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Le point  
sur la Taxe Foncière 
Lire page 9 

Baisse du prix de l'eau  
au printemps 2017

Lire le dossier en pages 12 à 15

Notre Saint-Dié 
des-Vosges



2

L’image du mois _

Le label Patrimoine du XXe Siècle honore la ville
Une plaque, fixée à deux pas du rond-point du Modulor, indique désormais que le label Patrimoine du XXe Siècle a été attribué 
à Saint-Dié-des-Vosges par le Ministère de la Culture et de la Communication pour la cité administrative, la place du Général-de-
Gaulle, les rues Thiers, Dauphine et Stanislas. Tour à tour, le Maire David Valence, et le Sous-Préfet Laurent Maubrun, exprimaient 
un même sentiment de joie et de fierté. Madame Mansuy, épouse de l’ancien Maire, ne cachait pas son émotion de constater là une 
reconnaissance officielle du travail auquel son mari participa après guerre, en vue de la reconstruction de Saint-Dié-des-Vosges. 
nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Trois dossiers ont occupé notamment notre rentrée 
en cette année 2016 : l’eau, les impôts et le Festival 
International de Géographie.

Après plus de deux années de travail sur le prix de l’eau 
et de l’assainissement à Saint-Dié-des-Vosges, le Conseil 
municipal, réuni le 29 août dernier, a décidé une baisse 
de 17,88 % de la facture d’eau et d’assainissement pour 
une consommation moyenne de 120 m³ par an (c’est la 
référence de comparaison nationale) portant le prix à 
3,85 euros par m³. Ainsi, nous rendrons en 2017 près de 
564 000 euros aux Déodatiens.

De plus, nous mettons en place une facturation 
écologique qui implique que la baisse sera plus marquée 
pour les petits consommateurs en proportion. Enfin, 
les deux factures semestrielles, à partir de celle de 
mars 2017, seront équivalentes et donc nous gagnerons 
fortement en lisibilité pour constater la baisse tant 
attendue.

Autre sujet, vous avez récemment reçu vos avis 
d’imposition au titre des taxes locales du «bloc 
communal» : taxe foncière puis taxe d’habitation. Nous 
avons, à notre arrivée, reconstruit le budget 2014 en 
assumant la baisse des impôts de 5 %. Depuis, les taux 
sont restés stables, une stabilité qui demande un 
effort considérable dans notre situation financière. 
Mais il nous semble que notre devoir est précisément 
de ne pas alourdir la pression fiscale dans notre ville.  

 
 
D’autres collectivités ont fait un autre choix, entraînant 
une hausse de la taxe foncière dans plusieurs 
départements.

Enfin, le rideau vient de retomber sur le 27e Festival 
International de Géographie qui a prouvé sa capacité 
décuplée d’attirer les foules autour d’un thème précis 
et d’un pays. La Belgique et notre ville jumelle d’Arlon 
ont cette année enthousiasmé le FIG pour le plus grand 
plaisir du public. Avec la création d’un salon de la Bande 
Dessinée et d’un FIG Junior dédié aux enfants, nous 
nous engageons résolument vers l’avenir avec ce bel 
événement.

La baisse du prix de l’eau, la stabilité des taxes 
communales et intercommunales et la pérennisation et 
le développement du FIG sont trois exemples concrets, 
parmi tant d’autres, du respect de nos engagements. Avec 
toute l’équipe municipale, j’entends bien poursuivre sur 
cette voie : ville du travail, du rassemblement et du Bien 
commun.

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

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

Un précieux travail  
de mémoire
Le Maire David Valence, le président de la 
Société Philomatique Vosgienne Jean-Claude 
Fombaron et le président de la Fédération 
des sociétés savantes des Vosges Jean-Paul 
Rothiot, ont présenté Les Actes des Journées 
d’Études Vosgiennes. L’ouvrage référentiel de 
512 pages, consacré à Saint-Dié-des-Vosges 
et la Déodatie, résulte d’un partenariat 
entre la Ville, les Sociétés savantes des 
Vosges, l’Université de Lorraine et la Société 
Philomatique. On trouve ce précieux ouvrage 
au prix de 29 euros auprès de la Société 
Philomatique Vosgienne, au Musée Pierre-Noël 
et à la librairie Le Neuf à Saint-Dié-des-Vosges.

L'architecture passionne

Lorenzo Diez, Directeur de l’École Nationale 

d’Architecture de Nancy (ENSAN), Jean-Marie 

Grosjean, Directeur du CAUE des Vosges, Gaëlle 

Perraudin, architecte des Bâtiments de France 

(ABF), Service territorial de l’architecture et 

du patrimoine des Vosges, Carole Pezzoli, 

conservatrice régionale des monuments 

historiques, Jonathan Truillet, conservateur 

régional des monuments historiques et David 

Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, ont 

débattu autour d'une grande table ronde à 

propos du label Patrimoine du XXe Siècle.
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31 août

13 septembre

Le patrimoine à l’honneur

Le Rallye-découverte des voies antiques 
en Déodatie proposé par Archéo-Vosges 
et les nombreux rendez-vous offerts à 
Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
impossibles à détailler tous ici, ont 
rencontré l’intérêt d’un public curieux 
de découvrir ou revoir les sites ouverts. 
Ce fut aussi l’occasion de se réjouir de 
la mise en valeur de la stèle d’Hugo de 
Spitzemberg, rue de la Roche des Fées. 

17 et 18 septembre
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Mgr Didier Berthet installé

L’installation du nouvel évêque Mgr Didier 

Berthet, ordonné la veille au Centre des congrès 

d’Épinal en présence d’environ 3 000 personnes, 

s’est déroulée en la cathédrale. Plus de mille 

personnes, dont le premier adjoint Bruno 

Toussaint, plusieurs de ses collègues adjoints et 

le Directeur de cabinet du Maire Patrick Schmitt, 

assistaient à cet événement rarissime.

   «Voix et Route Romane» 
enchante

    La venue à Saint-Dié-des-Vosges, dans le cadre du remarquable Festival Voix et Route Romane, de l'ensemble De Caelis, voix de femmes a capella, a marqué la fin de l’été d’une pierre blanche. Et porté aux anges le public venu assister à l’événement en l’église Notre-
Dame de Galilée. 

Retrouvez 
d'autres visuels sur : 
www.flickr.com/sddv

Des milliers de visiteurs 
sur la braderie
Le Salon auto, moto, cycle, et quad installé place du 
Marché a tenu ses promesses. De son côté, la 65e 
braderie déodatienne a été à la hauteur des éditions 
précédentes. Parfaitement sécurisée, cette grande 
manifestation prisée du public a une nouvelle fois 
remporté tous les suffrages. 
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5 septembre

18 septembre

17 et 18 septembre



6

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

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

TENTATION 
COIFFURE
Vous avez besoin d’une coupe 
de cheveux, d’une coloration, 
de vous faire raser la barbe, ou 
pourquoi pas envie d’une petite 
folie capillaire ? Depuis début mars, 
Kévin Vexlard reçoit hommes, 
femmes et enfants dans son salon 
«Tentation Coiffure», au n° 3 de la 
place Saint-Martin. Ce Rambuvetais 
de 25 ans explique simplement son 
parcours atypique. Après quelques 
années d’études durant lesquelles 
il a cherché sa voie entre la vente et 
l’immobilier, il a finalement dirigé sa 
vie professionnelle vers la coiffure 
qu’il considère comme «une passion 
de toujours». Son CAP en poche, 
Kévin Vexlard est allé affiner ses 
acquis par un apprentissage dans 
un salon de Lunéville. L’occasion 
s’étant présentée, ce jeune homme, 
qui n’a pas l’habitude de couper les 
cheveux en quatre, a très vite saisi 
l’opportunité de reprendre le salon 
«Nathalie» à Saint-Dié-des-Vosges. 
Et de le moderniser pour s’y sentir 
parfaitement à l’aise. Dès son arrivée, 
sur les conseils d’un ami, Kévin 
Vexlard a pris contact avec l’UDAC et 
rencontré le Président Michel Valério. 
L’idée de participer à de nombreuses 
actions commerciales l’a séduit, 
car  il apprécie aussi de trouver là 
une possibilité d’un rapprochement 
sympa entre collègues. «Tentation 
Coiffure» est ouvert du lundi au 
samedi de 9 h à 19 h, non-stop. 
Tél. : 03 29 56 21 61 nnn
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Succès total  
de la 21e Fête du Sport et des Associations

Le public n’a pas boudé son plaisir de parcourir sous le soleil le Parc des 

Sports Edmond-et-Jean-Woehrlé où quelque 300 associations sportives, 

culturelles, sociales... réalisaient une véritable opération de charme. 

Avec un plus non négligeable puisque, sous condition d’inscription, un 

chèque Déodat Sport d'une valeur de 20 euros était offert par la Ville aux 

Déodatiens de moins de 18 ans.

La Miséricorde rassemble 
À l’initiative de la paroisse de Saint-Dié-des-Vosges, une table ronde inter-
religieuse sur le thème de la miséricorde a réuni à la Tour de la Liberté, Karim 
Akhari, imam de Saint-Dié-des-Vosges, Michaël Gaddai, rabbin de Lorraine, 
Mgr Didier Berthet et l’abbé Philippe Baldacini. Près de 200 personnes, 
dont le Maire David Valence et les pasteurs protestants David Mitrani et son 
épouse, suivaient également les débats menés avec un grand sens du dialogue.

3 septembre

7 septembre
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ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Union Déodatienne des Artisans et Commerçants

Scène de

Salon du Mariage, du PacS
et deS JourS de Fête

Samedi et
Dimanche
22 et 23
O c t o b r e
2 0 1 6
Samedi  :  14 h -  19 h
Dimanche : 10 h - 18 h
Nocturne le Samedi
(20 h 30 - 22 h, Entrée 5 e, cocktail 
sur réservation au 03.29.52.65.53)

Entrée 3 e
Gratuit pour les moins de 12 ans

Mariage

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception et impression : Imprimerie ITC - St-Dié - 03 29 56 88 04

Defiles
Samedi : 15 h 30 - 18 h

Dimanche : 11 h, 15 h, 17 h

Show Coiffure

entre chaque défilé



Rue  
Nicolas-Guye
Cette rue se situe dans un quartier 
calme de la ville, communément 
appelé «quartier de la Vigne-Henry». 
Elle débute à une intersection avec 
la rue de la Vigne-Henry et rejoint 
le chemin de la Pépinière. Elle est 
bordée de maisons individuelles 
cachées dans la nature.
Elle porte le nom d’un général 
français, Nicolas Philippe Guye, né 
en 1773 à Lons-le-Saunier, Maire 
de Saint-Dié de septembre 1829 
à octobre 1830. Avant d’occuper 
cette fonction, il s’engage dans 
l’armée en 1792. Il participe à 
de nombreuses batailles et est 
nommé, successivement, colonel 
en 1805, maréchal de camp en 
1810 et obtient le titre de marquis 
de Rios Milanos. Blessé à Waterloo, 
il cesse toute activité et prend sa 
retraite militaire en 1825.
En 1830, après la révolution, il est 
nommé directeur de la prytanée 
militaire de La Flèche. Il prend sa 
retraite en 1835, date à laquelle 
il revient à Saint-Dié où il meurt 
en 1845. Il reçoit le titre de 
chevalier de Saint Louis en 1814 
et est commandeur de la Légion 
d’honneur depuis 1831. nnn

AU COIN  
DE LA ...

IB

On en parle_
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Le combat de  
toutes les femmes
La Ville se ligue contre le cancer du 3 au 16 octobre, avec un temps 
fort le 15 octobre. Cafés roses, film, concert, sport... l’objectif est 
de toucher le public le plus large possible pour sensibiliser toutes 
les femmes, quel que soit leur âge, à l’importance du dépistage 
précoce du cancer du sein.

CAFÉS ROSES
• Lundi 3 octobre à 14 h à KAFÉ/MPES 

«Témoignage d’une personne sur 
son parcours face à la maladie», avec 
l’Association SEVE, la Ligue contre le 
Cancer et Norah Lounas, sexologue 
clinicienne.

• Vendredi 14 octobre à 9 h 30 à la  
Maison de services au public de 
Saint-Roch, 22 rue Ohl-des-Marais 
«Pourquoi, pour qui, le dépistage 
organisé du cancer du sein», avec 
la Ligue contre le Cancer et Norah 
Lounas, sexologue clinicienne.

CINÉMA
• Mardi 11 octobre à 18 h et 20 h 30 

projection du film «Ma.Ma» avec 
Pénélope Cruz, proposée par 
l’association Art et Essai et La ligue 
contre le Cancer. Entrée : 4,50 euros.

ANIMATIONS  
«Le combat de toutes les femmes» 
Samedi 15 octobre
• à 14 h, place du Général-de-Gaulle

- «Tous à vélo» : pédaler sur des 
vélos statiques RPM avec AquaNova 
America

- Flash Mob avec Sporty Gym
- Chaîne humaine «Tous en Rose 

contre le cancer du sein» avec le 
Club Vosgien

- Séance du rire avec Sporty Gym
- Stands d’information

• à 20 h 30 à l’Espace Louise-Michel
Concert «ELLES» par YZA ; hommage 
à ces femmes qui ont donné à la 
Déodatienne l’envie de chanter.  
Entrée : à partir de 3 euros au profit 
de la Ligue contre le Cancer - Antenne 
de Saint-Dié-des-Vosges.

PINK RUN
• Dimanche 16 octobre à 8 h 45, départ 

de la Vanne de Pierre : course à pied 
100 % féminine de 6 km proposée 
par l’Athlétic-Club de la Haute-
Meurthe dans le cadre des Foulées de 
Saint-Dié-des-Vosges. Inscription : 10 
euros, dont la moitié est reversée à la 
Ligue contre le Cancer. nnn

49 000 cas de cancer du sein sont 

dépistés chaque année, 11 900 

femmes décèdent des suites de cette 

maladie. Détecté à un stade précoce, 

le cancer du sein peut être guéri dans 

9 cas sur 10. Prise en charge à 100 %,  

la mammographie de dépistage est 

organisée tous les deux ans pour toutes 

les femmes de 50 à 74 ans.

Le cancer  
du sein est

le cancer le plus meurtrier 
chez la femme.  

Une femme sur huit  
y sera confrontée. 
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Taxe foncière :  
la Ville n'augmente pas ses taux
Les feuilles d’automne ont commencé à tomber. Première arrivée dans les foyers déodatiens, la taxe 
foncière sur le bâti et le non-bâti… et première mauvaise surprise : une hausse de près de 3 points, 
due à la décision du Conseil Départemental d’augmenter ses taux (+12 %), choix que n’a pas fait la Ville 
malgré la baisse des dotations de l'Etat. Explications.

Pour qui, pour quoi, comment ?

• La taxe foncière sur le bâti concerne tous les propriétaires de construction ; la taxe 
foncière sur le foncier non bâti concerne les propriétaires de terrains, qu’ils soient 
agricoles ou non agricoles.

• Le montant de la taxe foncière n’a pas de lien avec le revenu.
• Peuvent être exonérées les personnes reconnues handicapées et les personnes âgées 

de plus de 75 ans sous conditions de ressources. Un dégrèvement de 100 € peut être 
appliqué pour les 65-75 ans sous conditions d’habitation et de ressources. Le montant de 
la taxe foncière ne peut dépasser la moitié du revenu fiscal de référence.

• Soumis à la taxe sur les logements vacants, les logements non occupés peuvent être 
exonérés de la taxe foncière.

• Les constructions de moins de deux ans sont exonérées de plein droit mais une 
collectivité, par délibération, peut décider de supprimer cette exonération.

• La forte hausse décidée par le Conseil Départemental devrait lui permettre de faire face 
à la baisse des dotations de l’État (-5,6 millions d’euros) et à la hausse de ses dépenses 
sociales (+5,6 millions d’euros) : versement du Revenu de Solidarité Active et versement 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, notamment.

 
En 2015,  

les Déodatiens ont versé 15 093 857 €  
au titre de la taxe foncière : 5,5 millions 

d’euros ont été perçus par la Ville, 75 700 € par la 
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, 
5,78 millions d’euros par le Conseil Départemental,  

56 000 € par l’État au titre des taxes spéciales, 2,4 millions 
par la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges au 

titre des ordures ménagères.

En 2016, la part estimée pour le Département atteindra 6,515 
millions, conformément à la hausse décidée de 12 %.

À Saint-Dié-des-Vosges pour le foncier 
bâti, maintien des taux communaux, 

intercommunaux et ordures ménagères.

Le Département  
a augmenté son taux de près  

de trois points, passant de 22,90 % 
à 25,65 % (+12 %). Cumulée à la 

revalorisation de la valeur locative 
(1,01 % - lire par ailleurs), cette 
décision entraîne une hausse  
de plus de 13 % du montant  

total de votre taxe  
foncière.

Pour le foncier 
non bâti,  

seul changement :  
la baisse du taux  

des ordures  
ménagères.

La taxe foncière est 
calculée sur la valeur 
locative du bien, le 
montant annuel de ce 
que vous pourriez «tirer» 
de votre bien s’il vous 
prenait l’envie de le louer. 
Une valeur estimée en 
1970 dont le chantier de 
révision est sans cesse 
annoncé... et sans cesse 
repoussé. Pour compenser, 
l’État décide chaque année 
d’un pourcentage de 
revalorisation. Pour 2016, il 
a été fixé à + 1,01 %. Tous 
les propriétaires sont donc 
soumis à cette hausse sur le 
territoire national.
Le taux fixé chaque année 
par les conseils municipal, 
intercommunal et 
départemental s’appliquent 
à cette valeur locative. 
Exemple : avec une valeur 
locative estimée à 1 000 € 
et le taux d’une collectivité 
fixé à 20 %, vous lui verserez 
200 €, et ainsi de suite pour 
chaque collectivité.



On en parle_

MAISON DE L’HABITAT ET DE L’ENERGIE  

Le guichet unique  
de la rénovation énergétique 
La Maison de l’Habitat et de l’Energie, 
un service du Pays de la Déodatie, est 
le guichet unique de la rénovation 
énergétique des bâtiments destiné 
aux particuliers, aux hébergeurs 
touristiques et aux collectivités. Une 
offre de services complète :
• Habiter Mieux : un accompagnement 

global (administratif, financier et 
technique) pour les propriétaires à 
revenus modestes

• Espace Info Energie : pour des 
conseils gratuits et indépendants sur 
la maîtrise de l’énergie (construction, 
rénovation, usages…)

• Héberger Mieux : accompagnement 
des professionnels de l’hébergement 
touristique pour la rénovation 
énergétique de leurs établissements

• Accompagnement des collectivités :  
mise en place des clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 
publics afin de favoriser et préserver 
l’emploi et l’environnement local.

Contacts : 
Maison de l’Habitat et de l’Energie -  
03 29 58 47 56 ou Maison de la 
Solidarité - 26, rue d’Amérique à Saint-
Dié-des-Vosges. nnn

Boucherie-Charcuterie Traiteur Jacquot

Après de gros travaux d’agencement au 17 quai Leclerc, une enseigne réputée gourmande 
propose désormais des viandes charolaises, des poulets fermiers, des charcuteries maison 
et des plats cuisinés garantis extra frais. Lisette Jacquot, aidée par Aurore au service de la 
clientèle, est fière de vendre uniquement des produits maison. Et d’expliquer que depuis 
trois générations de Charles on épluche, on cuisine, on fabrique et l'on fume la viande 
au bois de hêtre dans un fumoir ancestral du laboratoire de Moyenmoutier. Du miel, 
de la confiture, de la limonade artisanale, des fromages bios, et encore bien d’autres 
produits de choix issus de producteurs locaux sont également en rayons. 
Jacquot Charles Père et Fils - 03 29 57 95 69 nnn

Le Bistroquet

À quelques pas de la place du 
Marché, au 6 rue de l'Orient, 
l’enseigne du Bistroquet a changé 
de propriétaire. François Depiere, 
le nouveau patron du «Bis», 
arrive de Verdun avec beaucoup 
de projets en tête, par exemple 
organiser de petits concerts. 
L’ambiance de ce bar qui dispose 
d’une salle pour fumeurs, et où 
il est possible de jouer au billard, 
aux fléchettes ou encore au baby-
foot, plaît beaucoup à la jeunesse. 
En véritable professionnel, 
François Depiere propose entre 
autres boissons une large gamme 
de bières et de subtils cocktails, à 
boire avec modération lorsque les 
verres contiennent de l’alcool. Au 
Bistroquet, les amateurs peuvent 
aussi maintenant se régaler de 
tartines. 
Le Bistroquet est ouvert en 
semaine à partir de 14 h jusque  
1 h, le vendredi et le samedi jusque 
2 h. Fermé le dimanche. nnn

Du nouveau 
chez les commerçants

Du nouveau 
chez les commerçants
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CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Déménagement 
des consultations 
d’oto-rhino-
laryngologie (ORL) 
A compter du lundi 3 octobre, les 
consultations d’ORL (anciennement 
situées au sein du service 
d’hospitalisation de chirurgie 
générale) sont transférées à proximité 
immédiate du service d’audiométrie 
du Centre Hospitalier de Saint-Dié-
des-Vosges (premier étage de l’ancien 
bâtiment), améliorant ainsi le confort 
des consultants.

L’oto-rhino-laryngologie concerne 
la physiologie et les maladies qui 
affectent les oreilles, le nez et la gorge 
(larynx et pharynx).

Ces consultations externes sont 
proposées sur rendez-vous 
uniquement au 03 29 52 83 77 et 
après consultation de votre médecin 
généraliste.

Les médecins ORL 
du Centre Hospitalier : 

- le Dr Docteur Lalevée, 
  chef de service
- le Dr Ariadna Ciopraga 
- le Dr Clémence Lorentz 
- le Dr Mohamed Taji.  nnn

   

Tout savoir sur l’entrée 
en établissement des 
personnes âgées 
Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) de la Déodatie 
organise, en partenariat avec la caisse 
de retraite Humanis, une action sur le 
thème de l’entrée en établissement des 
personnes âgées.

Cette action se déroulera en plusieurs 
temps :

• Lundi 17 octobre 2016 à 14 h, à 
la salle François-Cholé du Musée 
Pierre-Noël (rue Saint-Charles) : 
pièce de théâtre «Et si demain» 
par la compagnie des Trois Sœurs ; 
suivie d’un échange-débat et d’un 
moment de convivialité. Possibilité 
de s’inscrire à un cycle de cinq 
ateliers.

• Jeudi 3 novembre à 10 h, à l’EHPAD 
de Foucharupt (rue Léon-Jacquerez) :  
atelier «Maintien à domicile, 
ses limites et les structures 
intermédiaires», animé par l’ADMR, 
l’ADAVIE, le service de soins à 
domicile de Raon-l’Etape, le service 
de soins à domicile du CCAS de 
Saint-Dié-des-Vosges, le Centre Local 
d’Information et de Coordination 
(CLIC) et la caisse de retraite 
Humanis.

• Jeudi 10 novembre à 10 h, à l’EHPAD 
de Foucharupt (rue Léon-Jacquerez) :  
atelier «L’admission» animé par 
Karine Deparis, cadre supérieur de 
santé au Centre Hospitalier de Saint-
Dié-des-Vosges. Avec la participation 
de Christelle Henry, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs 
au CCAS de Saint-Die-des-Vosges. 
A l’issue de cet atelier, une visite de 
l’établissement sera proposée.

• Mardi 15 novembre à 10 h, à 
l’EHPAD de Foucharupt (rue Léon-
Jacquerez) : atelier «Les différents 
types d’aides» animé par le Conseil 
Départemental et Humanis.

• Jeudi 24 novembre à 10 h, à l’EHPAD 
de Foucharupt (rue Léon-Jacquerez) :  
atelier «Les relations familiales» 
animé par Vinciane Maume, 
médiatrice familiale, association PEP 
88.

• Jeudi 1er décembre à 14 h, à l’EHPAD 
les Charmes (rue Georges-Tronquart) 
atelier «Visite de l’EHPAD» animé 
par Véronique Jestin, directrice.

Entrée gratuite. Plus d’informations : 
CLIC - 03 29 56 42 88. nnn

Du nouveau 
chez les commerçants
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Baisse du prix de l’eau :  
combien, comment, pourquoi ?

Le conseil municipal du 29 août dernier a entériné l’une des promesses de campagne de David 
Valence. Après deux ans d'un dialogue à la fois musclé et constructif, la municipalité a obtenu de 
Suez-Lyonnaise des Eaux une baisse significative du prix de l’eau et de l’assainissement de l’ordre 
de -17,88 % pour une consommation moyenne annuelle de 120 m3. Sans incidence sur la qualité 

de l’eau et du service rendu. nnn
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Avec  
Bernard Karcher, 
directeur régional Suez-
Lyonnaise des Eaux

Suez-Lyonnaise des Eaux 
a accepté de réviser à la 
baisse le prix de l’eau 
lorsque la consommation 
annuelle est inférieure à 
865 m³. Quels leviers ont 
permis cette diminution ?

«En plus d’avoir investi 
à Saint-Dié-des-Vosges 
pour les six réservoirs, 
l’extension de deux usines 
d’eau et l’extension de la 
station d’épuration, Suez 
a mis en place des outils 
qui permettent une gestion 
extrêmement performante. 
Les 9 500 branchements 
déodatiens sont équipés 
du dispositif de télé-relève, 
ce qui veut dire que les 
compteurs sont relevés 
24 h/24. Surtout, Suez 
a mis en place il y a 18 
mois un système expert 
appelé Aquadvanced qui 
nous permet de suivre le 
rendement du réseau en 
direct et la circulation de 
l’eau au litre près. Nous 
sommes en mesure de 
détecter les fuites quasi 
instantanément et d’aller les 
réparer dans les meilleurs 
délais. Comme nous 
économisons de l’eau, nous 
économisons également 
des taxes de prélèvement 
de l’Agence de l’eau.»

564 000 € «rendus» aux Déodatiens
«En politique, l’important ce ne sont pas les promesses que l’on 
fait mais celles que l’on tient». Grâce à une mobilisation des élus 
et à un effort important de la part de Suez-Lyonnaise des Eaux, la 
municipalité de David Valence parvient à rendre 564 000 € de pouvoir 
d’achat aux Déodatiens.

Plus on consomme, moins il y a de baisse. La nouvelle répartition des 
tranches de la consommation d’eau et la répartition au m³ a été négociée 
de façon constructive, de sorte que la baisse impactée sur une tranche 
n’est pas répercutée sur une autre tranche, comme ça a été le cas lors 
de la dernière modification des tarifs, survenue en 2013 à l’initiative de la 
précédente municipalité. Jusqu’au 31 août 2016, ceux qui consommaient 
peu payaient une eau plus chère que ceux qui en consommaient davantage. 
Une mesure ni écologique, ni… socialement acceptable. Depuis le 1er 
septembre, ce sont tous les foyers et entreprises qui consomment moins 
de 865 m³/an qui bénéficient d’un tarif à la baisse. Pour exemple, un foyer 
de 4 personnes consommant 120 m³/an bénéficie d’un prix du m³ passant 
de 4,69 € à 3,85 € (eau et assainissement), entraînant une économie de 
100 € par an. Avec l’assurance que l’indexation se calculera toujours sur 
la base de ce prix de 3,85 €/m³.

conso 
anuelle 
en m3

TARIFS

anciens nouveaux

30
207,78 € 151,46 €

-56,32 € -27,11 %
6,926 €/m3 5,049 €/m3

60
326,19 € 255,08 €

-71,11 € -21,80 %
5,437 €/m3 4,251 €/m3

90
444,59 € 358,71 €

-85,88 € -19,32 %
4,940 €/m3 3,986 €/m3

120
563 € 462,34 €

-100,66 € -17,88 %
4,692 €/m3 3,853 €/m3

  Présentation des diverses consommations annuelles

  Comparaison des barèmes

pr
ix

 d
u 

m
3

5 €

4 €

3 €

2 €

1 €

T1
0 - 30 m3 +30 - 120 m3 +120 - 200 m3 +200 m3

T2 T3 T4
0

4,6884 € 3,9470 € 4,8365 € 5,1976 €

2,8108 € 3,4543 € 4,8462 € 5,3482 €

avant le 01/ 09/2016

à partir du 01/ 09/2016
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Encore des travaux à réaliser
«L’honnêteté est de dire que les tarifs importants pratiqués à 
Saint-Dié-des-Vosges jusqu’au 31 août étaient dus aux travaux 
d’assainissement déjà réalisés. Il n’est pas juste de dire que quand on 
a fait les investissements il y 25 ans il n’y a plus rien à faire. Et il serait 
irresponsable de dire que tout le surplus du budget investissement doit 
être consacré à la baisse du prix de l’eau, ou alors ça voudrait dire 
qu’on ne fait plus de travaux pendant plusieurs années.» Parce qu’il y 
a encore à faire, notamment des travaux conséquents pour l’entretien 
des différents équipements. Des travaux qui justifient que la Ville garde 
de côté un fonds d’investissement important, comme la sécurisation 
des 73 zones de captage qui devront être clôturées, conformément à la 
réglementation, pour 540 000 €. Des investissements sont également 
programmés rue des Folmard, rue du Lieutenant-Bachelier, rue Rovel... 
Il faut aussi entretenir les équipements structurants : la santé des 
Déodatiens, la sécurité des points d’eau et le traitement des eaux usées 
sont autant de priorités.

L'eau_DOSSIER

Moins cher que 
dans les villes 
de même taille
Longtemps, Saint-Dié-des-
Vosges a été montrée du 
doigt, parce que son prix de 
l’eau (4,69 €/m³ pour 120 m³  
eau et assainissement) 
était largement au-dessus 
des autres villes moyennes 
(4,26 €/m³). Aujourd’hui, 
rares sont celles qui sont 
en dessous de 4 € le m³... 
Certaines, comme Dôle, 
«pointent» même à 5,12 € ! 

Quant aux comparatifs 
dressés à l’envi avec 
les villages alentours, 
il faut raison garder et 
s’assurer que le tarif qu’ils 
appliquent comprend bien 
l’assainissement. En conseil 
municipal, le Maire David 
Valence a pris l'exemple 
de la commune voisine 
d’Etival-Clairefontaine :  
«Le prix de l’eau y augmente 
régulièrement depuis deux 
ans. Non que la municipalité 
soit mal attentionnée envers 
ses concitoyens, elle est 
même très dévouée au bien 
public, mais parce qu’elle 
a dû engager de lourds 
travaux d’assainissement. 
Je vous fais le pari que 
d’autres communes vont 
être amenées à conduire 
de fortes hausses dans les 
années à venir. Ce ne sera 
pas notre cas.»prix TTC au m3 pour une consommation de 120m3 (eau et assainissement)

moyenne : 4,26 € TTC le m3
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nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Quelques chiffres

73 zones de captage  
et stations de pompage

6 réservoirs

4 stations de traitement

9 500 branchements

19,5 emplois équivalents temps-
pleins mobilisés à Saint-Dié-des-
Vosges, par Suez-Lyonnaise des 
Eaux

7 000 m³ pompés chaque jour 
pour 3 400 m³ d’eau consommés 
chaque jour (en moyenne  
108 m³/foyer/an). Autonomie 
de deux jours (Nancy a une 
autonomie de 4 heures)

220 km de réseau d’eau potable

195 km de réseau 
d’assainissement

Eau sous surveillance

Lorsqu’ils ouvrent le robinet, bien des 
Déodatiens ignorent le processus complexe qui 
s’est déroulé en amont… Une fois captée, l’eau 
vient en gravité dans les stations de relevage 
avant d’être renvoyée vers les stations de 
neutralisation. Là, on travaille à déminéraliser 
l’eau, à enlever son acidité avant de la chlorer. 
D’un PH neutre, elle est alors déclarée 
potable. Sans ce traitement, elle ne serait pas 
mauvaise pour la santé mais, ne respectant 
pas les critères de potabilité, elle ne pourrait 
être distribuée. Grâce à un maillage complet de  
220 km de réseau, l’eau potable est alors 
distribuée dans les foyers.
Toutes les arrivées d’eau sont surveillées 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) trois ou quatre fois par semaine. Suez-Lyonnaise des Eaux organise 
également des contrôles quotidiens pour anticiper d’éventuelles défaillances.
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t Un parking  
et un dépose-minute  
pour Léo-Lagrange
D’importants travaux de terrassement 
ont été réalisés derrière le gymnase Léo-
Lagrange. Un stationnement dépose-minute ainsi qu’un sens 
unique limité à 20 km/h sécurisent le secteur. Des voies 
piétonnières sont également aménagées. Coût : 78 000 € TTC.

Coupe d’automne u
La végétation avait pris ses aises. 
Le temps est venu avec l’arrivée de 
l’automne de procéder à une bonne 
coupe de saison. Place Saint-
Martin et en plusieurs endroits de 
la ville, les services municipaux ont 
taillé des arbres qui n’en seront que 
plus beaux au printemps.

p Circulation et stationnement
Dans un but de sécurité publique, au niveau du n° 6 de la rue 
Saint-Éloi, une place est désormais marquée au sol comme 
réservée aux personnes handicapées. Chemin de Nachamp, 
un signal-stop a été implanté de façon à protéger la route 
des Deux-Hameaux. De son côté, la rue du Petit Chemin est 
désormais mise en sens unique dans le sens de la rue de La 
Madeleine, rue Charles-et-Joséphine-Linck. Rue des Alliés, 
une zone de stationnement a été réalisée.

p Sécurité incendie renforcée
Des aménagements destinés à renforcer à la sécurité incendie 
ont été mis en œuvre Chemin du Charbonny. Il s'agit d'une 
extension et une mise aux normes du réseau eau potable et 
incendie. A Robache, il a été procédé au remplacement du 
réseau d'alimentation en eau potable chemin du Haut des 
Raids (550 m) et à la pose d'un surpresseur de 6 m3/h à 
3.5 bars. Ces travaux ont justifié une interdiction 
provisoire de circuler. Coût de l'ensemble : 
113 000 € TTC.p Rue du Beau Jardin

De gros soucis étant survenus début janvier sur le réseau d’assainissement de la rue du Beau Jardin, il est apparu que 
des tuyaux étaient bouchés. L’entreprise Hydr’Eau Service de Fraize est donc intervenue pour refaire à neuf l’ensemble du 
réseau sur ce secteur. À son tour, et de façon à ne pas gêner l’école toute proche, l’entreprise Colas a reçu commande pour 
poser plusieurs tonnes d’enrobé. Pour permettre la pose du revêtement en toute sécurité, la circulation a été interdite rue du 
Beau Jardin, entre la rue Mère-Teresa et la rue de la Corvée. Le carrefour tout proche et le trottoir ont également été refaits 
et un passage pour piétons a été tracé en haut de la rue. Coût total des travaux : 70 000 € TTC

t Sur le réseau  
des eaux usées
Des travaux de raccordement sur le 
réseau des eaux usées ont été réalisés 
rue du Gymnase Vosgien et juste en 
face du n° 21 rue du Nouvel Hôpital. 
Raccordement au réseau des eaux 
usées du chemin du Bas des Courts 

et du chemin des Bouquets et réparation des égouts rue des quatre frères 
Mougeotte, réparation du carneau rue des Folmard. Coût : 35 000 € TTC.

Des travaux à la pelle_



Page spéciale _L'Année verte

Economies d’énergie :  
le village des bons tuyaux
Porté par les Espaces Info Energie du territoire lorrain, le Village de l’Energie s’installera le samedi 
22 octobre quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny de 10 h à 18 h. Son objectif : sensibiliser aux 

économies d’énergie et informer sur la rénovation et la construction performantes !

po
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la planète

aujourd’hui pou
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n

Ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Organisé en partenariat entre la Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la Déodatie 
et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, financé également par l’ADEME Lorraine et le 

Conseil Régional Grand-Est, le Village de l’Energie est une manifestation proposée 
par les conseillers Info Energie pour informer le public sur la sobriété et l’efficacité 

énergétiques ainsi que sur les énergies renouvelables. Samedi 22 octobre, le 
Village de l’Energie s’installera pour la troisième fois à Saint-Dié-des-Vosges. 
Il mettra l’accent sur la rénovation du bâti ancien et les problématiques de la 
qualité de l’air avec deux espaces dédiés permettant de comprendre les enjeux 
et les points de vigilance qu’il faut considérer dès que l’on intervient sur un 
bâtiment afin de s’assurer de la pérennité des matériaux et de la qualité de 
l’air des logements. Il s’agira aussi de découvrir les solutions techniques et 
d’échanger sur vos projets.

Des partenaires pour vous conseiller :
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la Déodatie, Ville, Communauté 

de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, Air Lorraine, Plateforme EEDD des 
Vosges, Maison Paysanne des Vosges, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,  

CAPEB 88, FFB 88, professionnels...

Des animations ludiques, familiales et participatives 
• Un visiteur inédit, fait de poils arctiques et bien connu de certains écoliers déodatiens sera présent pour quelques 

photos souvenirs !

• Embarquez sur le manège Titanos et vivez l’agitation foraine grâce à ce magnifique carrousel d’objets recyclés

• Créez des objets à partir de cartons recyclés avec Zazam : n’hésitez pas à apporter vos cartons d’emballage

• Fabriquez vos badges écolos avec manipulation et expérimentation sur les énergies renouvelables, atelier proposé 
par l’association L’Eaudici

• Sensibilisez petits et grands aux thèmes de l’énergie et du climat avec l’atelier de maquette en Lego proposé 
par Lorraine Energies Renouvelables. L’association proposera aussi de réinventer vos déchets d’équipements 
électriques et électroniques : pensez à apporter vos appareils à piles, prises et batteries pour leur offrir une 
seconde vie !

• Apprenez à réaliser des économies d’énergie (eau, électricité, chauffage…) au quotidien grâce à la malle Kezadom® 
de l’association déodatienne ETC...Terra

• Vivez la journée au rythme des représentations de Santiago Moreno, l’homme-orchestre des temps modernes, et 
de Jean-Paul Roussel, animateur vedette

• Faites une course de voitures alimentées par deux vélos générateurs, avec l’association 
déodatienne L’Engrenage

• Redécouvrez les différentes manières de construire nos habitats avec les Petits 
Débrouillards

• Alimentez en énergie la sono du village grâce au concept Pav’ison… Pas de vélo, pas 
de sono !

• Votez pour la plus belle photo réalisée dans le cadre du concours «Mon Energie au 
Quotidien» : un tirage au sort permettra de remporter de beaux cadeaux !

Gratuit / Plus d’infos sur www.eie-lorraine.fr
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Notre Saint-Dié-des-Vosges : La baisse 
du prix de l’eau a été décidée lors du 
conseil municipal du 29 août. Quand 
les foyers déodatiens pourront-ils 
s’en rendre compte ?
Jean-Paul Besombes : La baisse qui 
vient d’être votée à l’unanimité s’applique 
à compter du 1er septembre 2016. Les 
usagers déodatiens en percevront la 
réalité au printemps prochain quand ils 
recevront leur facture de consommation 
d’eau potable couvrant la période : 
septembre 2016 - février 2017. Les 
factures concernant mars 2016 - août 
2016 sont encore établies avec l’ancien 
barème.

NSDDV : Le système de barème et de 
facturation a également été modifié, 
quelles sont les conséquences 
attendues ?
J.-P. B. : Si nous avons conservé un 
barème par tranches établi en 2013, 
nous avons à la fois baissé fortement le 
prix des deux premières tranches et mis 
en place une tarification véritablement 
progressive, sociale et environnementale. 
Nous établissons donc une certaine 
justice avec ce nouveau tarif, ainsi les 
petits consommateurs (personnes seules 
par exemple) bénéficieront d’une baisse 
évaluée à environ 27 % soit 56 euros 
pour une année de consommation. 
Le nouveau barème supprimera la 
facturation «en dents de scie». En effet, 

il s’appliquera avec un tarif et une 
consommation semestrielle. L’ancienne 
tarification avait la bizarre particularité 
d’être en partie dégressive et en partie 
progressive ! L’entière progressivité du 
nouveau tarif lui confère maintenant un 
caractère vraiment écologique puisqu’il 
aura pour but de provoquer un moindre 
prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel.

NSDDV : Certains disent que la 
municipalité aurait pu proposer une 
baisse plus conséquente, que leur 
répondez-vous ?
J.-P. B. : Le nouveau prix de référence 
pour une consommation annuelle 
de 120 m3 s’élèvera à 3,85 € le m3. Il 
affichera une baisse de 28 % par rapport 
au prix record atteint fin 2012 (5,35 € 
le m3). Le nouveau tarif va permettre à 
99 % des abonnés de bénéficier d’une 
baisse de leur facture dans la mesure où 
la consommation annuelle d’équilibre se 
situe à 865 m3. Nous garantissons que 
cette nouvelle tarification ne sera pas 
remise en cause d’ici la fin du contrat 
(début 2023) et que nous pourrons 
toujours investir dans des travaux qui 
vont devenir indispensables. Dans 
nos différentes simulations, nous 
avons également tenu compte de la 
baisse régulière de la consommation 
globale, donc des recettes à percevoir, 
et de l’inévitable équilibre financier à 
maintenir. Enfin, le pouvoir d’achat qui 
sera rendu dans le circuit économique 

déodatien s’élèvera à plus de 560 000 €. 
Compte tenu d’une population d’environ 
22 000 personnes, cela correspond 
proportionnellement à un montant d’1,7 
milliard au niveau de l’Etat. Avec ces 
précisions il est facile de comprendre 
que nous ne pouvions pas faire plus.

NSDDV : Un contrat nous lie à Suez-
Lyonnaise des Eaux jusqu’en 2023. A 
l’issue, un retour en régie peut-il être 
envisagé ?
J.-P.B : Le contrat qui nous lie 
effectivement jusqu’au début de l’année 
2023 devra être conduit jusqu’à son terme. 
Une rupture anticipée à ce jour nous 
obligerait à verser environ 10 millions 
d’euros au délégataire ! A cette question, 
telle qu’elle est posée, il est impossible 
de répondre par la négative. En 2022 la 
question se posera effectivement et il 
faudra, pour y répondre, tenir compte 
du maintien de la qualité du service 
public, des contraintes techniques, 
de la multiplication des contraintes 
réglementaires, de la différence de 
coût... L’équipe qui administrera alors 
notre commune aura à choisir entre 
une gestion directe (régie) ou indirecte 
grâce à une convention de délégation de 
service public (concession, affermage, 
régie intéressée). nnn

Le point de vue de l'élu_

Jean-Paul Besombes, 
Adjoint au maire délégué aux Finances, 
aux Marchés publics et à l'État-civil



 

Samedi 15 à 20 h 30 / Jazz

Kyle Eastwood 
Kyle Eastwood : contrebasse et basse / Andrew Mc Cormack : piano 
Chris Higginbottom : batterie / Quentin Collins : trompette, flugelhorn
Brandon Allen : saxophone soprano et tenor
Bassiste et contrebassiste, Kyle Eastwood tient de son père la passion absolue 
du jazz et le talent inné de la partager. Également compositeur de musiques 
de film, Kyle fait partie de cette nouvelle génération qui réinvente le genre 
en respectant ses maîtres, repoussant toujours plus loin les frontières de 
son univers dans la quête d’une tradition à la fois revendiquée et renouvelée.

+ After Jazz :  
Jam for joy, Piano & saxophone
Et si l’on prolongeait cette soirée dans une ambiance piano-saxo-bar ?
Nous vous invitons à nous retrouver autour d’un verre, en compagnie du 
duo de jazz Jam for joy. Réunissant, depuis de nombreuses années, deux 
artistes lorrains : Sébastien Maimbourg, saxophone et Christophe Ferry, 
piano, ce duo vous proposera un programme éclectique mêlant standards 
du jazz revisités et compositions originales.

Espace Georges-Sadoul. Plein tarif 24 € - Abonnés 22 € - Etudiants 12 € - Famille 60 €

_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Mercredi 12 à 20 h 30 / Répétition publique 

Les lèvres au bord du cœur 
par la OUPS Cie (OUtil de Pensée Sensible)

Faire une répétition en public, c’est dévoiler un travail qui est toujours 
en cours ; c’est montrer un spectacle qui n’est pas encore fini ; mais 
c’est surtout, se frotter aux réactions, au ressenti, au regard des 
spectateurs. La clowne Cotille est venue en résidence à La Nef à 
plusieurs reprises travailler le texte, la jonglerie, les postures, le 
mime … sous l’œil bienveillant mais aussi critique de ses coachs. 
Cette fois-ci, c’est votre regard qu’elle vient chercher. Cotille veut 
vous mettre Les Lèvres au bord du Cœur. Elle veut vous happer 
dans la magie de son monde. Elle veut vous parler de musique - 
différemment. Saura-t-elle vous emporter avec elle ?

Plus d'infos sur https://youtu.be/nYPWASnF_Zw

La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles.
Entrée libre - Réservations : Espace Georges-Sadoul 
03 29 56 14 09 - billeterie@ville-saintdie.fr



 

ESPACE G.-SADOUL

Lundi 17 à 14 h 30
Histoire et patrimoine 
en partage 
(Metz, Remiremont, 
Saint-Dié, Epinal, Nancy)
Conférence UCP par Gérald Guéry, détaché 
au Service éducatif des Musées et Archives 
Départementales d’Epinal.

Samedi 29 à 20 h 30
Niska – Rap 
Après des débuts timides en groupe, Niska 
prend conscience qu’il désire se faire un 
nom dans le rap et se fait remarquer grâce 
à son flow intrépide et ses rythmiques 
agressives. Il utilise souvent dans ses 
textes des mots ou expressions d’origine 
congolaise et se distingue par sa gestuelle 
héritée du rap américain. Tarif : 16 €.

Ciné-enfants par Art et Essai 
Tarif : 3 € / www.excelsior88.org

Les 12 et 15 à 14 h 
Le Voyage de Fanny  
Dès 6 ans - 1 h 34

Les 12 et 15 à 16 h
Lili Pom et le voleur d’arbres  
Dès 4 ans - 45 min

Les 26, 27, 28, 29 et 31 à 14 h
Hana et Alice mènent l’enquête  
Dès 8 ans - 1 h 40 - VOSTF

Du 26 au 28 à 10 h et 16 h, le 29 à 16 
h et le 31 à 10 h
Pat et Mat 
Dès 3 ans - 40 minutes

ESPACE DES  
ARTS PLASTIQUES

Jusqu'au 3 novembre
Rien ou si peu. 
Tellement Tout 
Exposition de photographies de la collection 
de Madeleine Millot-Durrenberger. Patrick 
Bailly Maitre Grand - Stefano Bianchi - 
Patrick Bogner - Jean Daubas - Suzanne 
Doppelt - Valérie Graftieaux - Hubert 
Grooteclaes - Yannig Hedel - Colette 
Hyvrard - Pascal Kern - Ian Paterson - 
Pierre Savatier - Silvi Simon - Josef Sudek 
- Thierry Urbain - Masao Yamamoto. 
Vernissage le vendredi 30 septembre à 
17 h. Rencontre avec Madeleine Millot-
Durrenberger le mardi 18 octobre à 18 h.

LA NEF

Samedi 15 de 14 h à 18 h et 
dimanche 16 de 9 h à 12 h  
puis de 14 h à 17 h
Labo junior
Une douzaine d’élèves du Conservatoire, 
sous la houlette de V. Carinola, Y. Herpin et 
C. Georgel de l’Ensemble XXI.n, vont faire 
de la recherche sonore. Leur musique sera 
réutilisée dans une pièce musicale qui sera 
diffusée le 12 novembre à 20 h 30 à La Nef.
Entrée libre. 
Renseignements au 03 29 56 31 96. 

Du 19 au 21 de 14 à 16 h
Atelier Slam 
sur le thème de la Tolérance animé par Fred 
Tiburce. Restitution publique vendredi 21 à 
18 h 30. Entrée 6 €, sur inscription, places 
limitées. Tout public. 
Inscriptions : La Nef - 03 29 52 66 45 - 
lanef@ville-saintdie.fr.

Jeudi 20 à 18 h 30
Les disciples de Chopin  
en concert
Audition-concert des élèves de piano du 
Conservatoire O.-Douchain et de l’école 
de musique M.-Karłowicz de Zakopane 
en échange dans le cadre du jumelage. Le 
concert sera suivi d’un apéritif aux saveurs 
polonaises. Entrée libre.

Mardi 11 à 20 h 30 / Spectacle théâtral et musical 

Rêves d’amour 
organisé par Côté Jardin. 

Théâtre Carpe Diem d’après Guy de Maupassant - (1 h)
Adaptation : André Salzet / Mise en scène : Gilbert Epron
Avec Laurent Caruana, André Salzet et Florentin Calvo, mandoliniste

Deux comédiens mettent en scène subtilement quatre nouvelles de Guy de 
Maupassant : Les Tombales, L’inconnue, La chevelure, L’épave. Avec, comme 
unique décor, un rideau rouge et accompagnés d’une mandoline intime et 
séductrice, ils nous entraînent dans leur quête d’idéal et d’harmonie, mais 
surtout dans leurs fantasmes....

Espace Georges-Sadoul. 
Plein tarif 12 € - Abonnés 10 € - Étudiants 6 € - Famille : 30 €



MUSÉE PIERRE-NOËL

Jusqu’au 23 octobre Expositions FIG

La Venise du Nord 
de Mathias Delafaille, Belge d’origine et 
citoyen déodatien depuis 1987. Bruges 
surnommée la «Venise du Nord» n’a rien à 
envier à sa grande sœur italienne en termes de 
romantisme. Au travers de ces photographies, 
laissez-vous le temps de vous perdre dans les 
ruelles et canaux et de découvrir les nombreux 
trésors architecturaux et historiques.

La géographie à travers Tintin 
de Rémy Waedlin. Cette collection privée 
de 40 années, d’un passionné enragé, 
s’est étoffée au fil des années. Pour des 
générations entières, les aventures de Tintin 
ont été l'occasion d'une véritable initiation à 
la géographie.

Exposition & Découverte 
de l’association D.E.NEB.
Déodatie entre Etoiles et nébuleuses expose 
cette année, au salon de la géomatique. 
L’association développe l’astronomie dans 
les environs de Saint-Dié-des-Vosges.
Passionnés, experts, ou néophytes ; venez 

vous plonger dans «L’astronomie en Belgique 
des temps passés à aujourd’hui».

Lundi 10 à 14 h 30
Retour du Burundi : un pays 
entre le paradis et la perfidie
Conférence UCP par Guillaume Nicaise, 
Docteur en anthropologie et sociologie.

Samedi 29 à 14 h 
Réunion du Cercle Cartophile 
Vosgien

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Mercredis 12 et 19 de 15 à 16 h
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires  
à vos enfants
Dès 3 ans. Gratuit.

Vendredi 14 à 18 h 

Soirée Jeux adultes et enfants
En partenariat avec l’association Jeux et la 
Ludothèque Françoise-Dolto. Gratuit. 

TEMPLE

Dimanche 16 à 17 h
Polyphonies et Orgue  
des XIX et XXièmes siècles
Concert proposé par les chorales Isegoria et 
St. Bonifatius d'Emmendingen (RFA). Entrée 
libre, plateau.

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Vendredis 14 de 15 h 30 à 16 h 30
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires  
à vos enfants
Dès 3 ans. Gratuit

Samedi 15 de 15 h à 16 h
Ça m’dit...  
de jouer aux jeux vidéos
Action autour des jeux vidéos. 
Pour les 8-15 ans sur inscription. 
Limité à 10 participants. Gratuit.

Produits Finlandais

Terrasse bois

Composite

Visserie inox

Eclairage terrasse

Produits d'entretien pour le bois

pour le bois

13, avenue Jean Prouvé

88100 SAINT-DIE

03.29.50.63.75

Venez découvrir votre magasin de : 

lessensdubois.ganco@gmail.com

PORTES 
OUVERTES 

au mois d'octobre

- 10% 
sur tous nos abris

Abris de jardin et garages



Tranche de vie_

Une longue chevelure rousse, des 
yeux clairs qui vous transpercent, 
un sourire franc et spontané qui 
s’estompe rarement, un côté «rebelle 
et fantasque» clairement assumé, 
Valérie Diaz Benoit rayonne de 
gaieté et d’enthousiasme. A 49 ans, 
cette descendante de Jeanne d’Arc, 
de Charlemagne, de la comtesse 
du Barry et de Raymond Poincaré 
a gardé de son enfance dans la 
campagne de Vaucouleurs l’amour 
de la terre et l’authenticité des liens 
tissés avec les autres. Sans faux-
semblant, sans hypocrisie. Envoyée 
ici par l’Education nationale il y a 28 
ans et restée par amour pour un jeune 
prof d’espagnol, cette Déodatienne 
de cœur aime les gens. Qu’importe 
leur couleur, leur pays, leur religion, 
leur milieu social, leur orientation 
sexuelle, leur physique... «Je me 
demande si un jour on va comprendre 
qu’on est tous des êtres humains. 
Pourquoi vouloir nous mettre tous 
dans le même moule ? On ne sera 
jamais identiques 
et la richesse 
de l’autre, c’est 
sa différence...» 
C’est d’ailleurs 
l’une des raisons 
pour lesquelles 
Valérie Diaz Benoit, 
enseignante de 
gestion-management au lycée Jules-
Ferry, se sent bien au sein des Nez-
Rouges, une association qui travaille 
avec efficacité auprès de différents 
publics. De coups de main donnés 

il y a douze ans à 
la présidence de 
2012 à 2015 et la 
vice-présidence 
aujourd’hui, elle 
s’est constamment 
investie. «Le 
milieu associatif 
est quelque 
chose de presque 
culturel chez moi. 
Si on veut que 
les associations 
perdurent, il faut 
s ’ imp l ique r. . .». 
Associations de 
danse classique 
– sa vie aurait pu 
être tout autre 
sans un dos et une 
cheville fragiles –, 
et associations de 
parents d’élèves 
notamment ont 
pu apprécier le côté aussi fantasque 
que carré de sa personnalité. «L’école 

publique et le 
milieu associatif 
agissent comme un 
ascenseur social. 
Ils permettent 
de rencontrer, 
de partager, 
d’apprendre, de 
transmettre ; ils 

permettent un échange humain mais 
aussi de connaissances, c’est très 
enrichissant.» Passionnée par l’Art 
Nouveau - un reste de ses années 
Fac à Nancy - boulimique de lecture, 

dessinatrice de «scènes de vie 
quotidienne» à ses heures perdues, 
Valérie Diaz Benoit aime chiner brocs 
et arrosoirs pour décorer son jardin 
de la rue de la Corvée. «Je suis petite-
fille d’agriculteurs et j’ai toujours aimé 
jardiner. Quand je bricole, quand je 
taille mes rosiers, je ne pense plus 
à rien. C’est un moyen de m’évader, 
de déconnecter.» Et de se recentrer 
sur l’essentiel : ses fils Victorien 
et Hadrien, sa plus grande fierté, 
sa famille, ses amis. «Je ne peux 
pas vivre sans eux, sans ce soutien 
d’amour et d’amitié.». nnn

Valérie Diaz Benoit 
Rencontrer, partager, apprendre, transmettre sont des valeurs capitales aux yeux 
de Valérie Diaz Benoit. Enseignante, vice-présidente des Nez-Rouges, cette 
Déodatienne de cœur a choisi de mettre l’humain au centre de sa vie.

«L’humain  
au centre de tout... 

une utopie ?»



Tribunes politiques _

DIVERS DROITE

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

Nathalie Tomasi. nnn
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UNION POUR SAINT-DIÉ 

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Ramata BA, Fabien NIEZGODA.

Animation et communication
• Maintenir une activité culturelle en centre-ville (cinémas).
• Proposer  des  animations  renouvelées  et  tout  au  long 
de  l’année,  autour des  traditions  et  fêtes  vosgiennes, de  la 
gastronomie régionale et des artistes locaux…
• Décider la gratuité des emplacements pour les 
commerçants déodatiens sédentaires pour la Braderie.
• Favoriser l’implantation de magasins éphémères accueillant 
des artisans d’art dans de petites cellules.
• Déployer un important dispositif de communication, en lien 
avec l’UDAC, pour valoriser l’image commerciale de Saint-Dié.

L’urgence d’un « Plan de relance »
Délaissé  au profit des  zones  commerciales,  le  centre-ville  attire 
beaucoup moins que par le passé.
Aujourd’hui,  toutes  les villes moyennes sont confrontées, à des 
degrés divers, à un déclin économique de leur centre. Est-ce pour 
autant une fatalité ? Nous ne le pensons pas.
Conscients que des actions ponctuelles ou limitées au commerce 
seraient inefficaces, nous proposons une stratégie globale.
Celle-ci est indispensable pour la vie de Saint-Dié et le dynamisme 
de la future agglomération de la « Grande Déodatie ».

Il faut agir vite, fort et en dehors des polémiques inutiles. Par ce 
plan de relance, global et cohérent, notre objectif est de rendre 
notre ville plus conviviale et attractive, et de favoriser la création 
d’emplois.

Aménagement urbain et mobilité
• S’appuyer  sur  des  documents  d’urbanisme  (PLU  et  futur 
SCOT), pour préserver la densité du tissu commercial du centre-
ville  et  limiter  les  constructions extérieures,  afin de  réduire  la 
vacance et de mettre fin à l’étalement urbain.
• Créer un « esprit » centre-ville. Dans ce but et en concertation 
avec  les  commerçants,  il  faut  rendre  certains  secteurs 
piétonniers.
• Aménager la place du marché en véritable « cœur de 
ville » avec un marché couvert sur le principe d’une halle 
gourmande.

• Lancer des actions auprès du FISAC qui finance des opérations 
de création, de maintien ou de modernisation.
• Modifier le plan de circulation, notamment en prenant mieux 
en compte les piétons et les cyclistes.
• Remplacer  le  stationnement  payant  en  hyper-centre  par 
des  capteurs « minute » qui permettent des arrêts  rapides et 
fluidifient le stationnement devant les commerces de proximité.
• Baisser les tarifs du transport urbain.

Nos propositions :

Une stratégie commerciale ambitieuse
• Amorcer  une  politique  de  préemption  des  locaux,  pour 
favoriser  la  diversité  dans  un  périmètre  de  sauvegarde  du 
commerce et de l’artisanat de proximité.
• Implanter  des  «  locomotives  »  en  centre-ville  (telle  une 
nouvelle  maison  de  la  presse)  qui  favoriseront  l’arrivée 
d’autres commerces.
• Mettre en place le dispositif « boutiques à l’essai ».
• Geler toute nouvelle autorisation de création ou d’extension 
de  zones  commerciales  en  périphérie  afin  de  renforcer 
l’attractivité des rues commerçantes du centre.
• Diminuer la pression fiscale locale.
• Réfléchir à une carte de fidélité nouvelle génération (cumul 
de  points,  réductions)  testée  avec  succès  dans  des  villes 
moyennes.
• Soutenir le projet de l’association Villes de France de créer 
un plan national de redynamisation des centres-villes.



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

Hanicia Danse

Danser, c’est rencontrer, c’est partager. «On a plus de chance de se faire de vrais amis en dansant que sur 
Facebook...» sourit Johann Wattignies, le président d’Hanicia Danse (contraction de Johann et Patricia, son 
épouse). Une association née en 2012, qui a d’abord pris ses quartiers d’été du côté de Saint-Rémy avant de 
dispenser des cours aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Espace Louise-Michel) et à La Voivre... offrant ici et là 
des rythmes d’ailleurs et de la bonne humeur. Bachata, salsa 
cubaine, kizomba (tango congolais), tango argentin, rock et 
danses de société assurent le dépaysement. Pour garder le 
bon tempo, Johann et Patricia ont complété leur équipe par 
des professeurs certifiés : Benoît, Grégoire et Virginie, Claude 
et Edwige. Un sérieux qui n’empêche pas la convivialité. 
Chaque fin de trimestre, tous les élèves sont rassemblés 
façon auberge espagnole pour apprendre à se connaître sur 
le parquet de danse et autour de la table. Tous les ans, deux 
marches semi-nocturnes sont organisées : on randonne et, 
entre chien et loup, on mange... Les marches latino reprennent 
ce concept mais en plus, on danse ! Et tout cela que l’on soit 
jeune ou moins jeune, débutant, intermédiaire ou confirmé, 
homme ou femme, danseur célibataire ou en couple...
Contact : Hanicia Danse - 06 72 43 41 66.

Déodat Distribution
4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule

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

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

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

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

Nous avons 
déménagé !



La Pink Run, une course de 6 km, 
populaire et 100 % féminine, a été 
imaginée pour donner à chacune 
la possibilité de participer au 
rythme de ses capacités. Et là, le 
sport rejoint la solidarité puisque 
la moitié des droits d'inscription, 
fixés à 10 euros, sera reversée 
à la Ligue contre le Cancer 
dans le cadre d'Octobre Rose. 

La Performance Run (10 km) 
permettra aux meilleurs de se 
qualifier pour le Championnat de 
France de la distance. Inchangé 
par rapport à 2015, ce rendez-
vous est apprécié, tant pour sa 
rapidité que pour les paysages 
qu’il offre dans la ville et le long 
des berges. Droits d’inscription 
10 euros, majoration de 2 

euros le jour de la course.  Les 
enfants ne sont pas oubliés :  
selon leur âge, quatre courses 
autour du stade d’athlétisme leur 
sont réservées, allant de 700 m 
pour les petits à 2500 m pour 
les benjamins-minimes. Gratuit, 
aucun droit d’inscription. Cette 
matinée sportive, placée sous le 
signe de la convivialité, 

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Courir pour la beauté du sport 
oui, mais aussi pour la bonne 
cause d'Octobre rose
Les amateurs de course à pied attendent avec impatience le dimanche 16 octobre pour 
participer aux Foulées de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis 11 ans, cette compétition a 
su s’adapter à tous les adeptes en leur permettant de se retrouver pour se mesurer sur 
le terrain. L’édition 2016 n’échappe pas à la règle puisque l’ACHM, (Athlétique Club de 
Haute-Meurthe), association organisatrice de l’événement, a choisi d’élargir son panel 
de courses.

uuu
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Tir à l’arc :  
dans le mille !
Le concours qualificatif pour 
le championnat de France 
programmé le 23 octobre 
prochain promet de belles 
rencontres sportives. A 
l’occasion de ce fédéral, 
une bonne quinzaine de 
compagnies vosgiennes, dont 
celle de Saint-Dié-des-Vosges, 
devraient débarquer au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel. 
Président du club déodatien 
depuis 18 ans, Jean-Paul Dresch 
se réjouit d’accueillir environ 
quatre-vingts sportifs prêts à 
en découdre arc en main. Avec 
actuellement une quarantaine 
d’adhérents de tous âges, le club 
de tir à l’arc devrait une nouvelle 
fois tirer sa flèche du jeu. Tout 
au long de la journée, les tirs 
réalisés à l’arc classique ou à 
poulie permettront d’engranger 
un nombre de points individuels 
et de compagnie. Le public est 
invité à venir assister nombreux 
aux différentes manches. 
L’entrée est gratuite.

s’achèvera par une remise 
de prix récompensant les 
meilleurs coureurs de chaque 
catégorie. Des lots seront 
également remis aux participants 
lors du retrait des dossards. Pour 

les adultes départ à proximité de 
la Vanne de Pierre. Le lancement 
des festivités sera donné à 8 h 45 
avec l'échauffement de la Pink 
Run. Tirage au sort de 3 paires 
de running et de nombreux lots 

à gagner pour les pré-inscrits à la 
Pink Run et à la Performance Run
Un tee-shirt rose offert à chaque 
pré-inscrit à la Pink Run. nnn
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*ON BOARD = À BORD. OnStar®, votre assistant personnel de connectivité et de service. CAR OF THE YEAR = VOITURE DE L’ANNÉE. La voiture de l’année est une récompense internationale attribuée 
par un panel de journalistes automobiles en Europe (1) Disponibles selon la finition. (2) Prix conseillé de la nouvelle Opel Astra Edition 1.0 105 ch après déduction d’une remise de 2 410 € et de l’aide à la 
reprise de 1 000 €. Tarif au 02/06/2016. Modèle présenté : Opel Astra 5P Innovation 1.4T 125 ch avec options au prix conseillé de 22 310 €, avantage client déduit. (3) Prix conseillé de l’Opel 
Corsa série limitée Play 3 portes 1.2 après déduction d’une remise de 2 500 € et de l’aide à la reprise de 1 000 €. Tarif au 01/07/2016. Modèle présenté : Opel Corsa série limitée Play 3 portes avec 
option peinture Rouge au prix conseillé de 10 820 €, avantage client déduit. (2) (3) Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle  du véhicule neuf acheté, aux 
conditions générales de l’Argus™ + 1 000 € TTC. Pour les véhicules hors cote Argus™, reprise de 1 000 € uniquement. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour l’achat d’une Opel Astra 
Edition 1.0T ou une Corsa Play neuve,dans la limite des stocks disponibles et commandée en France métropolitaine jusqu’au 30/09/2016 dans le Réseau Opel participant.

Conso mixte gammes nouvelle Astra et Corsa: 3.4 / 6.1 et CO2 (g/km) : 90 /141 et 3.1/7.5 et CO2 (g/km) : 82 /174.

OPEL CONNECT

PRENEZ LA ROUTE DE L’INNOVATION
opel.fr

-  PHARES MATRIX  
ADAPTATIFS  
INTELLILUX LED® (1)

-  SIÈGE CONDUCTEUR 
MASSANT (1)

-   ASSISTANT PERSONNEL 
ONSTAR® POUR LA 
CONNECTIVITÉ ET  
LES SERVICES (1)

- CLIMATISATION
-  ÉCRAN TACTILE 7”
-  COMPATIBLE APPLE 

CARPLAY™ 
ET ANDROID AUTO™

- JANTE ALLIAGE 16”

OPEL CORSA PLAY 
À partir de

10 650 €(3)

Sous condition de reprise

OPEL ASTRA
À partir de

16 990 €(2)

Sous condition de reprise

(1)

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

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Annonce Locale Opel Astra Corsa
Septembre 2016
Annonce locale 600 mm It

Mettre votre repiquage adresseGARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar  / 88 100 Sainte-Marguerite / 03 29 55 12 44 

Les Vosges en 35 randonnées
C'est le livre de Jean-Paul Vannson qui vient de 
paraître aux éditions du Quotidien. Ce guide, 
accessible à tous, vous propose de découvrir 
ce massif magique à travers textes et cartes. 
Que vous soyez amateurs ou sportifs aguerris, 
à pied ou en raquettes, vous découvrirez des 
sentiers méconnus ou préservés, des lacs, 
des cascades, des couvents, des ruines de 
châteaux... Parsemé d'anecdotes et de bons 
conseils, cet ouvrage vous permettra aussi 
d'effleurer l'âme vosgienne.

Le Ski Racing Déodatien prêt !
Deux jours sont consacrés aux inscriptions, ce sera les 15 octobre et 
26 novembre, de 10 h à 13 h, au salon d’honneur du Palais Omnisports 
Joseph-Claudel. Il est également possible de s’inscrire sur le site internet 
du SRD Ski. Le club accueille filles et garçons à partir de 4 ans et à partir 
de 5 ans pour les stages de ski. Les enfants de 5 ans pourront accéder à un 
stage pendant la première semaine des vacances d’hiver sous la formule 
d’un centre aéré à la journée. Renseignements auprès du président du Ski 
Racing Déodatien, Tiziano Turri - 03 29 50 37 46.
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Samedi 15 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Coupe du Bar / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé

Samedi 15 à 9 h : Ski / Inscriptions Ski Racing Déodatien / Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 15 à 10 h 30 : Volley-ball / Assemblée Générale / Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 15 à 18 h : Les Coyotes / Les Coyotes / Xertigny / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 16 à partir de 9 h : Athlétisme / Les Foulées de Saint-Dié-des-Vosges / Départ Parc des Sports E. et J.-Woehrlé

Dimanche 16 à 15 h : Football / ASCK / Lunéville / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé

Mercredi 19 à 8 h 30 : Cross / Cross Caritatif du lycée J.B.J.-Augustin / Quai Jeanne d’Arc et quai Carnot

Vendredi 21 à 20 h 30 : Cyclisme / Assemblée Générale JECDE / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 23 à 15 h : Football / ASCK / ST Max Essey / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé

Dimanche 30 à 14 h : Volley-ball / SRD Volley N2F / COM Argenteuil / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 30 à 16 h : Volley-ball / SRD Volley N2M / Maizieres Metz / Gymnase Michel-Plinguier

Dimanche 30 à 13 h et 15 h / Rugby / SDRB XV / Tygre / Stade Pierre-Pebay

AGENDA DES SPORTS

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



Vie des quartiers
Notez-le
Elections consulaires
«Chefs d'entreprises, du 20 octobre au 2 
novembre 2016, votez pour vos représentants 
à la Chambre de Commerce et d'Industrie des 
Vosges !»
Informations sur www.vosges.cci.fr.

Les ateliers de la foi
Un vendredi par mois, à 20 h 30 à la Maison 
Charles-de-Foucauld, 5 rue de la Cathédrale, 
la paroisse propose un travail sur les textes 
de la doctrine sociale de l’Eglise, dans le cadre 
des ateliers de la foi. Contact : 03 29 56 12 88. 
Première rencontre le 14 octobre. 

Déménagement de la permanence 
CAF des Vosges
Depuis le 1er septembre, les permanences 
administratives de la CAF des Vosges ont lieu, 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, au Centre 
Social Lucie-Aubrac les mardis et jeudis et à 
l’Espace Germaine-Tillion les vendredis. Par 
ailleurs, à partir du 27 octobre, un accueil 
sur rendez-vous sera assuré par une Chargée 
d’intervention sociale de la CAF les lundis et 
jeudis de 13 h 30 à 16 h (Tél. : 0810 25 88 10).

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

• Vendredi 28 à 19 h 30 :  
  Table d’Hôtes à la salle Carbonnar. Tarif : 8,50 €. 
• Repas Convivialité et partage de 12 h à 14 h :  
  Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants.  
  Inscriptions à faire 5 jours avant.

- Mercredi 12 à l'Espace Germaine-Tillion
- Lundi 17 à la salle Carbonnar
- Mercredis 19 et 26 à KAFÉ/MPES
- Lundis 24 et 31 à la Tour de la Liberté

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

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

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

Maison de Quartier de Foucharupt

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 du Villé

Economie sociale et familiale  
par l’association «Sous la Bure» :

- Jeudis 13, 20, 27 : atelier pots recouverts de cuir. 
- Jeudi 3 novembre : journée «La féérie du Chrysanthème»  
  à Lahr (du 22/10 au 13/11).

Contact : Agnès Trompette - 03 29 55 15 64.

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

Maison de Quartier de la Bolle

Les mardis de 14 h à 18 h et les jeudis de 20 h à 23 h :  
activité de l'Association Patchwork Loisirs (tous travaux 
d'aiguilles). Contact : Marianne Puncer - 03 29 56 30 59.

Club du Taintroué : scrabble le lundi de 14 h à 16 h  
et jeux de cartes le mercredi de 14 h à 16 h.  
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42.

Maison de Quartier de Marzelay

Dimanche 16 à 12 h : repas d'automne. 
Contact : Maurice Dars : 06 12 16 00 98.

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

Les cours de gymnastique sont suspendus jusqu'à nouvel 
ordre suite à une incapacité de l'animatrice.

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux mois 
d'octobre 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 4 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,  
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 11 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 18 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 25 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

Retrouvez  

le programme 

d'Octobre rose 

page 8.



Technicien  
son et lumière

Ils sont quatre, Eric, Paulo, Didier et Pierre, à 
travailler en polyvalence sur trois sites, l'Espace 
Georges-Sadoul, La Nef et la salle François-Cholé 
au Musée Pierre-Noël, pour l’accueil des spectacles, 
professionnels ou non, et des organismes extérieurs 
comme les associations, l'IUT, l'INSIC... sur le projet 
desquels ils posent un œil professionnel et créent 
une petite fiche technique son-lumières-vidéos.

Pour les spectacles, la mission première des 
techniciens est de définir les besoins ; un échange 
important avec la production et les techniciens de 
l'artiste permet de travailler la fiche technique et de 
voir si le matériel en place suffit ou s’il faut procéder 
à une location. Certains viennent avec un semi-
remorque de matériel, d'autres s'adaptent à nos 
structures. Les résidences d’artistes représentent 
un gros travail technique et artistique.

Les artistes arrivent, en général le jour J.  
Cependant, il se peut que deux voire trois 
jours de montage soient nécessaires :  
installation des projecteurs, micros, câbles... et mise 
en place des décors. Viennent alors les réglages de 
la lumière, compter environ 2 h 30, puis le réglage 
du son, environ 2 h. Deux régies sont mises en 
place, pour le public et pour les musiciens. Les 
artistes et leurs techniciens arrivent en fin de 
journée et retrouvent l'équipe afin de découvrir les 
lieux, faire un point sur l'esthétique, les entrées et 
sorties de scène, les raccords et les balances. A 20 h, 
le public arrive, les techniciens restent attentifs car 
une ultime demande peut arriver, à honorer dans la 
plus grande discrétion !

Après le spectacle, les artistes s'éclipsent, un autre 
travail commence... Il faut compter 2 h ou 3 h de 
démontage de matériel et chargement éventuel du 
camion des artistes, puis de une à trois journées 
pour la remise en état de la salle ! nnn
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de français langue d’intégration
Le 12 septembre, l’Association Populaire de Saint-Roch / 
L’Orme Horizons 2000 a repris les cours, encadrés par des 
bénévoles qualifiés, avec des groupes de niveaux différents. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous au 03 29 56 19 03 
ou au Centre Social, 2 rue René-Fonck

Les cours d'italien reprennent
Les personnes désireuses de s'inscrire aux cours d'italien 
dispensés par l'Association franco-italienne, sont invitées à 
le faire par courrier à l'adresse de l'association : 8, place du 
8-Mai-1945 88100 Saint-Dié-des-Vosges.

Loj’Toît en Déodatie 
Le CLLAJ de Saint-Dié-des-Vosges (Comité pour le 
Logement Autonome des Jeunes) est un service logement à 
destination des jeunes de 16 à 30 ans. Son équipe recherche 
des accueillants volontaires à Saint-Dié-des-Vosges, afin de 
loger des étudiants pour de courtes périodes dans le cadre 
du logement solidaire. Au cours de l’année, de nombreux 
étudiants cherchent un pied à terre pour quelques semaines 
voire quelques mois, le temps d’un stage ou d’une formation 
courte. Ils peuvent être accueillis contre une participation 
aux charges ou de petits services rendus. L’hébergement 
est cadré par la signature d’une convention d’hébergement 
temporaire et d’une charte, un suivi est réalisé par 
l’association. Le CLLAJ transmet également des offres de 
logement à louer aux jeunes en recherche : propriétaires, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos annonces de locations en 
Déodatie ! Contact: cllaj.saintdie@wanadoo.fr - 03 29 51 61 51  
ou 07 81 19 59 38.

Le parcours de citoyenneté
Première étape, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à 
effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), leur remettra alors une attestation 
de recensement. La deuxième étape est la Journée Défense 
et Citoyenneté qui s’impose à tous les citoyens, avant l’âge de 
18 ans, journée qui permet de rappeler à chacun que la liberté 
a un prix. En fin de journée, un certificat de participation 
sera remis. Il sera obligatoire pour l'inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.  
Plus d'informations sur le site www.defense.gouv.fr/jdc.

France Alzheimer 
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer 
de Saint-Dié-des-Vosges organisera deux après-midis 
conviviaux en octobre : les jeudis 13 et 27 à 14 h 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. Une permanence 
a lieu les lundis de 14 h à 16 h 30 au 15, rue du Maréchal 
Foch. 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

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Terrain exposé plein sud viabilisé. 

Secteur prisé.
Non soumis DPE.

Prix : 41 000 € 

NANCY
D a n s  i m m e u b l e  r é c e n t ,  e n  r e z  d e 
chaussée, appartement (lot n°1) pouvant 
accueillir personne à mobilité réduite ou 
local commercial composé d’un grand 
s a l o n - s é j o u r  o u v e r t  s u r  c u i s i n e ,  
2 chambres, salle de bain, double parking 

en sous sol. Class Energ E.

Prix : 169 950 € 

Proximité PIENNES
Maison plain pied, dans un cadre idyllique 
situé au calme, comprenant salon - séjour 
,cuisine meublée, équipée, 4 chambres, 
salle de bains, cellier, buanderie, atelier, 
garage, carport,  terrasse, chalet de 
rangement. L'ensemble posé sur 728 m2 
de terrain aménagé et clos. Class Energ F.

Prix : 161 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
A 5 min du centre vi l le dans secteur 
c a l m e ,  m a i s o n  d e  c o n s t r u c t i o n 
traditionnelle comprenant : entrée, cuisine 
équipée, vaste salon-séjour 3 chambres, 
bureau, deux greniers. Sous-sol complet : 
garage 2VL, buanderie, chaufferie et 
cave. L'ensemble sur un terrain plat et 

arboré de 1310m². Class Energ F.

Prix : 145 000 € 

PLAINFAING
Maison 6 chambres : Charmante maison, 
beau volume, ent ièrement rénovée, 
comprenant : Séjour, 2 salons, cuisine, 
accès terrasse,  p ièce b ib l io thèque,  
6  chambres,  3  sa l le  d 'eau,  laver ie ,  
ce l l i e r,  a te l ie r,  ga rage ,  a isance  e t 
dépendance .  L 'ensemble  posé  sur  

2194 m2 de terrain plat. Class Energ B. 

  Prix : 245 000 € 

SAINT-LÉONARD
Maison à vendre. 

Division parcellaire en cours.
Non soumis DPE

.Prix : 55 000 € 

FRAIZE
Maison composée : entrée, cuisine, salon, 
salle à manger, salle de bains. A l'étage : 
2  chambres,  g ren ier.  Dépendance. 
L'ensemble posé sur 2045 m2 de terrain.

Class Energ : G.

Prix : 171 000 € 

LES POULIERES
 Idéal pour artisan, jeune couple ou tout 
autre collectionneur véhicules voitures, 

pouvant servir de dépôt.
Non soumis au DPE.

Prix : 35 000 € 

ANOULD
Ferme rénovée dans cadre idyl l ique  
au calme, sans vis-à-vis comprenant : 
cuisine meublée équipée, salon-séjour - 
piscine couverte, espace détente, 1 pièce, 
bureau. A l 'étage : 3 chambres, salle  
de bain,  wc. Grenier.  Cave. Grande 

dépendance. Class Energ E.

Prix : 179 900 €  

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Au centre ville maison individuelle de 
caractère sur un joli terrain plat et arboré de 
1262m² comprenant : Hall, cuisine meublée, 
une chambre, salle d'eau, salon-séjour avec 
balcon. A l'étage : deux chambres, un 
bureau, trois greniers. Sous-sol complet 
comprenant : cave, garage, atelier, chaufferie 
et buanderie. Terrain aménagé avec 
aisances et dépendances. Class Energ : E.

Prix : 181 500 € 

RAMBERVILLERS
Immeuble composé de 5 appartements à 
rénover dont un loué à 396 euros par mois 
hors charges. 2 immeubles séparés par 

une cour, accés par 2 rue différentes.
Non soumis au DPE.

Prix : 35 000 €

SAINT-LÉONARD
Appartement duplex, entièrement rénové, 
situé à Saint Léonard au calme (lot N°4 et 
N°9) comprenant : salon/séjour, cuisine 
meublée, grande mezzanine, chambre, salle 
d'eau, cave, parking privé, coin jardin, surface 
loi carrez 47,4 m2 - une cave (lot n1), - parking 
(lot 16) - espace privatif (lot 18) Copropriété 

comprenant 21 lots. Non soumis DPE. 

Prix : 60 000 € 

NOMPATELIZE
Terrain constructible 

d'une surface de 3478m2. 
Non soumis DPE.

Prix : 40 000 € 

SAULXURE SUR MOSELOTTE
Terrain en pente douce de 880 m², 

exposé plein sud.
Viabilités en limite du terrain. 

Non soumis DPE.

Prix : 19 000 € 

FRAIZE
I m m e u b l e  e n  b o n  é t a t  g é n é r a l . 
Comprenant :  deux locaux à usage 
commercial actuellement loué pour un 
montant de 18 000€ annuel hors charges. 
L'ensemble posé sur  un ter ra in  de  

1054 m2. Non soumis DPE.

Prix : 215 000 € 

Rue des 3 villes

Rue StanislasRond-point
Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

FRAIZE
Maison de famille individuelle à rénover 
proche toutes commodités composée : hall 
d'entrée, buanderie, cuisine meublée, salon 
salle à manger, chambres. A l'étage : 6 
chambres, salle d'eau, grenier aménageables. 
Le tout posé sur un terrain de 1282m2 avec 

aisances et dépendances. Class Energ D.

Prix : 97 500 € 

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