
je leur ai recommandés.»
Anastasia Vexler, 43 ans, déambule
à travers ses trois salles à la déco
soignée ; un institut dans lequel
elle s’est installée il y a quatre ans.
Assistante dentaire puis assistante
en orthodontie, elle a travaillé
dans la parfumerie avant de se
consacrer à ses enfants. Il y a six
ans, son diplôme d’esthéticienne
en poche, elle a œuvré chez Nocibé
avant de créer son propre institut.
Adhérente à l’UDAC depuis un an et
demi, elle apprécie le dynamisme
des commerçants, la façon dont
les animations sont mises en place
et retient la belle réussite du Salon
du Mariage dans lequel elle s’était
pleinement impliquée ! nnn
47 rue d’Alsace / 03 29 56 26 62
Fermé le mercredi après-midi
et le jeudi.

20
fév
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Petit déjeuner solidaire à la Tour de la Liber té
En partenariat avec la Ville, des jeunes de l’Aumônerie invitaient à prendre un
petit déjeuner composé de produits fournis par l’association Artisans du Monde.
Des articles issus du commerce équitable pouvaient également être achetés sur
place. Les bénéfices réalisés seront reversés au CCFD - Terre Solidaire.

DA

U

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

UD

Brèves de Conseil Municipal
Le point sur les finances
L'exercice 2015 s'est clôturé avec un excédent de fonctionnement de 2 594 000 euros
et de 532 000 euros pour l’investissement. Par rapport à 2014, les charges à caractère
général sont en recul de 4,6 %, soit une économie de 397 000 euros. S'agissant des
dépenses de personnel, elles sont en baisse de 3,1 %, ce qui correspond à 519 000
euros économisés. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. «Aucun tirage
sur les lignes de trésorerie n'a été effectué, ce qui démontre la rigueur dans
la gestion des finances» a souligné le Maire David Valence.

Le futur cinéma dans un écrin de verdure
Le multiplexe cinéma, projet porté par la Ville et une société privée appartenant à
Thierry Tabaraud, sera construit sur la dernière parcelle achetée par la Municipalité
aux établissements Gantois, non loin du centre aqualudique AquaNova America et du
bowling Nova bowling. Le cinéma sera composé de plusieurs salles, indépendantes,
laissant ainsi circuler les usagers dans des passages couverts et leur permettant de
profiter de cet écrin de verdure... Début des travaux prévu fin 2016.

Baisse des tarifs du tunnel Maurice-Lemaire
Depuis le 1er janvier 2016, les coûts de passage pour les poids lourds s’élèvent à
28 euros (au lieu de 64,70 euros), pour les véhicules légers à 6 euros (au lieu de
8 euros), voire à 3,5 euros pour certains abonnements. Cette baisse des tarifs s’explique
par la forte mobilisation des élus de l'Association du Massif Vosgien qui dure depuis
2008. Dès la fin 2014, le premier magistrat, David Valence, a agi à plusieurs
reprises sur ce dossier et notamment sur la baisse des tarifs pour les véhicules
légers. «En 2015, j'ai acquis la certitude qu'un geste serait fait. Ce qui fut le cas.
C'est une belle victoire collective et une réelle satisfaction économique et écologique».

Création d'une Maison des Services Au
Public (MSAP)
Jusqu'ici installée au 24 rue Ohl-des-Marais, dans un appartement de 65 m2, la
nouvelle MSAP -destinée notamment à l’accueil des demandeurs d’emplois- sera
située au 1, rue Baldensperger dans un local commercial vide, d'une superficie de
112 m2. Les futurs locaux seront composés, au rez-de chaussée, d'une grande salle
(pouvant accueillir des organismes de formation) et à l'étage, de trois bureaux. Le
montant total s'élève à 133 000 euros dont 80 % devrait être financé par l’Etat au
titre de la Dotation Politique de la Ville 2015.
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AU COIN
DE LA ...

Rue
Ruben-Vallet
Dans le quartier de Foucharupt, la
rue Ruben-Vallet est parallèle à la
rue Maurice-Barlier et croise la rue
Léon-Jacquerez. Elle est bordée de
maisons individuelles, entourées
de verdure. Elle porte le nom d’un
pasteur de l’Eglise Réformée né en
1904 en Belgique. Ruben Vallet,
dont le nom peut s’orthographier
Valet dans certaines sources
historiques, a été pasteur à SaintDié de 1932 à 1934. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, il
s’engage dans la Résistance au
sein du mouvement OCM. Cette
Organisation civile et militaire
est surtout une organisation de
cadres et concerne la région de
Remiremont, Plombières, Bainsles-Bains et Saint-Dié. En 1943,
La Résistance dans les Vosges
est composée de plusieurs
mouvements. Elle décide de
s’organiser en quatre groupements
dont les maquis ont à leur
disposition des terrains permettant
le parachutage d’hommes et de
matériel. Le IIIe groupement,
situé au nord-est du département,
couvre l’arrondissement de SaintDié et est dirigé par le pasteur
Vallet. Ce dernier prend le nom
de Capitaine Jouvet. Arrêté par la
Gestapo au début de l’année 1944,
il est exécuté le 22 mai de la même
IB
année. nnn

On en parle_

DU NOUVEAU CHEZ
LES COMMERÇANTS

«La Peau
Encrée»,
SALON DE L’HABITAT DÉCO

Trois jours dédiés à l’habitat
Des envies de construire, de rénover votre appartement, d’agrandir
votre maison, d’égayer votre jardin ? Alors, ne manquez pas
l’occasion qui vous est donnée de parcourir les 1 200 m² d’un Salon
sur lequel tous les métiers de l’habitat sont représentés.
Les vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 mars, plus de quarante entreprises,
toutes issues des Hautes-Vosges,
réputées et reconnues compétentes,
s’exposeront sous un chapiteau chauffé
et installé sur la place de la 1ère
Armée. Isolation thermique : système
de chauffage, fenêtres, isolation… ;
aménagement tourné vers l’extérieur :
pergolas, vérandas,
spas, arrangements
paysagers,
abris
et matériel de
jardin ; confort
et art de vivre :
cuisines, meubles et
literies, carrelages
et salles de bains,
escaliers, déco… ;
construction
et
rénovation
du
maçon au maître
d’œuvre… l’habitat sera mis à la portée
de chacun. Mais pas que, car on y fera
place au renouveau du bois dans les
Vosges. Et l’on y mettra à l’honneur
de jeunes entrepreneurs vosgiens
qui, grâce à leur savoir-faire épatant,
valorisent, chacun à leur manière, le
travail du bois dans notre département.

Victorien Seigner, 27 ans, ébéniste et
créateur de mobilier, en est l’exemple
type. Sorti major de la prestigieuse
École Boulle de Paris, un établissement
de référence nationale en ébénisterie, il
est installé depuis 2011 comme ébéniste
créateur à Remiremont. Il conçoit
toujours sur mesure et avec style, des
meubles en bois massif, en placage de
bois précieux ou
avec de nouveaux
matériaux
tels
que le Corian. Sur
place, il présentera
ses créations, ses
mobiliers designs
pour la cuisine, la
salle de bains, le
salon. Sur un autre
stand, le prototype
d’un
bureau
connecté décoiffe
les idées reçues. Habitat Déco, c’est du
lourd, de l’incontournable. Signé Vosges
Event, cet événement 100 % vosgien
est organisé avec fierté et passion pour
satisfaire un large public. L’entrée est
gratuite. Ouverture le vendredi de 14 h
à 19 h et les samedi et dimanche de 10 h
à 19 h. nnn

la main
de l’artiste

Archie, c’est son nom d’artiste. Un
ancien étudiant en commerce et
en psycho, passionné de dessin,
qui a consacré une partie de sa
vie à la vente. Un professionnel
qui a géré cinq tatoo shops sur
Paris dans l’objectif d’ouvrir sa
boutique. «La Peau Encrée» est
née il y a trois ans à Nancy ; au
mois de septembre, un deuxième
salon est ouvert rue d’Alsace à
Saint-Dié-des-Vosges. Archie y
partage aiguilles, buses, encres
et technique du point par point
avec Paul. Ici, pas de catalogue,
et ce n’est pas la peine de franchir
la porte du salon avec, dans la
poche, la copie d’un dessin chipé
sur internet : ces tatoueurs sont
des artistes. Ils créent. «Un artiste
tatoueur est capable de sortir un
dessin qui reprend la quintessence
de ce que le client souhaite : un
motif, des couleurs mais surtout
une ambiance, des émotions…»
Ils privilégient le relationnel,
la discussion avec le client. La
mise en confiance, aussi. «C’est
un métier compliqué qui engage
notre responsabilité. On n’a pas le
droit à l’erreur : on travaille sur
un modèle qui bouge, on se doit
d’être pro.» nnn
27 rue d’Alsace / 06 24 66 04 91
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.
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Page spéciale _L'Année verte

L’art et l’énergie de faire des économies
«Penser global, agir local» : plus qu’un défi, une devise. Dans le cadre de L’Année verte, l’efficacité
énergétique, enjeu environnemental planétaire, trouve une résonance à l’échelle déodatienne.
Efficacité, sobriété, propreté : ce triptyque énergétique sous-tend chaque décision municipale. Sortir du fossile par le
renouvelable est une réflexion quotidienne et les bienfaits attendus sont à la fois économiques et écologiques : alléger la
facture énergétique et réduire l’émission du gaz à effet de serre. L’Année verte doit être le point de départ d’une réflexion
initiant un changement de méthode et un changement de mentalité. Les économies d’énergie vont toucher autant la
collectivité que le quotidien des habitants dans le souci permanent de préserver la continuité écologique.

• Sous contrôle

Des petits boîtiers, étudiant la
consommation des fluides, sont
installés sur plusieurs bâtiments
communaux.
Maîtriser
la
consommation d’énergie, c’est éviter
les pertes, y compris financières.
Cinq bâtiments sont déjà équipés ;
la deuxième tranche concerne onze
bâtiments (La Nef, KAFÉ/MPES,
Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Musée, Médiathèque…) pour un
investissement de 60 000 €.

• C’est du propre !

Le potentiel des vents, la force
hydraulique…
La
Municipalité
étudie
l’efficacité
de
ces
dispositifs énergétiques propres.
L’hydroélectricité, par exemple, a
de nombreux atouts : renouvelable,
non polluante et très compétitive par
rapport aux autres sources d’énergie
verte. Autre projet : l’installation de
bornes de recharge électrique et gaz
pour les véhicules.

• Rouler propre
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Que la lumière soit… un peu moins !
Jusqu’à fin mai et à titre expérimental, l’éclairage public est coupé de
1 h à 5 h du matin sur la ville, à l’exception du centre, des entrées, des
quartiers politiques de la ville (Saint-Roch/l’Orme et Kellermann), d’une
partie de Marzelay, des abords de l’hôpital et des maisons de retraite.
Ces extinctions répondent à une logique écologique et économique : une
réduction de 24 000 € de la facture annuelle est attendue si le dispositif
est validé, sans altérer l’attractivité du centre-ville, la sécurité des
habitants et la circulation. Cette extinction est l’une des composantes
du régime imposé à l’éclairage public. Le CREM (Conception Réalisation
Exploitation Maintenance) signé avec une filiale de GDF Suez doit
aboutir à d’autres économies via le remplacement
des luminaires par des leds, la maîtrise de
l’éclairage des bâtiments municipaux ou la
baisse d’intensité de la luminosité dans
certains secteurs.

• Ça existe déjà

Opérationnelle depuis 2011, la chaufferie
biomasse permet de chauffer des logements,
des écoles mais aussi le Palais Omnisports,
La Nef, le complexe aqualudique, le bowling,
l’hôpital, le Gymnase Madeleine-et-LéoLagrange, l’internat et le lycée Jules-Ferry,
le musée, la bibliothèque… Une partie de la
toiture des courts de tennis est recouverte
de 32 panneaux photovoltaïques pour une
économie annoncée de 7 000 € /an sur une
dépense annuelle de 40 000 €.

• Ecogestes collectifs

Des habitudes quotidiennes
naissent aussi les économies.
Les services municipaux sont
sensibilisés
aux
écogestes.
Tandis que des thermostats
équipent chaque radiateur et
que le tri sélectif s’intensifie, 111
photocopieurs et imprimantes
sont par défaut programmés noir
et blanc et recto-verso.

L'air en question

te

pou

Le parc automobile communal
comporte une centaine de véhicules
– voitures, camions, tracteurs… –
dont certains prennent de l’âge et
commencent à coûter en entretien
et en carburant. La Ville étudie le
renouvellement progressif du parc
par des véhicules à énergie propre
(gaz ou électricité). Là encore un
investissement financier qui devrait
être amorti par les économies
quotidiennes.

Extinction nocturne

o
d’h ui p

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur a mené une étude dans les écoles Georges-Darmois et Eugénie-et-JulesFerry courant 2015. Son résultat a été présenté par Marc Frison-Roche, adjoint à l’Ecologie et au Développement
durable, lors du conseil municipal de février. Si le niveau des polluants classés prioritaires est, dans les deux
établissements, nettement inférieur aux valeurs d’alerte, l’indice de confinement de l’air a présenté des valeurs élevées
de CO2 dans deux classes de Georges-Darmois. Il a été préconisé d’y procéder à une ventilation régulière.

Une attention portée à tous_

Choisir son orientation,
c’est assurer son avenir
Demain se prépare aujourd’hui. Construire un projet professionnel
qui soit en cohérence avec ses envies et ses besoins passe par une
bonne orientation. Et donc une bonne connaissance des différents
métiers et des filières qui permettent d’y parvenir.
Lycée Georges-Baumont : des filières et des formations d’avenir
Les journées portes ouvertes du lycée polyvalent Georges-Baumont auront lieu les
vendredi 4 de 16 h 30 à 19 h 30 et samedi 5 mars de 9 h à 12 h. Elles permettront de
découvrir les filières proposées sur le plateau Saint-Roch : Systèmes électroniques
numériques, électrotechniques, énergie, équipements communicants, usinage,
maintenance des équipements industriels, chaudronnerie industrielle, sciences de
l’ingénieur, sciences et vie de la terre...
Institut Universitaire de Technologie : portes ouvertes sur la pluridisciplinarité
Le 5 mars de 9 h à 17 h, l’IUT propose, en plus de nombreuses démonstrations, de
découvrir ses filières : Génie électrique et Informatique industrielle, Informatique,
Métiers du multimedia et de l’internet (DUT) ; Activités et techniques de
communication, Image et Son numériques, Automatique et informatique industrielle,
Internet et Media mobiles, Tourisme Activités de montagne (Licences Pro).
Semaine de l’Orientation et des Métiers : optimiser son insertion
Du 9 au 11 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l’Espace Nicolas-Copernic, la
Semaine de l’Orientation et des Métiers permet aux collégiens, jeunes en recherche
de projet, demandeurs d’emploi en reconversion et parents de rencontrer des
professionnels, d’échanger avec des organismes de formation, d’assister à une série
de «speed-conférences» pour faire le point sur des secteurs en évolution.
GIP-InSIC : devenez ingénieur Mines Nancy en «Ingénierie de la Conception»
L’InSIC, qui ouvre ses portes le samedi 12 mars de 10 h à 17 h, propose la formation
d’ingénieur Mines Nancy, spécialité Ingénierie de la Conception et Fabrication
Additive, en trois ans et entièrement sur le site. Le GIP-InSIC assure également une
formation de 3e cycle de l’Université de Lorraine, Master Design Global spécialité
Design Produit.
Notre-Dame de La Providence : du collège au BTS
Le 19 mars de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, l’institution Notre-Dame de La
Providence présente ses activités, du collège au BTS Photographie en passant par
le Bac Pro Réalisation de produits imprimés et Multimedia, Accueil relation clients
usagers, Photographie. nnn

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Mars Bleu :
mois de
promotion
du dépistage
du cancer
colorectal
Mars Bleu est, comme chaque
année, le mois de la mobilisation
contre le cancer colorectal, piloté
par le ministère de la Santé,
dont l’objet est de sensibiliser la
population et les professionnels
à l’importance du dépistage. Le
cancer colorectal représente, par
sa fréquence, le troisième cancer
chez l'homme et le deuxième chez
la femme.
Dans le cadre de Mars Bleu, mois
de promotion du dépistage du
cancer colorectal, la Ligue contre
le cancer s’engage et organise
des actions de prévention, de
sensibilisation,
d’information
partout en France et fait le point
sur les avancées de la recherche
qu’elle soutient. Parce que neuf
cancers colorectaux sur dix
détectés précocement peuvent
être guéris, la Ligue souhaite
changer l’image du dépistage de
ce cancer.
L’antenne de Saint-Dié-des-Vosges
sera présente dans le hall du
Centre Hospitalier, mardi 8 mars
2016 de 9 h à 17 h. nnn
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Des travaux à la pelle_

Le tennis couvert refait à neuf
Lors d’une récente réunion de chantier, le Maire David Valence, les adjoints Patrick Zanchetta et Nicolas Blosse, ainsi que la Présidente
du Tennis-Club Déodatien Anne Weisrock, se sont réjouis de constater l’avancement des travaux sur le bâtiment abritant les courts de
tennis de Saint-Dié-des-Vosges. D’une surface couverte de 3 700 m², avec une isolation inexistante, il ne répondait plus aux exigences
actuelles. Après une étude de faisabilité, la Municipalité engageait un de ses plus gros investissements. Au total, ce sont 769 000 euros,
dont 12 000 euros attribués par la Ligue de Tennis de Lorraine, qui auront été utilisés. À la suite des appels d'offres, des entreprises
privées (majoritairement locales) ont été mandatées pour intervenir. De leur côté, les agents des Services techniques de la Ville ont
réalisé des travaux en régie, pour environ 132 000 euros. Sans oublier le club de tennis qui finance une salle réservée à la pratique
du squash. Au final, le désamiantage de la construction, la réfection de la toiture, la pose d’une nouvelle isolation, l’installation d’un
éclairage à LED, la mise aux normes de l’électricité… auront été effectués. Pour le confort de tous, l’accessibilité du site a été revue. Et les
vestiaires, réaménagés à neuf, ont également profité de ce vaste programme. Par ailleurs, l'assemblage de 32 panneaux photovoltaïques
va générer de substantielles économies d’électricité, sachant que ce système permettra de revendre 9 000 kWh à EdF. Tout ceci devrait
s’achever au printemps. Au vu de ce qui a été réalisé là, il est probable que les tennismen déodatiens feront des envieux !

Cure de jeunesse pour l’école Clémencet
La restauration des menuiseries des 140 fenêtres que compte
l’établissement scolaire Clémencet se poursuit. L'alimentation
électrique des 41 volets du rez-de-chaussée a déjà été
effectuée. Dans la foulée de ces aménagements, les 28 volets
des classes du premier étage vont être réalisés. Les 60 restants
seront mis en service lors des travaux de réhabilitation
engagés dans ce très beau bâtiment édifié voici déjà un siècle.
Les fenêtres et volets roulants ont été posés par une entreprise,
leur alimentation électrique est faite en régie.

Des douches au top
Des travaux de pose de carrelage au sol et sur les murs,
ainsi que le remplacement d'éléments de plomberie dans
les douches mises à la disposition des sportifs, ont été
réalisés au Palais Omnisports Joseph-Claudel.
Ces aménagements et la remise aux normes de
l’électricité des quatre vestiaires et des douches
par les Services municipaux apportent leur
part de confort et sécurité.
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Tranche de vie_

Claude Buchoud
Sa carte de visite pourrait résumer l’annuaire associatif de la ville, tant Claude
Buchoud est partout, du Conseil Municipal des Jeunes aux chantiers solidaires de
Méckhé, de la Maison Familiale et Rurale de Saint-Dié à l’association minéralogique
de Raon-l’Etape. Un engagement citoyen et solidaire quotidien.
Claude Buchoud, 61 ans, est un socle
sur lequel reposent des valeurs.
Celles de la République : liberté,
égalité, fraternité. Celles de la vie :
laïcité, solidarité. Et puis l’honneur et
la droiture, fruits d’une éducation. Le
bénévolat et le désintérêt personnel
sont les fondations sur lesquelles
l’homme s’est construit. «Je ne
m’engage pas pour la gloire ou pour
me faire valoir mais parce que je ne
peux pas juste me contenter d’être
consommateur.» Ce Nancéien a, très
jeune, fourbi ses armes associatives.
Diplômé de l’Institut français de
gestion, il a posé ses bagages à
Saint-Dié en 1980, devenant le
directeur
administratif
adjoint
des Carrières de Raon-l’Etape…
et le trésorier de l’Association
minéralogique de la Porte des
Vosges. Sa vie professionnelle a été
certes dense mais aussi marquée
par une période de chômage durant
laquelle il lançait le Cercle lorrain de
recherche d’emploi
des cadres. En
1996, il a choisi de
travailler pour ses
clients, pas pour
un patron. Depuis,
il
conseille
et
accompagne à tour
de bras… Trésorier
de la Maison Familiale et Rurale,
de l’Adavem (Aide aux victimes et
médiation), de la Maison de quartier
de La Bolle, de la Soyotte, du
Conseil d’éthique de l’hôpital, il est

aussi membre du
bureau de la Ligue
départementale de
l’enseignement,
numéro 2 du
Parti
socialiste
vosgien… Mais
surtout, Claude
Buchoud, ancien
adjoint au maire,
est le chef de
file du Conseil
Municipal
des
Jeunes
depuis
2001
et
de
l’as soc iation
Bokk
Waref
depuis
2015.
«Le CMJ, c’est
une éducation à
la
citoyenneté.
On y développe
l’esprit
critique
et la liberté de
conscience.» Bokk Waref est la
conséquence d’un
amour
pour
le
Sénégal, «pour son
sens de l’hospitalité,
pour sa chaleur
humaine».
Mais
c’est aussi un pays
et des enfants qui
ont besoin d’aide.
Alors en 2012, Claude Buchoud
et Louis Simon, son bras droit du
CMJ, embarquent douze jeunes
Déodatiens à Méckhé. En trois
semaines, ils rénovent «du sol au

Des hommes
sûrs, pas des
surhommes

plafond» cinq classes de la plus
vieille école de la ville. Mais il reste
encore à faire. Alors avec Bokk Waref,
il vend ici des produits artisanaux
de là-bas et réinvestit les bénéfices
dans les écoles de Méckhé. L’avenir
de Claude Buchoud gardera sa
couleur solidaire et citoyenne. «En
retraite, j’abandonnerai des choses
et j’en développerai d’autres.» Dans
le respect de sa philosophie : «Les
associations n’ont pas besoin de
surhommes mais d’hommes sûrs.»
nnn

_DOSSIER

Déodatiennes : des femmes,
des droits, un combat
Du droit de vote qu’elles réclamaient au début du XXe siècle à des aspirations d’égalité qui ne les lâchent pas, en
passant parfois par la simple reconnaissance de leur existence, les Femmes multiplient les revendications à travers
le monde... Et à Saint-Dié-des-Vosges ? On les entend, on les écoute avec leur épanouissement comme seul objectif.
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Artistes, professionnelles accomplies, sportives, mamans... les femmes sous toutes leurs facettes sont à l’affiche de ce mois de
mars. La Journée internationale des droits des femmes, fêtée le 8 mars, n’est pas un privilège que l’on accorde généreusement
à la gent féminine, mais le symbole d’une lutte de tous les instants. En 2016, dans certains pays, elles luttent pour qu’on les
reconnaisse ; dans les zones plus développées, elles se battent pour l’égalité des sexes. Leur slogan ? «50-50 en 2030». Encore
quatorze ans à attendre, donc, pour qu’hommes et femmes occidentaux soient à égalité en termes de salaires, d’évolution
professionnelle, d’accès à l’éducation, aux soins, aux droits, aux postes décisionnaires. Quatorze ans pour bousculer les
habitudes et changer les mentalités.
A Saint-Dié-des-Vosges, le train est en marche. Tout au long de l’année, les femmes sont à l’honneur, rencontrées, écoutées. Les
Déodatiennes bénéficient d’une flopée d’actions proposées tant par les associations que par la collectivité. Par des dispositifs
dédiés, le sport tend ses bras à ces femmes que l’on tente aussi de sensibiliser au dépistage organisé du cancer du sein, à ces
jeunes mamans auxquelles on offre un petit présent à la maternité le dernier dimanche de mai, à ces mères qui doivent avoir
le choix, pour leurs enfants, dans des modes de garde souples, modulables et de qualité. Les femmes sont différentes et il y a
différentes façons d’être femme. Mais toutes doivent avoir les mêmes droits.

KA FÉ/MPES met le paquet

Portraits de femmes d’exce
pt
du 8 mars jusque fin avril

ion

Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine
Tillion, Lucie Aubrac mais aussi Aung San Suu
Kyi, Anna Politkovskaia... sont des femmes
engagées pour les droits humains. Pour elles,
lutter est souvent un mode de vie... En ce début
de XXIe siècle, le principe d’égalité hommesfemmes ne concerne finalement qu’une
petite partie de la population mondiale et ces
résistantes contemporaines œuvrent encore
pour la reconnaissance et le respect des droits
fondamentaux de tous. Une exposition photo,
conçue par l’association «Femmes ici et ailleurs»,
présentant le visage de 25 de ces femmes,
se déploiera sur la ville du 8 mars jusqu’à la
fin du mois d’avril. Le circuit, permettant la
découverte de ces portraits, empruntera la rue
Thiers, la place du Général-de-Gaulle, l'Espace
Germaine-Tillion, le centre social Lucie-Aubrac,
La Nef, l’Hôtel de
Ville, la place JeanXXIII, la gare, la rue
d’Alsace, la place
Saint-Martin, la rue
Saint-Charles
ou
encore la rue des
Trois-Villes.

quelques chiffres
L’inégalité française en

En lien avec la toute jeune association Déo’Evasion dont il
s’agira de la première action, la Ville via KAFÉ/MPES organise
la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars.
De 9 h 30 à 11 h à KAFÉ/MPES, un Petit Déjeuner entre
Femmes aura pour thème «Femmes : Intérieur/Extérieur».
Une dénomination volontairement provocatrice pour lutter
contre les stéréotypes. Réservé aux dames, ce moment sera
animé par la sociologue Norah Lounas et verra la participation
de nombreux intervenants autour du thème de l’égalité et
des inégalités. Créée il y a quelques semaines, Déo’Evasion
regroupe des femmes des quartiers désireuses de s’investir
dans la vie citoyenne. Cette association est à l’origine de la
mise en place de ce Petit Déjeuner entre Femmes qui pourrait
devenir mensuel pour débattre et échanger sur des thèmes
d’actualité.
De 14 h à 16 h à KAFÉ/MPES, «Madame est servie...
Découverte de pays à travers le regard des femmes». Les
dames engagées dans l’association Déo’Evasion représentent
sept communautés différentes. Durant cet après-midi ouvert
aux hommes et, fortes de leur double culture, elles auront à
coeur de parler des femmes de leur pays, chacune ayant pris
soin d’apporter un objet «typique» de leur combat. Parce que
finalement, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, elles ont toutes le
même droit : être femme.
A 16 h 30, Philippe Vallet, écrivain vosgien, proposera la
restitution écrite et poétique d’une journée qu’il aura
vécue en qualité d’observateur.
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Le SPORT au féminin
La petite dernière des actions
municipales auprès des féminines
veut rendre accessible le sport aux
femmes des quartiers politiques
de la Ville. Des femmes de plus de
18 ans qui, dans leur très grande
majorité, ne fréquentent pas ou
peu les équipements sportifs. Porté
par la Direction des Sports et de la
Jeunesse, le dispositif leur permet
d’être encadrées par des éducatrices
et éducateurs municipaux pour la
pratique hebdomadaire d’activités
sportives variées et ne nécessitant pas
d’aptitudes physiques particulières.
Depuis sa mise en place au dernier
trimestre de l’année 2015, le projet
a intéressé quelque 25 dames âgées
de 22 à 45 ans et chaque séance
se déroule en présence d’une
douzaine de femmes. La réussite de
ce dispositif repose également sur
l’implication très forte des éducateurs
de proximité, des centres sociaux et
de l’association La Rue EnsembleSELIA, partenaires de la Ville.

MAIRIE : les femmes
aux commandes
Sur les 48 postes à responsabilités
recensés dans l’organigramme de
la mairie, 21 sont occupés par des
personnels féminins. A la Direction
Générale des Services, le Numéro 2
Emmanuelle Colson (tiens, tiens,
une femme !) affirme cependant qu’il
n’y a pas «de politique particulière
en la matière». C’est donc bien par
leurs compétences que les dames
sont arrivées aux commandes. Avec
une nuance toutefois : «Il faut de la
mixité pour la diversité des regards,
des expériences, des cultures. La
multiplicité des visions apporte
une émulation des idées», souligne
Emmanuelle Colson, plutôt favorable
au fait de bousculer les stéréotypes :
«Nous avons une apprentie
mécanicienne au garage et l’été
dernier, en emploi vacances, nous
avons eu un jeune homme au ménage.
Beaucoup de choses doivent encore
évoluer… dans les deux sens !».

Emmanuelle Colson

«Quand je suis disponible, je suis totalement disponible.»
A 41 ans, Emmanuelle Colson est Directrice Générale Adjointe des Services
à la mairie de Saint-Dié-des-Vosges. Soit le Numéro 2 dans la hiérarchie
administrative de la collectivité. Elle est aussi la maman de deux enfants
de 4 et 6 ans. «C’est une vraie gestion !» glisse-t-elle entre deux dossiers.
Métier, famille, famille, métier... elle n’a pas voulu choisir. «Au quotidien, je
jongle avec les modes de garde : crèche, nounou aux horaires atypiques et
grands-parents.» Absente de la maison «en moyenne» une dizaine d’heures
par jour, Emmanuelle Colson, bien épaulée, assume. «Quand je suis là, je
suis totalement disponible pour eux. Je n’ai pas le droit de ne pas être à
100 % même après une journée de travail chargée.» Et qu’importe le regard
des autres. Les droits des femmes ? «Je suis pour la liberté de choisir un
mode de vie qui ne soit pas au détriment des autres. En revanche, il faut
être vigilant sur les droits acquis, on a des questionnements qui sont plus
exacerbés en ce moment qu’il y a quelques années...»

Anny Wenger

«Le clivage est plus
employeurs/salariés
qu’hommes/femmes.»
Conseillère
prudhommale
à
Saint-Dié-des-Vosges, 3e viceprésidente régionale et présidente
départementale de l’Urssaf, viceprésidente départementale de
la CPAM et administratrice de la
CAF des Vosges, Anny Wenger,
directrice générale d’une PME de
travaux publics durant 30 ans,
connaît les rapports de force. Ceux
entre employeurs et salariés, pas
forcément ceux opposant hommes
et femmes. «Aux Prudhommes,
je suis dans la section Industrie,
un milieu où les femmes sont
plutôt rares. Nous voyons plus d’affaires portant
sur de la discrimination syndicale que sur la
discrimination sexuelle.» Au quotidien, Anny
Wenger n’a pas eu à mener de combat pour
l’égalité des droits. «J’ai grandi aux côtés de
femmes auxquelles la vie avait enlevé la présence
masculine. Professionnellement, j’ai évolué en
couple dans un milieu d’hommes et le fait d’être
une femme n’a jamais été un obstacle.» S’il est un
domaine dans lequel elle est prête à s’investir, c’est
celui des violences faites aux femmes. «Il m'est
arrivé à quelques reprises de devoir traiter, lors
de mes activités à la CAF, de dossiers de femmes
battues. Je ne peux admettre qu'aujourd'hui en
France une femme puisse mourir sous les coups
de son mari. Il est dramatique que ce sujet soit
encore tabou.»

«Etre considérée comme un profess

Des petits tailleurs, des talons hauts, le maquillage qui va bien et le chignon de rigueur : c’est bien u
Di Florio. Une alerte quinquagénaire qui baigne depuis toujours dans le monde de la constructio
est entrée à 22 ans... «Lorsque j’étais très jeune femme, c’était compliqué… La gent masculine n
sur les chantiers avec mes chaussures à talons, j’ai bien vu qu’il y avait des sourires… Alors j’ai
place, dans ce milieu d’hommes. Rapidement, lorsque vous asseyez votre métier, les messieurs ne
mais comme un professionnel. Aujourd’hui, je suis comme un poisson dans l’eau sans avoir dû
est féminine mais pas féministe. «Nos arrière-grands-mères se sont battues pour que la femme s
n’avons pas à le défendre en allant défiler dans la rue avec slogans et banderoles.» En revanche, la
tout changement récent, il est fragile». «Notre combat c’est l’incompréhension ; notre victoire, c’es
ça, je pense que les femmes l’ont compris avant les hommes.»

Marie-Lucile Gaire

«Je suis une féministe dans l’âme.»

Attention, Super Woman entre en action ! Marie-Lucile Gaire, 51 ans, c’est un 5e dan
de karaté décroché à Paris en décembre dernier ; c’est un monitorat fédéral de ski en
poche depuis trois ans ; ce sont quatre enfants âgés de 13 à 20 ans ; c’est un travail
à mi-temps (quand même!) dans un cabinet d’assurances… C’est donc une force de
la nature à laquelle vivre ne semble pas demander le moindre effort ! «Une question
d’organisation...» explique-t-elle d’une douce voix, avec le sourire. «Le sport m’est
indispensable pour être bien, épanouie et pour
décompresser. L’essentiel est que chacun trouve
son compte dans les choix qu’il fait.» Les droits des
femmes ? Un combat qui a probablement permis cette
liberté. «Mais c’est quelque chose qui était déjà en
marche et dont j’ai profité, je n’ai pas le sentiment d’y
avoir contribué !» Et pourtant... «Et pourtant, je suis
une féministe dans l’âme, je peux être la première à
monter au créneau si la cause en vaut la peine. Je
pense que le combat des femmes est juste, que les
mentalités vont encore changer et que l’on y arrivera,
à l’égalité.»

Lovely
Chrétien

«J’aurais bien
aimé être une
chienne de garde !»

Isabelle Di Florio

sionnel et non comme une femme»

une femme qui tient les rênes de la Maison
on. Un monde d’hommes dans lequel elle
e m’a pas fait de cadeau ! Quand j’arrivais
dû montrer avec fermeté que j’y avais ma
e vous considèrent pas comme une femme
û étouffer ma féminité.» Isabelle Di Florio
soit reconnue, c’est notre héritage et nous
a chef d’entreprise reconnaît que «comme
st la complémentarité hommes-femmes. Et

Associatifs
ou
politiques,
Lovely
Chrétien en a mené,
des combats. «Quand
je
suis
arrivée
en
politique,
les
femmes étaient peu
nombreuses mais de
valeur ; elles tentaient
de trouver une place
en brandissant l’arme
féministe… qui se
retournait contre elles.
Les hommes s’en
moquaient. Dès qu’une femme prenait
la parole, ils se mettaient à parler entre
eux… C’est un comportement qu’ils
n’ont jamais eu avec moi : quand vous
clouez le bec à un homme en public, il
ne s’y risque plus...» Lovely Chrétien
manie l’humour et le sens de la répartie.
Quand les discours commençaient par
«Messieurs les Elus», elle rétorquait
«Et nous, alors...» La parité ?
«Si elle a fait venir des femmes qui
n’étaient pas faites pour cela, elle a
aussi permis à d’autres femmes de
se révéler.» Aujourd’hui retirée des
affaires, la septuagénaire sourit :
«J’aurais bien aimé être une chienne
de garde. Elles ont du courage...» Et
affirme : «Pour beaucoup, nos filles
pensent que le combat est gagné mais
c’est loin d’être le cas. Pour l’égalité, il
faut que chacun reste à sa place, dans le
respect de l’autre.»

Les VIOLENCES
faites aux femmes
Très sensible au sujet, la municipalité a
accueilli en novembre dernier le Forum
des Violences faites aux femmes avec
l’ambition de travailler sur l’amélioration
de ces problématiques. C’est tout un réseau
qui s’est mis en marche, avec les Polices
nationale et municipale, l’Association
d’aide aux victimes et médiation
(ADAVEM) et les travailleurs sociaux dans
l’objectif d’orienter ces femmes vers les
interlocuteurs compétents. Parce que le
nombre de victimes de ces violences couplé
au nombre de familles monoparentales
et un fort taux de chômage sont trois
ingrédients inquiétants qui appellent à une
vigilance de tous les instants.

OCTOBRE ROSE :
une ville mobilisée
La manifestation Octobre Rose en faveur
du dépistage organisé du cancer du
sein est monté en puissance chaque
année à Saint-Dié-des-Vosges. Une
organisation née d’un constat dressé
lors des petits déjeuners organisés à
KAFÉ/MPES : les femmes ont besoin de
parler régulièrement de leur vie, de leur
sexualité, des moyens de contraception,
des mammographies… Portée par la
Ville via KAFÉ/MPES, l’association Sporty
Gym et la Ligue contre le cancer, l’édition
2015 a été un franc succès populaire et le
message teinté de rose a été bien cerné.

Les ALLIÉS du quotidien
La femme d’aujourd’hui montre qu’elle
peut tout concilier, à condition d’avoir
des «alliés» au quotidien : les «drive»,
les supermarchés ouverts le dimanche...
Sans oublier les offres pour la garde
des enfants. A Saint-Dié-des-Vosges, le
tissu d’assistantes maternelles à domicile
est dense et s’adapte aux contraintes
horaires des parents. La Maison de
l'Enfance Françoise-Dolto offre des
accueils à la carte tandis que la microcrèche intercommunale Les Renardeaux
fonctionne selon des horaires atypiques,
du lundi au samedi, de 6 h à 20 h.

716259700

C L AU D E L e t BA LY

du 9 février au 8 avril 2016

LIQUIDATION TOTALE
% sur tout

Arrêté n° 2016/001

70

jusqu’à

pour cessation d’activités

le magasin
sauf prix nets

PAPIERS PEINTS • PEINTURES • REVÊTEMENTS DE SOL • STORES • OUTILLAGES • DROGUERIE

50, quai Carnot SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Le point de vue de l'élue_

Marie-José LOUDIG,
Adjointe au Commerce, à l'Artisanat
et à l'Animation de centre-ville

NSDDV : Vous êtes l’interlocuteur
privilégié des commerçants. A ce titre
comment définiriez-vous la situation
du commerce local ?
M.-J. L. : La situation économique est
difficile et notre bassin particulièrement
touché. Mais tout n’est pas noir. Et le
rôle des élus, de la majorité comme
de l’opposition, n’est pas de nier ce
qui marche, ce qui se développe. Des
hommes et des femmes se battent
pour faire vivre leurs commerces et les
échanges que nous entretenons avec des
professionnels nous laissent entrevoir
un peu d’espoir. En ce qui concerne
le commerce déodatien, je peux vous
dire qu’autour de nous, dans des villes
comme Lunéville par exemple, on envie
Saint-Dié-des-Vosges. Le commerce de
centre-ville est très actif et donc attractif
aussi bien pour les sud Meurthe-etMosellans que pour un certain nombre
d’Alsaciens, notamment de la vallée de
la Bruche et du Val de Villé.

NSDDV : Quels sont vos leviers
d'action pour renforcer l'attractivité
de la ville et donc du territoire ?
M.-J. L. : Depuis notre arrivée, nous
ne cessons d’agir sur l’attractivité de
la ville et donc sur ses animations de
centre-ville. Notre service Commerce
accompagne les commerçants au
quotidien, et notamment l’UDAC
-Union Déodatienne des Artisans et
Commerçants qui compte aujourd’hui
114 adhérents- lors de ces animations,
l’été, au mois décembre, lors du Jardin
dans ma ville, lors de la braderie par
exemple... J’ajouterai qu’avec l’Eté en
Grand, nous avons créé en 2015 une
manifestation qui a attiré du monde en
ville tout l’été et pas seulement avant le
14 juillet. Cela a été très apprécié des
commerçants comme des habitants.
Dès notre arrivée, nous avons souhaité
que les cadeaux de Noël de l’Amicale
des écoles soient achetés chez nos
commerçants. Enfin, nous fractionnons
les marchés pour faire travailler tout
le monde, dans la transparence, lors
de la cérémonie des vœux, lors de
l’organisation du FIG, lors de nos achats
de fleurs, mais aussi pour les colis offerts
à toutes les personnes âgées de plus de
80 ans, que nous avons institués.
NSDDV : La gratuité des places de
parking paie-t-elle également ?
M.-J. L. : C’est un plan d’actions complet
que nous menons aux côtés des
commerçants depuis deux ans. Nous
avons rendu gratuites 500 places sur
1 500. Le stationnement est maintenant

gratuit à Saint-Dié-des-Vosges le samedi
à partir de 15 h et tous les jours à partir
de 18 h. Cette mesure est un vrai facteur
d’attractivité qui porte ses fruits puisque,
paradoxalement, nous avons enregistré
en décembre 2015, par rapport décembre
2014, une recette supérieure de 8 068,34
euros soit + 25,17 %. La fréquentation
du centre-ville sur ce seul mois a donc
fortement augmenté et c’est un signe
très encourageant pour les affaires.
NSDDV : Ce mois-ci, le dossier met à
l'honneur les femmes dont la fête a
lieu le 8 mars. Qu’évoque pour vous
ce combat pour les droits et l'égalité ?
M.-J. L. : Les femmes devraient être à
l'honneur tous les jours et pas seulement
le 8 mars ! Comme le disait si bien
Aragon, «L'avenir de l'homme, c'est la
femme. Elle est la couleur de son âme.»
Je pense qu'il reste encore beaucoup
à faire du point de vue de l’égalité
homme/femme. Je pense également
que les droits que nous avons acquis,
et qui ne l'ont pas été sans mal, doivent
profiter à toutes et que toutes en aient
conscience... Rendez-vous compte qu'il
n'y a que 50 ans que la femme s'octroie
le droit d'exercer un métier, de disposer
d'un chéquier sans l'autorisation de son
mari ! Cette indépendance financière,
une réelle liberté, est fondamentale à
mes yeux. nnn

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

UNION POUR SAINT-DIÉ
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Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes

SRD Football
Les SRD Football ont 70 ans. Soixante-dix ans à assurer
l’accueil, la formation et l’encadrement des jeunes qui
apprennent à taper dans le ballon ; soixante-dix ans à
véhiculer l’image de la ville, à représenter les talents et la
diversité de sa population. La grande époque de la D2 (fin
des années 70-début des années 80) a assuré la renommée
des Coquelicots ; l’accession de Kalidou Koulibaly, enfant
de Saint-Dié, au plus haut niveau sous les couleurs de
Naples, a montré la qualité de l’école de foot. Aujourd’hui,
le club de Pierre Belfroid continue son chemin, affiche
gaillardement 360 licenciés et engage une grosse dizaine
d’équipes en championnat. Sa fierté ? Ses féminines, qui
représentent plus de 10 % de l’effectif global et disputent le
championnat de Ligue. L’association aimerait faire revivre
son histoire lors de la fête qui sera célébrée le 16 juillet.
Documents, photos, maillots, accessoires ou témoignages : vous qui avez conservé des «traces» de la vie du
club Rouge et Noir, vous pouvez vous rapprocher de Jean-Yves Mangenot, vous manifester sur srdfoot.fm@
orange.fr ou encore vous faire connaître sur la page Facebook dédiée : 70ème anniversaire SRD football.
Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.
Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

À partir de

239 €/MOIS

(1)

LOA SUR 48 MOIS

SANS CONDITION DE REPRISE,
ENTRETIEN COMPRIS

LE SUV QUI A DU CRAN.
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)

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
, remise spéciale pour ce financement de 2 260 € déduite. 1er loyer majoré de 2 300 € exigé à la livraison puis 47 loyers de
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

24 140 €

339 €

GARAGE
SAS
Mettre votreCHARAUD
repiquage adresse
Annonce Locale Opel Mokka - LOA
Janvier 2016
Annonce locale 600 mm It

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

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture
Vendredi 25 à 20 h 30
Clown, arts et philosophie / La Nef

«Le cœur
au bord des lèvres»
Rencontre avec le personnage de Cotille.
Ce premier opus de la OUPS Cie (OUtil de Pensée Sensible) en résidence à La Nef
est un spectacle qui naît d’un besoin que nos âmes se rencontrent et se chatouillent
l’existence, encore et toujours... Il est ce solo qui gratine la conscience, où l’art se mêle
de tout et son contraire, de ce qui nous rabote le cerveau et qui nous ouvre sûrement à
autre chose... Entrée libre, places limitées. A partir de 12 ans.

Billetterie : Espace G.-Sadoul - 03 29 56 14 09 - billeterie@ville-saintdie.fr

LA NEF
Jusqu’au 6 mars
Exposition photos

«Danse avec mes roues»
par Loïc CAS. Présence de l’artiste
le 2 de 15 h à 16 h.

Du 19 mars au 11 avril
Exposition 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.
Vernissage en présence de l’artiste le
samedi 19 mars à 18 h à la galerie 36ème
Art - 36, rue Thiers - Accès rue Dauphine.

Samedi 5 à 16 h
Conte musical

«La Flûte magique de Luna»

de Blaz Pucihar par la classe de flûte
traversière d'Isabelle Zipfel et les élèves
des classes de piano du Conservatoire
Olivier-Douchain. Ce conte musical vous
invite à accompagner Luna et sa flûte dans
son inoubliable aventure à la découverte du
monde.
Entrée libre, dès 3 ans.
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Lundi 7 à 18 h

Discofoot :
le Tournoi déodatien,
entre compétition
sportive et chorégraphie

Les amateurs de danse, de foot, de gym,
de sports collectifs sont invités à nous
rejoindre pour vivre une expérience
sportive dansée inoubliable et décalée : le
DISCOFOOT!!!
Le CCN - Ballet de Lorraine, soutenu par
la Ville et La Nef, a imaginé ce concept aux
règles très simples : de courts matchs de foot
sont joués suivant des consignes de danse.
Le projet participatif final sera présenté le
2 juillet dans le Parc Jean-Mansuy. Joris
Perez, danseur au CCN, sera THE Coach
et proposera un entraînement d'initiation
et les explications complémentaires qui
s'imposent lors du premier rendez-vous
servant d’introduction à une série d’ateliers
de cinq styles de danse (classique, jazz,
voguing, disco, salsa...).
Entrée libre.
Inscriptions recommandées auprès de
La Nef - 03 29 52 66 45 ou lanef@villesaintdie.fr.

Mercredi 9 à 17 h

Concert de la classe
de guitare
de Cédric Boulogne

du Conservatoire Olivier-Douchain
Entrée libre.

Vendredi 11 et samedi 12 à 20 h 30
Cabaret poétique dans le cadre
du Printemps des Poètes 2016

Lecture de textes pacifistes
d’Yvan Goll : poèmes et
proses, 1914-1920

Les Amis de la Fondation Yvan et Claire
Goll avec la participation du Conservatoire
Olivier-Douchain proposent de mettre en
valeur les textes d’Yvan
Goll écrits durant
la Guerre 1418 ainsi que
les
textes
de poètes
pacifistes
amis d’Yvan
Goll traduits
par ce dernier.
Cette lecture
est proposée en
parallèle à la sortie de
l’ouvrage : «Ecrits pacifistes d’Yvan Goll,
poèmes et proses, 1914-1920» publié par
les Editions Aspect (Nancy), prévue pour
début mars.
Entrée : 5 €.

Mercredi 16 à 15 h
Marionnettes – Jeune public

«Au voleur !»

par la Cie Jabron Rouge. Dès 3 ans.
Durée : 40 mn. Un homme a pris le portemonnaie rouge dans la maison : au voleur !
La petite fille court à sa recherche, car le

Samedi 26 à 20 h 30 / Soirée celtique festive
Espace Georges-Sadoul

The Moorings

+ Toss'N Turn

1re partie : Toss’N Turn (danses et musiques irlandaises / 45 mn) / Toss’n
Turn ou la rencontre du trio Toss avec Marion et Sébastien, danseurs de
claquettes irlandaises. Ils jaillissent sur scène, l’ambiance s’échauffe, la machine
s’emballe et le public en redemande. Un déchaînement sonore et visuel qui
enchante les oreilles et le cœur ! 2e partie / The Moorings (punk-rock celtique
/ 1 h 30) / Groupe français né en 2007, The Moorings puise son inspiration dans ses
racines irlandaises. Dans le sillage des Dubliners et des Chieftains, le groupe commence
par reprendre les standards du folk irish. Jouant d’abord en acoustique, la formation s’étoffe, s’électrifie en même temps
qu’elle se lance dans la composition. The Moorings réactualise ainsi le style et le répertoire traditionnel irlandais en lui
insufflant une forte dose d’énergie punk rock. Accrochez-vous, ça va déménager !
Plein tarif : 20 € / Abonnés et Groupes + 10 pers. : 18 € / Etudiants : 10 € / Famille (parents+enfants
- 18 ans) : 50 €. Billetterie au 03 29 56 14 09 et sur le réseau Ticketnet.fr (Cora, Leclerc, Cultura...)

porte-monnaie est plein d’argent pour ses
cadeaux d’anniversaire.
Tarif : 6 €. Abonnés : 4 €. Enfants : 3 €.
Famille : 15 €. Réservations et billetterie :
Espace Georges-Sadoul - 03 29 56 14 09 billeterie@ville-saintdie.fr.

Samedi 19 à 20 h
Jazz Sessions + Jam

«We want Jazz»
Tribute to Benny Golson

Soirée musicale où les maîtres-mots seront
improvisation, rencontre, danse, expérience
de la vie. A l’issue du concert, apportez votre
instrument, votre voix ou vos claquements
de doigts et laissez vous aller… Jam !
Bar et billetterie sur place.
Entrée : 5 €.
Attention place limitées.
Renseignements : La Nef / Fabrique
des Cultures Actuelles - 03 29 52 66 45.

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 13 mars
Exposition

«Prologue à l’Animal
du Temps»

par Valère Novarina
L’artiste nous
propose une
rencontre au
travers des
œuvres
présentées
en prologue
à l’une de
ses pièces :
L’Animal du
temps.

Lundi 21 à 18 h

Concert de la classe
de violoncelle
et musique de chambre
d'Eric Rambour
du Conservatoire Olivier-Douchain
Entrée libre.

Mercredi 30 à 15h

Goûter musical

du Conservatoire Olivier-Douchain
à l'EHPAD Les Charmes.

Jusqu’au 20 mars
Exposition

appuyé sur différents courants de création
contemporaine : surréalisme, supportsurface, nouveau réalisme, figuration
libre, mais aussi action painting, pop art,
mouvement japonais Gutai.

Vendredi 4 à 15 h et 20 h 30
Projection

«Nature et poésie»

organisée par les Amis de la Nature.
André Antoine présentera une douzaine de
diaporamas relatifs à la beauté sauvage de
notre région. Entrée libre.

Lundi 21 à 14 h 30
Conférence UCP

«Le cynisme antique : ses
aspects. Une sagesse pour
aujourd’hui ?»

par Patrice Kelche, Professeur agrégé de
Lettres classiques.

Samedi 28 mars à 14 h

Réunion
du Cercle cartophile Vosgien

«Stroppus»

Le cours d’expression plastique de
l’Espace des Arts Plastiques de Philippe
Conti-Zhendre expose ses travaux,
témoins du parcours de plusieurs années
de réflexion sur la création, au travers
différents supports. Pour mettre en
œuvre cette pédagogie, le professeur s’est

GALERIE DU 36ÈME ART
Du 30 janvier au 14 mars
Exposition

«De l’ombre à la lumière»
de Julien Raynaud

AMPHITHEATRE
DE L’IUT
Vendredi 18 mars à 17 h 15
Conférence

«Des hommes et des bagnes»

par les historiens Philippe Collin et
Jean-Marc Delpech, organisée par
l’Association Guillaume-Budé. Entrée libre.

ESPACE
GEORGES-SADOUL
Lundi 7 à 14 h 30
Conférence UCP

«Peste noire, peste blanche :
le rôle de deux pastoriens,
Yersin et Calmette»

par Mme Simone Gilgenkrantz, Professeur
émérite, Université de Lorraine.

Mardi 8 à 20 h
Projection

«Une saison sur les Crêtes»

Regard nouveau sur le massif vosgien.
Entrée libre. Renseignements : Maxime
Lacaussague - 06 42 25 97 94 - contact@
mistair-production.com.

Mercredi 9 à 14 h
et samedi 12 à 16 h 30
Cinéma Excelsior

«Bonjour»

Réalisé par Yasujirô Ozu.
A partir de 8 ans. 1994. VOSTF.
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la
vie suit tranquillement son cours. Un soir,
les jeunes Minaru et Isamu pressent leurs
parents pour avoir leur propre poste de
télévision, en vain : l’aîné se met alors en
colère face à l’hypocrisie des adultes et
décide de faire une «grève de la parole»,
aussitôt suivi par son jeune frère…
Tarif unique : 3 €.

Jeudi 10 à 21 h
Projection / Avant-première

«Les 5 univers»

Dans le cadre de la formation Métiers du
Multimédia et de l'Internet de l'IUT de SaintDié-des-Vosges, les élèves de 2ème année
doivent mener à bien un projet tuteuré.
L’équipe Blackmushroom a choisi de
réaliser les deux épisodes d'une web série
originale de science-fiction. Entrée libre.
Renseignements : christophe.guillaume3@
etu.univ-lorraine.fr - t.blackmushroom@
gmail.com - 06 59 19 88 69.

Samedi 12 à 20 h 30
Musique cubaine

«Yaida Jardines Ochoa»

Pity Cabrera, piano - Rafael Paseiro,
contrebasse - Irving Acao, saxophone
- Inor Sotolongo, percussion - Arnaud
Dolmen, batterie. Concert au profit des
œuvres humanitaires du Kiwanis Club
de Saint-Dié-des-Vosges. De sa voix
mélodieuse émergent des sentiments,
un style fluide qui repose à la fois sur
une force d’interprétation et une émotion
communicative. Accompagnée d’excellents
musiciens, maîtrisant parfaitement toute
la singularité de la musique cubaine,
Yaida nous plonge, avec élégance, dans la
richesse et la chaleur des rythmes colorés
de ses racines qu’elle conjugue subtilement
à des accents de jazz. Participation : 24 €.
Billetterie : 03 29 56 14 09 et sur le réseau
Ticketnet.fr (Cora, Leclerc, Cultura...).

Lundi 14 à 14 h 30
Conférence UCP

«Piétons :
se déplacer en toute sécurité.
Droits et devoirs.»
par Charles Collot,
Expert en Sécurité routière.

Samedi 19 à 20 h 30

27e Gala
de La Croche Pointée

Un moment de partage où élèves et
professeurs de cette école déodatienne de
musiques actuelles se retrouvent sur scène.
Au programme des classiques du rock, de
U2 à Eagles, en passant par Muse, ACDC,
Cabrel, Slash et bien d’autres…
Entrée libre. Renseignements : Franck
Steimlé - 06 13 38 39 83.

ESPACE DES ARTS
PLASTIQUES
Du 5 mars au 2 avril
Exposition

«Traces»

Installation de Martine Luttringer. Arpenter
un territoire au rythme de la marche et des
découvertes : voilà l’origine de ce travail
sculpté et peint. Os, plumes, végétaux,
verre, papier glanés le long des chemins sont
assemblés de manière fantasmagorique.
Peintures et sculptures sont des traces
-affectives, cérébrales, documentaires,
infinitésimales- d’une réalité du temps
perdu. Entrée libre. Vernissage le samedi
5 mars à 18 h. Rencontre avec l’artiste :
vendredi 18 mars à 18 h.

MÉDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO

Concours de nouvelles
jusqu'au 12 mars !
Les Médiathèques de Saint-Dié-desVosges ont mis en place un concours de
nouvelles autour de «Dis-moi dix mots…
en langue française» ouvert au tout public
dès 14 ans et organisé par le Ministère de
la Culture et de la Communication. Deux
catégories seront récompensées : un prix
Junior et un Prix Adulte. Les dix mots
imposés sont : champagné, chafouin,
dracher, dépanneur, lumerotte, fada,
poudrerie, ristrette, tap-tap et vigousse.
Le texte devra être envoyé avant le 12
mars 2016 à la Médiathèque Victor-Hugo.
La remise du prix aura lieu le vendredi 18
mars à 18 h 30. Plus de renseignements au
03 29 51 60 40 ou sur www.saint-die.eu.

Du 10 au 16 mars
Exposition itinérante

«Les Dynamiques»

Votez pour votre photographie préférée par
l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Accès libre.
Salle d'exposition.

Du 19 au 26 mars
Exposition sensorielle

«La Forêt des sens»

dans le cadre de la Semaine de la forêt.
Accès libre. Salle d'exposition.

Vendredi 4 à 18 h 30
Projection d'un documentaire
suivi d'une discussion

«Talk-Doc : Le Corbusier»
Entrée libre.

Vendredi 4 de 18 h à 20 h

Atelier d’écriture OULIPO

animé par Roland Marx, organisé par la
Médiathèque et Le Labo des Histoires.
Cet atelier aura lieu à la Cabane au Darou
(jusqu'à 25 ans).

Samedi 5 à 10 h

Mercredi 16 à 16 h

Mise en place
de l'Arbre à poèmes

Atelier mené par des
étudiantes de l'IUT

dans le cadre du Printemps des Poètes et
en préfiguration de l'exposition «La Forêt
des Sens».

Mercredi 9 de 15 h à 16 h
Présentation d'un album

«Les aventures de Baluchon»

réalisé par des étudiantes de l'IUT de
Saint-Dié-des-Vosges pendant la séance
«Papivores et Mamilires»

Vendredi 11 à 18 h 30

Dictée organisée par les bibliothécaires
dans le cadre du Printemps des poètes et
de la Semaine de la Langue française et de
la francophonie.
Entrée libre. Inscription sur place.
Samedi 12 de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier

«Imaginarium Spécial
Printemps des Poètes»

animé par Roland Marx. Public Enfant.
En partenariat avec le Labo des Histoires.
Gratuit.

dans le cadre d'un projet tutoré.
Dès 8 ans.

Vendredi 18 à 18 h

Remise du Prix de la Dictée
et du Prix du Concours
de la Nouvelle
Samedi 19 à 10 h 30

«Pixels & Décibels»

Découverte de nouveautés musicales.
Animé par Sophie Baderot. Entrée libre.

à 18 h «Les Voix de la forêt»

Soirée de jeux sonores pour toute la famille
animée par Marc Namblard. Entrée Libre.

Jeudi 31 de 14 h à 15 h 30

Rencontre entre Norac,
auteur et la classe de CE2
de l'école de La Providence. Séance
délocalisée dans le cadre du «Zinc
Grenadine». Entrée libre.

Tous les mercredis de 15 h à 16 h

«Papivores et Mamilires»
racontent des histoires à vos enfants.
Entrée libre.

Vendredi 25
de 10 h à 11 h

CATHÉDRALE

«Bébés Lecteurs»

Samedi 19 à 20 h

animés 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

«A vos plumes»

atelier d'écriture mené par Laurence
Vanhaeren. Gratuit. Sur inscription au
03 29 56 51 60 40.

Concert Gospels

par l’Alsace Gospel Choir, 50 chanteurs
et musiciens, dirigés par Don Grigg. Au
programme, des Gospels interprétés de
façon dynamique, riches en harmonies et
en rythmes surprenants. Vidéo-projection
simultanée des paroles en français sur
grand écran. Entrée libre, panier.

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Catch,
du beau monde sur le ring !
Il ne fait aucun doute que, lors du gala de catch organisé vendredi 4 mars par le club
SDV Basket, le Palais Omnisports Joseph-Claudel résonnera aux cris d’enthousiasme
d’un public accro aux sensations fortes.
L’événement ne s’est pas produit
depuis des lustres à Saint-Diédes-Vosges, les combats de catch
redeviennent d'actualité ! L’affiche,
des plus alléchante, retient déjà
l’attention des amateurs de ce sportspectacle populaire qui a su allier à
la technique de la lutte libre, grécoromaine et du pancrace, toute une
partie basée sur l’envolée, la force,
la rapidité, l’agilité et la précision. En
France, le catch sportif est un sport
pratiqué par des athlètes de haut
niveau qui, pour accentuer le côté
scène, revêtent des costumes plus
ou moins extravagants autorisés
par la Fédération. D'entrée, Furia
Tyson Dos Santos va en découdre
avec Yacine Osmani. Ce sera ensuite
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le tour de Marco Bandidas de se
mesurer à Kitch Ammar. Après cela,
Prince Zefy entrera en compétition
contre Striker. Les femmes ne seront
pas en reste puisque Miss Agathe et
Angel’s Bombita s’affronteront sans
merci. Ces deux vraies «teignes» du
catch grimperont de nouveau sur
le ring pour lutter contre Baadshah
Khan et le terrible Flesch Gordon.
L’adrénaline montera encore et
le suspense risque de devenir
insoutenable lors d’un match
explosif à six. Ce combat de titans
retiendra en finale les équipes
déterminées par le résultat des
premières parties. Tout ceci pour
le plaisir du jeu sportif, dans le plus
grand respect des adversaires et du

règlement. On se régale d’avance
de cette occasion exceptionnelle
d’applaudir des champions parmi
les prodiges du catch ! Ouverture
des portes à 19 h 30, début du
show à 20 h 30 pour plus de
2 heures 30 d’un spectacle pour
tous et à couper le souffle ! nnn
Tarifs : 20 € Carré or
15 € Prestige / 8 € gradins adultes
4 € enfants accompagnés.
Réservations auprès
du SDV Basket : 06 79 32 06 07
d'@vec informatique :
03 29 56 20 00
ou d'Optic 2000/ Modern optique :
03 29 56 27 67.
Parking, buvette et restauration.

Les Coyotes
sont prêts !

Duathlon :
un, deux, trois, prêts...
L'édition du 7e Duathlon de Saint-Dié-des-Vosges est inscrite au
calendrier associatif du TCD (Triathlon Club Déodatien) organisateur de
cette belle fête sportive le 27 mars prochain. Cette compétition sera
le support des Championnats de Lorraine «Jeunes» et sera également
sélective du Championnat de France «Jeunes» de duathlon pour la Grande
Région Est. Les modalités d'inscription pour les qualificatifs «Jeunes»
sont réglementées de la façon suivante : les courses concernées par
le Championnat ou la sélection seront uniquement accessibles sur le
parcours XS et sur le parcours S. Les benjamins désireux de se qualifier
devront impérativement concourir sur le parcours XS (départ décalé de
5'). S'ils s'inscrivent sur la formule «Jeunes 2», ce qui est possible, ils
ne seront pas classés sur le Championnat ou sélectionnés. Quant aux
cadets qui souhaiteront se qualifier, ils devront impérativement concourir
sur le S (pas de départ décalé). S'ils s'inscrivent sur le XS, ce qui est
possible, ils ne seront pas classés au Championnat ou sélectionnés. Les
départs seront donnés au pied de la Tour de la Liberté. nnn
Parcours	 
Jeunes 1 (6-9 ans)
Jeunes 2 (10-13 ans)

Course à pied

Vélo

250 m
500 m

1,5 km
4 km

250 m
500 m

5 km

1.25 km

					

Distance XS

(14 ans et +)
Individuel uniquement

Distance S

(16 ans et +)
Individuel uniquement

2.5 km

(2 boucles)

5 km

(2 boucles)

Course à pied

(2 boucles)
(2 boucles)

20 km

(2 boucles)

(1 boucle)

2.5 km

(1 boucle)

Dénivelé du parcours vélo XS et S : 1 boucle de 10 km, de 337 m à 435 m.

Après un début d'année
prometteur de nouveaux
exploits sportifs, Les Coyotes
s'apprêtent à entrer dans un
calendrier
particulièrement
chargé
en
compétitions
départementales, régionales,
et même pour l'une d'entre
elles nationale. Avec un
inoxydable
mental
de
gagnants ! Retrouvez les dates
des matches des Coyotes
dans l'agenda des sports page
28. Vous pourrez aussi les
soutenir en avril. Samedi 2
avril, les Coyotes A reçoivent
en Coupe des Vosges et les
9 et 10 avril, Les Coyotes A
et B participeront au Tournoi
national de Saint-Malo.

Echecs :
15e Open
de Pâques
Le 15e Open de Pâques du
Club d’Echecs aura lieu du
samedi 26 au lundi 28 mars,
à partir de 9 h à l'Espace
Nicolas-Copernic.
Tournoi
A - de 1 500 à 1 599 ELO
(7 rondes sur 3 jours) /
tournoi B - Sup 1 600 ELO (8
rondes sur 3 jours). Tarifs :
adultes/40 € (46 € après
le 23-03) - jeunes/20 €
(23 € après le 23-03).
Restauration rapide sur
place. Inscriptions : René
Idoux - 03 89 58 77 07

Badminton, on est en finale !
Les phases de qualification de la Coupe de Lorraine se jouaient dimanche 31 janvier 2016. Convoqué à
Heillecourt, le Badminton Club de Saint-Dié-des-Vosges alignait son équipe 1 contre les meilleures
équipes lorraines. Avec trois victoires, le BCSDDV a décroché son ticket pour les rencontres de
phase finale qui se dérouleront le week-end des 25 et 26 juin. Evoluant cette année en Régionale 2,
l'équipe 1 sera opposée aux équipes lorraines jouant au niveau national. Le BCSDDV sera l’unique
représentant des Vosges dans cette compétition de haut niveau. On croise les doigts !
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MARS

AGENDA DES SPORTS

Vendredi 4 à 20 h 30 : Basket-ball / Gala de Catch / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 5 à 20 h : Basket-ball / SDV Basket NM3 / Holtzheim Vogesia / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 12 à 20 h : Basket-ball / SDV Basket / Pfastatt St Maurice / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 12 à 17 h 15 : Les Coyotes / Championnat Les Coyotes / Le Thillot / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 13 à 14 h : Volley-ball / SDV Volley N3 FC / Colmarienne / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 13 à 16 h : Volley-ball / SDV Volley N3 MB / CO Villers Les Nancy / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 13 à 8 h : Boules Lyonnaises / Compétitions / Boulodrome
Dimanche 13 à 9 h : Tennis de table / SRD Tennis de table D1A6 / Etival-Raon 4 / Gymnase René-Perrin
Dimanche 13 à 9 h 30 : Tennis de table / SRD Tennis de table RAI4 / Abreschviller / Gymnase René-Perrin
Samedi 19 à 17 h 15 : Les Coyotes / Championnat Vosges Les Coyotes / Granges 2 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 19 à 20 h : Basket-ball / SDV Basket NM3 / DA Dijon 21 / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 20 à 14 h : Volley-ball / SDV Volley N3 FC / Volley-ball Club Ensisheim / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 20 à 16 h : Volley-ball / SDV Volley N3 MB / VBC Kingersheim / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 27 à 9 h 30 : Les Coyotes / Championnat Lorraine Les Coyotes C / Nancy B / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 27 à 10 h 30 : Les Coyotes / Championnat Lorraine Les Coyotes B / Nancy A / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 27 la journée : Triathlon Club Déodatien / 7e Duathlon / Lieu extérieur

LOTO organisé par SPORTY'GYM
Samedi 12 dès 19 h à l'Espace François-Mitterrand / Spécial bons d'achat de 120 € à 1 000 €
Un carton : 5 € / 6 cartons : 20 € / Réservations : 03 29 56 33 50 ou 06 07 058 72 76

EN MARS
-----------------
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Vendredi 4 et 18
Karaoke
Vendredi 11
Salsa
Samedi 12
Saint-Patrick
Happy hour

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

Notez-le
Permanence U.L. U.N.S.A.

La section de l'Union Nationale des Syndicats
Autonomes vous informe que l'Union Locale
de Saint-Dié-des-Vosges tient toujours une
permanence le mardi, de 14 h à 16 h à l'Espace
Vincent-Auriol – Maison des syndicats – 4 rue
du Général-Chérin.

Loto-repas

Le prochain loto de l'Amicale du Personnel
Communal de la Ville aura lieu le samedi 12
mars à 19 h 30 salle Carbonnar. L'ouverture
des portes est prévue à 18 h 30. Le tarif est
de 25 €, comprenant six cartons, un repas et
une chaise. Les lots seront essentiellement des
bons d'achat pour une valeur totale de plus
de 2 000 €. Une nouveauté, la grille «Bingo»
à 2 € - valeur du lot : 200 €. Contact : Bureau
de l'Amicale – 2 rue Carbonnar, les mardis et
jeudis de 9 h à 12 h.

Parcours du Cœur

Comme chaque année, le parcours du cœur des
scolaires aura lieu le jeudi 31 mars dans le parc
Jean-Mansuy de 8 h à 11 h 30. Le stationnement
sera donc interdit place Jules-Ferry ce jour de 6
h à 13 h et sera réservé aux participants place
de la Faïencerie de 6 h à 15 h.

Rencontre avec le CCFD Terre Solidaire

Le lundi 7 mars, à 20 h à la Maison Charlesde-Foucauld, le CCFD Terre Solidaire organise
une rencontre avec Magaly Gutierrez,
partenaire bolivienne du CCFD Terre Solidaire
qui interviendra sur les Indiens Guaranis, leurs
droits, leur développement et l’agro-écologie.
Contact : Dominique Paillard - 06 16 67 27 61.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de mars
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 1er : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 8 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 15 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 22 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

Vie des quartiers
Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 20 mars : repas de Printemps. Tarif : 20 €.
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
Lundi 14 : repas spectacle transformiste à Saint-Nabord.
Location de salle à la Maison de Quartier :
contactez Maurice Dars - 03 29 52 92 40.
Maison de Quartier du Villé
Samedi 19 à 15 h : assemblée générale du club.
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 : 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 avril à 11 h 30 : repas des anciens de 65 ans et plus
du quartier de La Bolle, Les Tiges, les Moîtresses, La Madeleine et
le lotissement Jacquot. Carte d'adhérent obligatoire. Tarifs : 10 €
pour une personne seule - 15 € pour un couple - 18 € pour les nonadhérents. Contact : Patrick Noël - 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 36.

A KAFÉ/MPES... 7, avenue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63
Mercredi 2 à 12 h à l'Espace Louise-Michel : repas convivialité et
partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans.
Mardi 8 à KAFÉ/MPES : Journée des Droits des Femmes (programme
en page 15). Entrée libre.
Mercredi 9 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 7 mars.
Vendredi 11 à 19 h 30 à l'Espace Louise-Michel : table d'hôtes
(salade composée – Kefta avec pommes de terre et boulghur – riz au
lait - café). Tarif : 8,50 €. Inscriptions à KAFÉ/MPES jusqu'au 9 mars.
Mercredi 16 à 12 h à l'Espace Germaine-Tillion : repas convivialité et
partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions
à KAFÉ/MPES jusqu'au 14 mars.
Mardi 22 à 9 h 30 à l'Espace Louise-Michel : petit déjeuner Santé
«Gestes pour éviter la contamination au quotidien». Inscriptions et
renseignements à KAFÉ/MPES. Entrée libre.
Mercredi 23 à 12 h à la Tour de la Liberté : repas convivialité et
partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscriptions
à KAFÉ/MPES jusqu'au 21 mars.
Mercredi 30 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 25 mars.
Plus d’infos sur les actions santé
de KAFÉ/MPES
sur www.saint-die.eu/kafe-mpes
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Géoparc : enquête publique de régularisation
Une enquête publique pour la régularisation des travaux d'extension
de piste et de création de merlons réalisés sur le site de Géoparc se
déroulera du 11 mars au 11 avril 2016 en mairie de Saint-Dié-des-Vosges.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l'Espace
François-Mitterrand, salle Mélusine, le 11 mars de 8 h à 11 h ; à l'Espace
Nicolas-Copernic, salle A, les 19 mars de 10 h à 12 h, 2 avril de 10 h à
12 h et 11 avril de 16 h 30 à 18 h 30. Plus d'infos sur www.saint-die.eu.

La Table vosgienne : de la ruche au verger
Le 24e Salon de la gastronomie et des produits fermiers du massif
vosgien aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 mars de 10 h à 19 h
à l'Espace François-Mitterrand, en entrée gratuite, sur le thème «De
la ruche au verger». Une trentaine d'exposants présenteront leurs
productions fermières : miel et ses dérivés, volailles, fromages,
foies gras, escargots, charcuteries, légumes... Vente, dégustation,
restauration, expositions seront proposées en toute convivialité par les
agriculteurs regroupés au sein de l'Arial et de la Chambre d'Agriculture.

Exposition de véhicules anciens
1er rassemblement de véhicules anciens de l'association l'Ecurie Gentiane
Historique (EGH) sur la place du Marché dimanche 6 mars de 9 h 30 à
12 h 30. Toute personne possédant un véhicule historique ou de course
est la bienvenue à ce premier rassemblement
qui en appellera d'autres le premier dimanche
de chaque mois. Le public pourra discuter
avec les membres de l’association. Gratuit.
Contact : Marc Mischler - 06 81 61 56 70 www.ecuriegentianehistorique.fr.

France Alzheimer

Une bougie
pour CD la Radio
Un an après son avènement sur la
toile, à l’initiative de Max (c’est
un pseudo), CD La Radio a
gagné sa place au soleil de
l’info sur le Net. En effet, cette
web-radio 100 % déodatienne,
destinée
à
l’animation
commerciale et la promotion des
associations culturelles et sportives,
peut légitimement se réjouir d’une audience
en progression constante. Au quotidien, plus
de 7 000 connexions différentes (jusque 400
en simultané) ont été comptabilisées. Voilà
qui démontre, si besoin en était, tout l‘intérêt
du public pour les reportages en direct ou
encore pour reprendre des podcasts diffusés.
Cinq animateurs, dont Max, parlent de sports,
de la vie des clubs, évoquent les sorties et,
entre autres sujets, les animations locales.
Un gros programme très sympa à écouter 24
h/24 h, sans contrainte de plages horaires,
comme on se plaît à le faire aujourd’hui.
Cerise sur le virtuel gâteau d'anniversaire,
grâce à un partenariat avec le lycée hôtelier de
Gérardmer, CD La Radio proposera bientôt,
et entre autres nouveautés, une émission
culinaire. On s’en régale d’avance ! nnn
http://cdlaradio.com

L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de SaintDié organisera deux après-midi conviviaux en mars 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 rendezvous auront lieu les jeudis 10 et 24 mars 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.

Au Centre Technique Municipal, au sein de l'unité bâtiment, dans le service
second œuvre, Nicolas Robert intervient avec trois agents, François Pierrel et
Lilian Thomas en menuiserie et Pierre Glay, en carrelage. La mission la plus
importante des menuisiers, après un travail de prévention sur le terrain,
reste la maintenance curative. En priorité, ils doivent veiller à la sécurité
des personnes (occupants ou usagers) et des bâtiments. Puis viennent les
travaux d'entretien et de réparation sur les fenêtres et volets, les serrures,
le mobilier, etc. Au-delà de la maintenance, il y a les projets de rénovation
et d'aménagement des locaux municipaux, salles associatives, structures
sportives, culturelles, scolaires et administratives : montage de placards,
pose de portes, de tableaux... Les menuisiers sont également amenés à travailler sur l'événementiel,
par exemple pour le FIG, en fabriquant des éléments décoratifs : cabine téléphonique, kangourou en
bois, ou encore en coopération avec d'autres services (réparation et réglages des chalets installés par
le service EMA...). Pierre Glay intervient, lui, sur la pose de carrelage (sols) et de faïences (murs) et sur
les phases préparatoires (dalle, chape et petits travaux de maçonnerie) qu'elles soient de réparation ou
d'aménagement (rénovation de vestiaires, changement de carrelages cassés ou encore réfection de nez de marche). Cette équipe
sait mettre un savoir-faire de qualité au service de la collectivité avec, en priorité toujours, la sécurité ! nnn
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La menuiserie et le carrelage
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FRANCE IMMOBILIER
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Vendre, acheter, louer, c'est notre métier !
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

BAN-SUR-MEURTHE

BRUYÈRES

SAINT-LÉONARD

CORCIEUX

Pavillon plain pied offrant : entrée, cuisine
meublée équipée ouverte sur salon-séjour
avec accès terrasse, 3 chambres, salle de
bains, garage - grenier. L'ensemble posé
sur 1155 m² de terrain aménagé.
Class Energ : D.

Villa individuelle de plain-pied : entrée,
séjour double sur terrasse, cuisine meublée
équipée accès véranda plein sud ; sur deminiveau : 3 chambres, salle de bains;
combles aménageables ; sous sol complet
avec garage, buanderie, cave, chaufferie ;
l'ensemble posé sur 684 m² de terrain clos,
arboré et aménagé. Class Energ : C.

Local commercial de 65 m 2 suivi d'un
appartement (Lot N ° 4) comprenant :
entrée individuelle, salon, séjour, cuisine, 3
chambres, salle de bains, parking privé,
l'ensemble pour une surface total de 189,5
m 2 loi carrez. possibilité garage, jardin,
cave. Copropriété comprenant 19 lots,
syndic bénévoles. Class Energ : F.

Prix : 219 900 €

Prix : 125 000 €

Ferme entièrement rénovée en résidence
principale, secondaire ou gîte 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
principale, 3 chambres avec salle d'eau
posée sur 2700 m2 de terrain plat
aménagé. Class Energ : D.

Prix : 169 900 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-LÉONARD

FRAIZE

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, l'ensemble donnant sur terrasses
aménagées, salle de bains. 2 chambres, à
l'étage : mezzanine, 2 chambres,
greniers, garages intérieur. Class Energ : E.

Immeuble composé de: rez-de-chaussée :
institut de beauté . 1er étage : appartement
composé de : salon-séjour, chambre, cuisine,
salle de bains. 2e étage : appartement composé
de : salon-séjour, 2 chambres, cuisine, salle de
bains. 3e étage : appartement sous comble
composé de : salon-séjour, chambre, cuisine,
salle de bains. 4 caves. Non soumis au DPE.

Prix : 184 000 €

Prix : 161 000 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 360 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

FRAIZE

EXCLUSIVITÉ

Maison composée de : entrée, séjour,
salon, cuisine meublée donnant sur jardin,
salle d'eau. A l'étage : 4 chambres, salle
d'eau. Grenier aménageable. Cave.
Garage. Dépendance. l'ensemble posé
sur 560 m2 de terrain.
Class Energ : D

ANOULD
Maison mitoyenne comprenant : salons é j o u r, c u i s i n e m e u b l é e é q u i p é e ,
chambre, salle de bains ; à l'étage :
chambre, bureau, grenier ; cave, jardin.
Non soumis au DPE.

Prix : 75 000 €

Prix : 108 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAULCY-SUR-MEURTHE

Maison comprenant : entrée, cuisine
ouverte sur salon-séjour, accès terrasse,
buanderie, garage ; à l'étage : 3
chambres, balcon et salle de bains.
Class Energ : C.

Appartement composé : hall d'entrée,
salon-séjour ouvert sur cuisine, salle de
bains, 4 chambres et bureau. Cave
privative. (lot : 14, 15, 16, 17).
Class Energ : E.

Pavillon offrant : entrée, salon-séjour
ouvert sur cuisine équipée et accès
terrasse, deux chambres, buanderie, salle
de bains et garage. A l'étage : deux
chambres et salle d'eau.
Class Energ C.

Maison comprenant salon-séjour, cuisine,
c h a m b re , s a l l e d e b a i n s . A l 'é ta g e :
espace aménagé pouvant reçevoir 4
chambres, salle d'eau. Atelier, Garage,
Verger. l'ensemble posé sur 1 500 m 2 de
terrain. Non soumis au DPE.

Prix : 130 000 €

Prix : 73 500 €

Prix : 155 500 €

EXCLUSIVITÉ

PLAINFAING
Terrain viabilisé libre de tout constructeur
de 1330 m² .
Non soumis au DPE.

Prix : 41 570 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 129 000 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

Maison atypique en triplex composée de :
séjour donnant sur cuisine meublée avec
accès direct sur terrasse, A l'étage : salon,
cuisine, salle de bains ; dernier étage : 2
chambres ; sous-sol complet ; grand garage
pouvant recevoir 3vl. Class Energ. E.

Villa sur jardin clos de 1562 m²
comprenant salon-séjour ouvert sur
véranda, vue sur piscine privative, cuisine,
salle de bains, 5 chambres, 2 garages,
sous-sol complet, patio à l'extérieur.
Class Energ : E.

Duplex (lot n°12) comprenant : salonséjour ouvert sur cuisine, 2 chambres,
salle de bains ; greniers ; surface loi
carrez : 42.10 m² ; copropriété comprenant
19 lots, syndic bénévole, aucun frais.
Class Energ. F.

Prix : 65 000 €

Prix : 210 000 €

Prix : 42 500 €

37, rue de Saint-Dié
88650 Anould

2, place du Général Leclerc
54480 Cirey sur Vezouze

03 29 420 420
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Visite de nos biens sur www.france-immobilier-vosges.com
40, rue Stanislas
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Rond-point
Jules Vernes
Rue Saint-Eloi

Rue Stanislas

