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L’image du mois _

Un bel été pour tous !
L'Eté en Grand déodatien ne se raconte pas. Il se vit musicalement, sportivement, dans la tradition de la Fête 

Nationale ou encore parmi bien d'autres possibilités offertes de juillet jusqu'en septembre en flânant sur un 
marché nocturne, en suivant une conférence, en admirant une exposition... Tout comme la première édition, 

la saison 2 de l'Eté en Grand s'est partagée sans façon, sans limite d'âge, dans la joie et la bonne humeur.  
Que du bonheur ! nnn



Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

Septembre : les élèves reprennent le chemin de l'école, 

des collèges, des lycées. Beaucoup achèvent des vacances 

qu'ils ont passées à Saint-Dié-des-Vosges ou ailleurs, 

selon leurs goûts et leurs possibilités. Pour d'autres, les 

emplois saisonniers prennent fin au contraire et revient 
l'angoisse du chômage.

Nos vies privées comme notre vie en commun sont 

scandées par ces événements récurrents. A Saint-Dié-

des-Vosges, la rentrée scolaire permet ainsi de réaffirmer 
la mobilisation exceptionnelle de la Ville au service 
des enfants : nouveaux temps d'activités périscolaires, 

aide aux devoirs, garderies, travaux dans les écoles, 

équité entre l'enseignement privé et l'enseignement 

public, ouverture des écoles sur la Ville, plan de réussite 

éducative pour les élèves les plus modestes...

Cette année, la rentrée amène aussi son lot d'heureuses 

nouvelles pour notre Ville, avec une baisse du prix 
de l'eau et de l'assainissement effective dès le 
printemps 2017, le rapprochement qui s'accélère 
avec des communes trop longtemps séparées de 
nous dans le quotidien de l'action publique (naissance 

d'une grande communauté d'agglomération).

Mais pourquoi ne pas le dire ? Nos esprits vont aussi 

être sollicités par de prochaines échéances politiques 

nationales. Avec vous, je forme le vœu que le débat 

qui s'annonce soit plus sincère et constructif qu'à 
l'ordinaire.

La vie publique, l'exercice des responsabilités exigent 

dignité et autorité. La dignité des élus recouvre trois 

dimensions : la hauteur de vues et la capacité à voir loin ;  

le désintéressement ; l'élégance du comportement. 
L'autorité suppose, elle, le respect de chacun dans sa 
liberté, ainsi qu'une vraie constance dans l'analyse, la 

démarche, la décision.

Comme vous, je souhaite que les épreuves traversées 

puissent fortifier notre pays, la France. Les rendez-vous 
du printemps permettront d'en juger : espérons que 

chacun s'y prononce en conscience, en responsabilité et 

après mûre réflexion !

Fidèlement,

Votre Maire,

David Valence

Edito du Maire _

Plusieurs rentrées 
en une
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Retrouvez prochainement dans vos boîtes aux lettres le supplément 
spécial consacré au site "Le Corbusier" inscrit au patrimoine mondial 

de l'UNESCO en juillet 2016

Bientôt dans vos boîtes aux lettres !



 

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

Visite de la DRAC
Directrice régionale des affaires 

culturelles (DRAC), Annie Mistler est 

venue à Saint-Dié-des-Vosges où elle a 

été accueillie par le Sous-Préfet Laurent 

Monbrun et le Maire David Valence.  

Annie Mistler a réaffirmé l'intérêt de 
l'État pour les projets culturels innovants 

portés par la Ville et l'intercommunalité. 

Hommage aux victimes 
de l'attentat de Nice

Le maire de Zakopane, Leszek Dorula,  
a souhaité rendre hommage aux victimes de l’attentat 

de Nice. Accompagné du maire de Saint-Dié-des-

Vosges, David Valence et du maire de Meckhé, Magatte 

Wade, il a déposé une gerbe au pied du Monument 

aux Morts en fin d’après-midi le vendredi 15 juillet.
La compagnie des jeunes de Zakopane était également 

présente à cette brève cérémonie marquée  

par l’émotion et la sobriété.

Une nuit exceptionnelle !
Plusieurs milliers de personnes, souvent vêtues de 

blanc, se sont rendues à la Nuit Blanche où elles ont pu 

danser jusqu'au bout de la nuit... Applaudis par tous, cet 

événement qui s’inscrivait dans la programmation de l'Été 

en Grand a été offert par l'UDAC et la Ville.

4
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Saint-Dié-des-Vosges, 
ville d'architectes
L’École Nationale Supérieure d’Architecture 

de Nancy et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

ont signé une convention triennale. Les élèves 

travailleront sur l’architecture locale. Tout en 

profitant d’un savoir-faire reconnu, cet échange 

est destiné à impulser une dynamique urbaine 

sur différents projets municipaux.

    Le Maire de Zakopane à Saint-Dié-des-Vosges
    Dans le cadre du jumelage avec Zakopane, 

des artistes polonais avaient été accueillis l’an 
dernier à Saint-Dié-des-Vosges. Des professeurs 
de l'Espace des Arts Plastiques-CEPAGRAP sont 
ensuite allés en Pologne pour y montrer leurs 
œuvres. Lors de sa visite à Saint-Dié en juillet, Leszek Dorvla, Maire de Zakopane,  

a découvert avec plaisir l’exposition  
«Retour de Zakopane».  

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

Noces d’argent avec le Sénégal
Les vingt-cinq ans du jumelage entre les 

communes de Saint-Dié-des-Vosges et de Méckhé 

au Sénégal, ont donné lieu en ville à différentes 

manifestations très suivies. Pour l’occasion, le 

Maire, David Valence, et son collègue, Magatte 

Wade, ont baptisé le square situé à proximité du 

rond-point Albert Camus "Square de Méckhé".

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 88_septembre 2016
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _

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

S.E.R.O.M 
Literie
Entreprise de literie artisanale 

vosgienne depuis 1962, S.E.R.O.M 
perpétue un vrai savoir-faire 

afin de proposer une gamme de 
produits durables et fonctionnels. 

Pour garantir sa qualité, S.E.R.O.M 
dispose de matières premières 

essentiellement françaises 

(excepté motorisation allemande). 

À l’origine fabricant de cadres à 

nappes métalliques, S.E.R.O.M a su 
répondre aux attentes en élargissant 

sa gamme. Désormais, S.E.R.O.M 
dispose de produits variés tels que :  

le cadre à lattes, le sommier de 

relaxation, le lit médicalisé, et bien 

d’autres encore. Pour répondre au 

mieux à vos besoins, les produits 

sont conçus et fabriqués en tailles 

standards, mais également en hors 

mesures sur demande. Propriétaire 

de S.E.R.O.M depuis l'année 2000, 
Pascal Fleurance a choisi en 2013 
d'installer son commerce au 27 

avenue de Verdun à Saint-Dié-

des-Vosges où il travaille avec ses 

collaborateurs, dont sa fille Lison.
S'inscrire à l'UDAC est apparu 

tout à fait normal au patron de 

S.E.R.O.M, car : «c'est une excellente 
façon de mieux connaître les 
autres commerçants locaux et de 
participer aux actions et animations 
proposées». L'espace public de 

l'entreprise est ouvert du lundi au 

jeudi de 7 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h ;  
le vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 03 29 51 33 61 nnn
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Une nouvelle dynamique touristique 

Quatre bureaux de l'Office de Tourisme Intercommunal créé le 1er janvier 

2015, Anould, Fraize, Plainfaing et Saint-Dié-des-Vosges sont passés de la 

troisième à la catégorie 2. Autre motif de se réjouir appris en conférence de 

presse, les communes de Fraize et Plainfaing viennent d’obtenir, par décision 

préfectorale, le statut de communes touristiques.

Quartier de l’Orme : une nouvelle aire de jeu
Un nouvel espace de jeu, sous forme d’un parcours trail, concrétisé par une 
structure en bois de robinier adaptée aux enfants de 6 à 12 ans, a été inauguré 
rue des Alliés à l’Orme. Le Maire, David Valence, a expliqué qu’une clôture en 
bois sera posée autour de l’aire de jeux sur laquelle un gazon sera semé. Des 
bacs à ordures ont été déplacés et la dalle a été remplacée. Coût total : 59 000 €  
dont 30 500 euros pour les jeux, 24 500 pour les travaux et 4 500 pour la 
clôture. La Ville supporte 20 % de cette facture dont le solde est, grâce à la 
dotation d’État, destiné à soutenir des projets dans les quartiers politiques. 
Saint-Dié-des-Vosges est une ville amie des enfants, une grande aire de jeux leur 
sera destinée sur le parc de l’ancienne piscine. 

5 août

1er août
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Le point sur la situation financière de la Ville
Après 6 mois d’exécution, 41,7% des crédits de fonctionnement ont été consommés 
contre 44,9% en 2015. Les charges à caractère général sont en baisse de 9,5%, 

soit une économie de 383 000 euros. Les charges de personnel ont diminué de 4,6%. 
Les autres charges de gestion courante sont quant à elles en baisse de 10,2%. Par 
rapport au premier semestre 2013, ce sont plus de 847 000 euros de charges à 
caractère général et 728 000 euros de dépenses de personnel qui ont été économisés.
Toujours largement excédentaire, le solde de trésorerie, de 6,233 millions d'euros, 
permettra de faire face à une éventuelle obligation de paiement des intérêts des 

emprunts structurés provisionnés et de poursuivre l’exécution du budget 2016 
sans avoir recours aux lignes de trésorerie. L'endettement de la Ville est passé  
de 2 940 euros par habitant en 2014 à 2 690 euros en 2016, soit une réduction 

de 250 euros par habitant. Le désendettement se poursuit au rythme de 10 euros par 
mois et pourrait atteindre au terme du mandat, si ce rythme est maintenu, près de 

15 millions d'euros.

Le CCAS en chiffres
Françoise Legrand, Adjointe aux Affaires sociales, a dressé le bilan des activités du 

CCAS situé rue d'Amérique : 35 800 personnes ont franchi les portes du CCAS en 

2015 qui compte 7 services : le service social (suivi des personnes sans domicile 

fixe, des gens du voyage, des personnes seules ou couples sans enfants de 25 à 59 
ans, les locataires des logements sociaux et des foyers, etc... 843 personnes ont été 
suivies représentant 2 809 rendez-vous), le service des tutelles (3 mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs assurent le suivi de 173 majeurs protégés), 
le service de soins à domicile (42 personnes suivies en 2015), le service d’aides 
à domicile (26 intervenantes chez 78 personnes et 17 745 heures de travail), le 
portage de repas à domicile (7 241 repas à domicile pour 2015 - 9 469 repas livrés 
aux résidences pour personnes âgées gérées par le CCAS), le service de gestion de 
la Primah et Handiprimah (Prime municipale pour l’amélioration de l’habitat que 

l’on soit propriétaire ou locataire en fonction des revenus), le service troisième Age 

(qui a pour objectif de répondre aux attentes et besoins du public âgé autonome ou 
en perte d’autonomie), et l'hébergement de 18 organismes et associations dans les 
locaux.

S’ajoutent aux services les structures qui dépendent du CCAS : L’Ehpad des 
Charmes (54 accueils permanents, 2 en hébergement temporaire, 12 places en 
unité de vie protégée, 6 places d’accueil de jour, 1 PASA : pôle d’accueil et de soins 
adaptés), la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto (et ses 7 services), KAFE/MPES 

(avec notamment l'organisation et la préparation des repas conviviaux. A noter que 

depuis mai 2016 deux repas par semaine, les lundis et mercredis, sont proposés) et 
les centres sociaux.

3 lieux nouvellement baptisés
Le square Albert-Camus, situé à l’une des extrémités de la rue Pierre-Evrat et à 

proximité du rond-point du même nom, se nomme désormais square de la Ville 
de Meckhé. Le passage entre les rues Pierre-Evrat et des Trois Villes sera baptisé du 

nom de Jean-Blaire, pharmacien et photographe amateur né en 1905 et décédé à 
Saint-Dié en 1990. Le square du quartier Foucharupt, situé non loin de la maison 
de quartier, portera le nom Edgard-Pisani, en hommage à celui qui fut au cours de 

sa vie un grand Résistant et l’un des acteurs de la Libération de Paris en 1944, mais 
également ministre de Charles de Gaulle puis de François Mitterrand. Décédé il y a 

moins d’un mois, le 20 juin 2016, Edgard Pisani était marié à la fille d’Abel Ferry, le 
frère de Jules, disposant de fait d’attaches à Saint-Dié-des-Vosges. nnn

Séance de Conseil Municipal 
du 20 mai 2016

Intervention 
exceptionnelle  
du Maire de 
Méckhé
«Au Sénégal, nous avons une 
position géo-stratégique unique 
parce que nous sommes à  
22 km de l'océan atlantique, à 
mi-chemin entre Dakar et Saint-
Louis, et à 60 km de la grande ville 
sainte de 'Touba', ancien Royaume 
du Cayor, là où l'artisanat s'est 
développé au fil du temps. Elle 
est devenue l'une des capitales de 
l'artisanat en Afrique de l'Ouest. 
Nous fabriquons tous les produits 
de l'artisanat, notamment du cuir, 
de la vannerie, de la filature... 
Nous comptons aujourd'hui faire 
de Méckhé non seulement un 'up' 
de la micro-industrie artisanale 
mais également une éco-cité. Et 
c'est là que, tirant profit de ce 
qui se passe dans le monde avec 
la COP 21, nous avons vu qu'il y 
avait une similitude avec Saint-
Dié, poumon écologique moyen 
avec la forêt des Vosges. Il y a 
quelques années, l’Afrique était un 
"Hopeless continent" (continent 
sans espoir) et elle est devenue 
"The continent of the future" (le 
continent du futur) grâce à sa 
croissance boostée et son retour 
sur le bassin économique mondial. 
Aujourd'hui, la coopération 
internationale veut tirer profit des 
ressources, du fonctionnement de 
l'Afrique mais aussi de l'alternance 
mondiale(...). Nous voulons donc 
que notre coopération entre 
Saint-Dié et Méckhé puisse être au 
bénéfice de la coopération entre 
les pays mais également entre 
les communautés.» Retrouvez 
l'ensemble du discours sur https://
youtu.be/dERhRYydJrA nnn
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« Un monde qui va plus vite ?»

Le 27e Festival International de Géographie nous invite à nous poser pour 

disséquer le thème : «Un monde qui va plus vite ?». Il paraît en effet difficile 
de réfléchir en courant. Le programme scientifique se déclinera donc en huit 
GéoThéma structurés autour de conférences à une ou plusieurs voix. Géo-

Trio, Géo-Duo et Géo-Solo seront de précieux dispositifs pour exposer au 

grand public les analyses d’experts et répondre aux questions soulevées. Des 

conversations transversales entre un(e) géographe et un(e) chercheur d’une 

autre science sociale et des Géo-Flasch permettront de faire le point en 15 
minutes sur une interrogation précise. Transport : gagner ou perdre du temps ?  

L’économie financière ; Les politiques sont-ils maintenant pris de court ? La 
terre s’emballe-t-elle ? La vitesse en image ; un dernier slow comme un appel à 

la lenteur, mais aussi la complexité de la Belgique à la situation géohistorique 

si particulière alimenteront le débat. Bruxelles tiraillée entre sa belgitude 

revendiquée et des accents d’une modernité décomplexée tire son épingle 

du magma d’une mondialisation castratrice d’identité. Petit état au coeur de 

l’Europe, «Le Plat Pays» n’en finit pas d’étonner, d’attirer, de charmer. Bruxelles, 
la belle, capitale de l’Union Européenne.

Un FIG Junior, 
c’est «trop  top» !

Saint-Dié-des-Vosges, ville amie des enfants, 

inaugurera cette année un Festival International 

de Géographie Junior. Que l’on n’imagine pas 

qu’il s’agit là d’une version édulcorée du FIG 

pour adultes. Car si elle s’inscrit bien sûr dans 

la formule destinée aux «grandes personnes», la 

nouveauté s’adresse aux 3 à 15 ans. La formule 
leur permettra d’aborder sans complexe le 

thème et le pays invité. Parmi les temps forts développés aux abords du Parc 

Jean-Mansuy, des ateliers culinaires devraient séduire les petits cuistots, et qui 

sait, déclencher des vocations autour du piano. Toute autre, mais également 

ludique, la confection de girouettes et de cerfs volants en lien avec l’AVSEA 

( Association Vosgienne de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des 

Adultes) devrait plaire. Entre autres animations, un atelier modélisme, un Café 

Géo spécial enfant, des rencontres avec des auteurs, avec des géographes sont 

prévues du 30 septembre au 2 octobre 2016. De façon à ce que rien ne manque, 
des kits comportant un guide seront remis aux jeunes hôtes. Il n’y a pas que 

Pokemon Go dans la vie ! 

Le FIG 
passe à table ! 
Le FIG nous transporte sans autre 

passeport que notre curiosité, et la 

géographie nous y autorise. Le Salon de 

la gastronomie ouvert à l’Espace François 

Mitterrand (le 30 septembre de 9 h à  
21 h 30 et des 1er et 2 octobre de 9 h 
à 19 h) sera l’étape incontournable 
du voyageur capable de franchir les 

frontières lorsqu’il s’agit de rejoindre 

côté mer, montagne, ville ou campagne, 

le produit qui surprendra et, bonheur 

suprême, fera exploser de joie ses 

papilles.

Vendredi 30 septembre, soirée 

campagnarde à l’Espace François-

Mitterrand et sous le chapiteau de la 

Belgique. A chacun son choix, sur un 

terroir à composer sur une planche à 

découper pour 10 jetons d’une valeur 
faciale de 1,50 € . Entre 19 h et 21 h 30, 
régalez-vous aussi d’une bonne chope 
de bière. Sur fond d’animation musicale 

et en présence d’un cracheur de feu.

Samedi 1er octobre sous deux 

chapiteaux dressés place de l’Europe 

et place du Général de Gaulle, soirée 

moules ou fricadelles-frites dès 19 h ;

Durant tout le FIG, des chefs cuisiniers 

offrent des démonstrations de leurs 

talents professionnels. Consultez votre 
programme, il ne fait aucun doute, vous 

allez aimer !  

Festival International de Géographie



Rue  
Hubert-Houel
La rue Hubert-Houel se situe dans 

un quartier résidentiel. Elle débute 

à une intersection avec le chemin 

de la Pépinière et rejoint la rue 

Albert-Ferry. Cette rue calme est 

bordée de maisons individuelles 

nichées dans des écrins de verdure.

Elle porte le nom d’un maire 

de Saint-Dié-des-Vosges, Hubert 

Houel, né en 1802 à Deycimont. 
Après avoir été élève à l’Ecole 

Normale Supérieure, il suit des 

études de droit et s’installe comme 

notaire à Saint-Dié-des-Vosges 

puis comme avocat. Il est nommé  

Maire en 1830 et occupe son 
mandat 11 mois. Hubert Houel 
est le plus jeune maire (28 ans) de 

l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges, 

avant le maire actuel (élu à 32 ans 
et demi).

En 1848, il est élu à l’Assemblée 
Nationale constituante et 

représente le département des 

Vosges. Il appartient au groupe 

des Républicains modérés et fait 

partie du comité de l’instruction 

publique.

Il est réélu en 1849 à l’Assemblée 
Nationale législative.

Suite au coup d’état du 2 décembre 

1851, organisé par Louis Napoléon 
Bonaparte pour renverser la 

République, Hubert Houel se  

retire de la vie politique après 

quelques jours de détention.

Il meurt le 20 juin 1889 à  
Saint-Dié-des-Vosges. nnn

AU COIN  
DE LA ...
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SALON DE LA BD 

La bande dessinée  
fait des bulles !
Fraîche, pétillante et festive, la bande dessinée est à la Belgique ce que le 

champagne est à la France. Et tandis que les dessinateurs continuent de donner 

du crayon pour illustrer des pages d’anthologie accessibles à tous les idiomes du 

monde, Lucky Luke, alerte septuagénaire, n’en finit pas de remonter le Mississippi. 
Le Festival International de Géographie fêtera dignement l’anniversaire de ce gentil 

personnage depuis longtemps entré malicieusement dans l’inconscient collectif. 

Tout aussi populaire, l’ami Tintin continue d’inspirer les auteurs de BD comme 

Emmanuel Rabu et Jochen Gerner qui redécouvrent et décortiquent l’univers de 

Tintin dans RG, un improbable espace sur lequel surfent allégrement la bande 

dessinée et l’art contemporain. En invitant la Belgique, le FIG 2016 se fera l’hôte 
du 9e Art. Le Salon de la BD est appelé à perdurer. Un prix a été créé pour mettre 

à l’honneur un auteur abordant trois notions capitales du FIG : découverte, voyage 

et géographie. Un jury spécifique auquel participera Jochen Gerner (aux côtés de 
Tonino Benacquista, Isabelle Autissier, Olivier Dautrey...) recevra pour mission 
d’attribuer à un auteur cette récompense. Le Salon de la bande dessinée s’ouvrira 

au public sous la Tour de la Liberté sur quelque 400 m². Une exposition de planches 
de bandes dessinées réalisées par les CM1-CM2 de 8 écoles locales provoquera peut-
être l’envie de créer votre première planche. De bonnes surprises vous attendent !  

Ne soyez pas timide, faites-vous plaisir. À vos plumes et crayons ! 

Saint-Dié-des-Vosges va vivre au 

rythme du Festival International 

de Géographie avec des tables 

rondes, des conférences, du 

cinéma, des expositions, des 

démonstrations culinaires, des 

rencontres littéraires, 

mais aussi des spectacles, 

des concerts… Parmi 

les incontournables 

lorsqu’il est 

question de la Belgique, Jacques Brel sera magistralement 

interprété par Bernard Bruel, à ne pas manquer le vendredi 30 
septembre 2016 à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul. 
Billeterie gratuite.

Demandez ou téléchargez le programme  !

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 88_septembre 2016
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Espace Georges-Sadoul : encore plus  
de plaisirs en abonnement !

L’espace des Arts Plastiques - CEPAGRAP, 
un lieu de vie artistique

Le ventriloque Jeff Panacloc, les Faux British (Molières de la comédie 2016), Olivier de Benoist 
ou encore Luchini et moi, pièce pleine d’esprit et d’humour subtil, le bassiste et compositeur de 

jazz Kile Eastwood, Niska sont quelques-uns des grands rendez-vous proposés en 2016-2017 
par l’Espace Georges-Sadoul. Une programmation qui repose sur la diversité des genres, sur la 

découverte artistique et sur l’exigence de la qualité. Sachez cependant que pour 10 € de plus 

par an, vous pouvez avoir encore plus ! Parce qu’abonnement est ici synonyme de privilèges :  
en plus du tarif préférentiel, les abonnés sont prioritaires pour les réservations, bénéficient 
d’un placement tip-top dans la salle, reçoivent 

chaque mois un journal «spécial abonnés», profitent 
de rencontres privilégiées avec les artistes et sont 

conviés au pot de fin de saison !
Plus d’infos au 03 29 56 14 09  nnn

Une école d’art c’est avant tout un lieu de 

vie, un lieu d’échanges artistiques, un lieu 

de rencontre autour de la création. Dans 

ses ateliers d’arts plastiques, le CEPAGRAP 

vous invite à découvrir la peinture, la 

photographie, la sculpture, l’aquarelle, le 

graphisme et le croquis mais aussi l’histoire 

de l’Art. Les échanges sont riches entre 

élèves sous la conduite des professeurs des 

différents ateliers. Les enfants, dès le plus 

jeune âge, ne sont pas oubliés puisqu’ils 
peuvent découvrir toute la diversité de ces 

techniques. L’Espace des Arts Plastiques, 

c’est aussi un lieu de préparation aux 

différents concours des Ecoles d’Art et les 

professeurs vous aident dans le montage des dossiers. La galerie d’Art Contemporain 

fait entièrement partie de ce lieu de vie artistique car elle vous permettra de vous 

confronter à la création contemporaine tout au long de l’année avec ses expositions, 

ses rencontres et conférences. N’hésitez plus, le CEPAGRAP est ouvert à tous, débutants 
ou confirmés, enfants, ados ou adultes.
Une journée portes ouvertes vous permettra de découvrir les ateliers et de rencontrer 

les professeurs le samedi 10 septembre de 14 h à 18 h. 

Inscriptions :

Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre de 14 h à 19 h.
Les tarifs sont modulés pour tous les scolaires, les Déodatiens, sur présentation de la 

carte Cité-Pass, à partir de 61 € l’année. nnn

Lundi :
14 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
18 h 30 / 20 h : histoire de l’art

Mardi :
17 h / 20 h : graphisme
17 h / 20 h : photographie
20 h / 23 h : croquis

Mercredi 
14 h / 15 h 30 : atelier enfants
15 h 30 / 17 h : atelier adolescents

Jeudi :
14 h / 17 h : expression plastique
20 h / 23 h : sculpture

Vendredi :
17 h / 20 h : peinture
20 h / 23 h : atelier volume

Samedi :
9 h / 10 h 30 : atelier enfants
10 h 30 / 12 h : atelier des tout petits
14 h / 15 h 30 : atelier enfants
15 h 30 / 17 h : modelage.  nnn

ESPACE GEORGES-SADOUL 

Ce soir, 
   on sort !

Saison 2016-2017

Les ateliers
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CENTRE HOSPITALIER : 
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Le Centre Hospitalier de Saint-Dié-

des-Vosges propose une prise en 

charge spécifique des personnes 
âgées (plus de 75 ans) sentant 
leurs capacités diminuer avec l’âge 
(mémoire, équilibre, moral, gestion 

du budget, des médicaments...) 

ou présentant plusieurs maladies 

rendant le maintien à domicile 

difficile. Il est important d’en parler 
au médecin traitant qui orientera 
la prise en charge :

• consultation gériatrie et  

mémoire : bilan général (1 h)
• hospitalisation : prise en charge 

des maladies aigues

• service de soins et de réadaptation :  

stabilisation des problèmes 

médicaux et sociaux pour préparer 

le retour à domicile

• consultation d’oncogériatrie : si 

découverte d’un cancer. 

Une équipe mobile de gériatrie 

multidisciplinaire (médecins, 

soignants, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, assistante 

sociale) intervient dans tous les 

secteurs de l’hôpital et travaille en 

collaboration avec les structures de 

maintien à domicile : CLIC, Conseil 

Départemental, ADMR, ADAVIE, 

CCAS...

L’objectif principal étant une prise en 

charge globale médicopsychosociale 

de la personne âgée quelles que 
soient ses capacités, pour lui apporter 

un confort optimal.

Renseignements : Secrétariat 

de gériatrie : 03 29 52 68 77 –  
03 29 52 81 01 nnn

Conservatoire Olivier-
Douchain : une rentrée  
en musique !
Le Conservatoire Olivier-Douchain est un établissement 
d'enseignement artistique intercommunal sur deux 

sites : Saint-Dié-des-Vosges (La Nef) et Fraize. L’équipe 
pédagogique compte 23 professeurs, sous la direction 
de Véronique Vallée et Steve Marques, directeur adjoint 

du site de Fraize. A La Nef, les élèves enfants et adultes 
découvrent ou se perfectionnent dans les disciplines 

suivantes : les cordes (violon, alto, violoncelle, guitare), 

les vents (clarinette, flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, saxophone), les cuivres (trompette, 

trombone, tuba, cor), les claviers (piano, synthétiseur), 

les percussions (classiques et traditionnelles, batterie), 

l'érudition (Musique Assistée par Ordinateur,  
Formation Musicale). Le Conservatoire dispose d'un 

département jazz et musiques actuelles (piano jazz, guitare électrique, basse 
électrique, et batterie). La pratique 

collective est un élément moteur du 

projet pédagogique. Dès les premières 

années les élèves peuvent intégrer 

divers ensembles musicaux et vocaux. 

De nombreux projets voient le jour 

chaque année : master class, ateliers 

d'improvisation, découverte des 

musiques contemporaines, opéra pour 

enfants...

Inscriptions les 6, 7, 8 et 9 septembre 
de 16 h à 20 h pour les anciens élèves 

et le samedi 10 septembre de 14 h à 18 h pour les nouveaux élèves, en fonction des 
places disponibles. Les cours reprendront le lundi 12 septembre. Tarifs : pour une 
année scolaire : de 80 € à 200 € pour les enfants et de 100 € à 250 € pour les 

adultes. N'oubliez pas de vous munir de votre carte Cité Pass' ! Renseignements au 
03 29 56 31 96 et sur le site cc-saintdie.fr  nnn

Olivier
Douchain

Saint-Dié-des-Vosges / Fraize

Pratique

Tarifs

Inscriptions

2016  2017

Renseignements 
Inscriptions

Conservatoire Olivier-DouchainLa Nef 
64, rue des Quatre-Frères-Mougeotte 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact : Véronique Vallée
Directrice du Conservatoire Olivier-Douchain 03 29 56 31 96
conservatoire@cc-saintdie.fr

Conservatoire Olivier-DouchainSite de Fraize 
9, route des Secs-Prés 
88230 Fraize

Contact : Steve Marques
Directeur adjoint du Conservatoire Olivier-Douchain 03 29 52 65 56
smarques@cc-saintdie.fr 

• Mardi 6 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) :   Saxophone - Percussions - Batterie - Violoncelle - Hautbois - Piano (Pascale Barrère-Dedun) - Ateliers MAO
• Mercredi 7 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) : Flûte traversière - Flûte à bec - Guitare - Eveil musical pour les enfants de grande section de maternelle - Technique vocale - Piano (Julien Weyer ou Marie-Claude Houtmann)

• Jeudi 8 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) : Trompette - Trombone - Cor - Piano Jazz - Synthétiseur - Piano (Mikiko Moulin) - Orgue électronique - Accordéon
• Vendredi 9 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) : Violon - Alto - Clarinette - Guitare électrique - Chant et musiques actuelles - Guitare basse - Piano (Olga Ferry)
• Samedi 10 septembre de 14 h à 18 h : Nouveaux élèves

• Site de Fraize (anciens et nouveaux élèves) : samedi 10 septembre de 9 h à 12 h dans les locaux du site
Les cours reprendront le lundi 12 septembre 2016. Lors de ces inscriptions, tous les élèves rencontreront les professeurs pour fi xer les horaires de cours.

Les élèves habitant la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges devront se munir de leur avis d’imposition 2015 et remplir une fi che d’inscription. Les tarifs (de 80 € à 250 € l’année) varient en fonction du quotient familial et de l’âge de l’élève. Le tarif est dégressif en cas d’inscriptions multiples au sein d’une même famille. Tarifs spécifi ques : une réduction de 50 % sera appliquée pour les cours de violoncelle, trombone, cor, hautbois et clarinette. Tarifs spécifi ques également pour les élèves participant aux orchestres ou ensembles de l’intercommunalité.

Conservatoire 

COD 2016-17.indd   1-3

20/07/2016   11:35

Artistes  
en Boutiques
Et si les artistes allaient à la rencontre des 

commerçants de notre ville ? C’est la proposition 

faite aux élèves de l’Espace des Arts Plastiques 

pour le mois de septembre. Une vingtaine d’élèves 

exposent dans les magasins de la ville sous les 

formes les plus diverses : peintures, sculptures, 

photographies, dessins, aquarelles. Les boutiques 

de la cité deviennent alors une grande galerie d’art et 

vous invitent à pousser leurs portes pour découvrir 

ces œuvres et ces installations. Retrouvez toutes les informations nécessaires à 
votre déambulation artistique sur un flyer déposé chez vos commerçants. Cette 
opération est soutenue par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et le Crédit Agricole.

nnn



Une sécurité béton 
La question se posait. La Ville de Saint-Dié-des-Vosges a fait le choix de maintenir ses animations.

Le ton est sérieux, sans 
catastrophisme. «Il s’agit de la 
sécurité en général, car même si 
on avait déjà et depuis longtemps 
pris bien des dispositions, après 
les attentats commis à Nice, puis 
à Saint-Etienne-du-Rouvray, nous 
renforçons les moyens destinés 
à éloigner le danger. Selon le vœu 
du maire, toutes les manifestations 
estivales ont pu être maintenues. 
Le gros sujet de l’été a été de 
prévoir la braderie de septembre, 
car elle rassemble de 15 à  
20 000  personnes... D’autant que les 
demandes d’inscriptions pour des 
stands affluent !». En conférence de 
presse, conduite en présence du sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, Laurent Monbrun, et de Christian 
Gardecki, responsable de la Police municipale de Saint-Dié-des-Vosges, le premier adjoint Bruno Toussaint 
affirmait une volonté sans faille de protection des personnes et des biens. «Il faut continuer à vivre, mais 
nous voulons développer une sécurité béton !» Et de préciser que des plots, des palmiers, une vingtaine de 
bancs d’environ une tonne et demie chacun, des barrières, ainsi que d’autres matériels urbains permettront 
de délimiter des espaces sécurisés. Le sous-préfet évoquait une politique globale axée sur trois principes : 
concentrer les manifestations, utiliser des outils adaptés, plots, voitures, plantes... et renforcer la sécurité par 
la présence de la Police nationale, la Police municipale, la Gendarmerie, les pompiers, et si besoin d'agents 
privés appelés en renfort.
Le représentant de l’État indiquait que des réunions se poursuivent. Laurent Monbrun mettait l’accent sur 
la braderie. «Elle aura lieu et le niveau de protection sera bien supérieur à celui que l’on a connu jusqu’ici... 
Pour réhausser le tout, certains aménagements ne sont pas dévoilés.» Et d’ajouter : «Le Préfet souhaite que 
les événements soient maintenus, mais si nous avions le sentiment d’un risque, il serait possible d’annuler.»
La sécurité des bâtiments publics et des établissements scolaires a également été abordée. Le plan Vigipirate 
sera appliqué, assorti par des mesures supplémentaires actuellement à l’étude. Alban Rodriguez, Directeur 
adjoint au cabinet du maire, a précisé que la Mairie s’attache à disséquer les dossiers au cas par cas. À ce 
propos, absolument toutes les demandes d’organisation d’animations (même les plus petites) doivent faire 
l’objet d’une demande au moyen d’un document accessible en ligne et déposé en mairie pour y être validé.
De son côté, Bruno Didier, Directeur général des services de la Ville, salue et remercie une implication forte 
du personnel communal.
L’attention de chacun est indispensable. Les comportements, les objets et véhicules suspects... doivent être 
signalés sans aucun état d’âme. Pour cela, un seul numéro, le 17, une personne spécialement formée prendra 
en compte tous les appels. 
La sécurité c’est l’affaire de tous !

http://www.saint-die.eu/images/05_VIE_PRATIQUE/
Demande-organisation-manifestation.pdf nnn

On en parle_



La grande braderie, on y court !
65e ÉDITION

Quid du troisième dimanche de 
septembre ? Posez la question à un 
Déodatien, et il est fort probable qu'il 
vous répondra de réserver ce jour à la 
braderie de Saint-Dié-des-Vosges. Et de 
parcourir le Salon de l'Automobile dès le 
samedi 17 septembre. En effet, quads, 
cycles, motos s'exposeront sur la place 
du Marché au côté des voitures, et cela 
durant tout le week-end. De leur côté, les 
puces s'étaleront place de la Première 
Armée Française et rue de l'Orient où 
environ 300 exposants présenteront un 
improbable inventaire à la Prévert. Avec 
ses quelque 600 commerçants non-
sédentaires installés dans le centre-ville. 
Comme d’habitude bien des boutiques joueront le jeu en ouvrant leurs portes. Au petit bonheur des étals, 
du traditionnel, mais aussi des surprises attendent le client. L'ambiance bon enfant de cette manifestation 
populaire invite à la détente. On se plaît à se balader, seul ou accompagné, souvent en famille. À ce propos, 
les enfants pourront prendre d'assaut un manège, tandis que d'autres rivaliseront d'adresse à la pêche en 
taquinant le canard. Véritable source d'idées pour de petits ou plus importants achats, la braderie donne 
l'occasion de rencontrer des artisans capables de fournir les moyens de réaliser de substantielles économies 
d'énergie en isolant les maisons, en modifiant des installations obsolètes...
On le constate toujours parmi la foule, de nombreux visiteurs viennent d'assez loin, et même de départements 
limitrophes. La Ville veille avec beaucoup d'attention à la sécurité. 
Pour le confort et le plaisir de tous, le Service Commerce et 
Artisanat de la Ville rivalise d'ingéniosité et se met en quatre pour 
la réussite de cette braderie dont le public demeure friand. Le tout 
sous le soleil du bel été indien vosgien !  nnn
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Réussir sa rentrée scolaire
Cette année près de 2 160 élèves vont reprendre le chemin des écoles. Ce sera le 30 août pour les écoliers 

scolarisés dans le privé et pour tous les autres, le 1er septembre. A Saint-Dié-des-Vosges, la Ville n'a pas 
ménagé ses efforts pour bien préparer la rentrée et réunir toutes les conditions pour qu’elle se passe au 
mieux. De nombreux travaux -d'un montant total de 146 000 euros- ont été réalisés cet été dans les 
différents établissements scolaires. Une part importante qui fait partie des 500 00 euros consacrés aux 
écoles chaque année, soit 12% du budget. Votre interlocuteur privilégié, le service Éducation, est à votre 

écoute tout au long de l'année. N'hésitez pas à le solliciter. Bonne rentrée ! nnn



Le dispositif TPS comme Toute Petite Section
Mis en place par l’Education Nationale, le dispositif TPS permet aux écoles d’accueillir des enfants de 
2 ans, une intégration précoce contre la difficulté scolaire, une passerelle entre la crèche et l’école. 
Déjà appliqué dans les maternelles Jacques-Prévert et Claire-Goll, le dispositif est étendu à l’école 
Clémencet-Darmois. Retour d’expérience avec Nathalie Larcher, enseignante, et Emilie Binda, ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) au sein de la classe TPS de l’école Claire-Goll 
dirigée par Frédéric Torz.

Le principe :
Les enfants sont accueillis dès leurs 2 ans par un enseignant 
et une ATSEM spécialement formés dans des classes 
spécifiques (salles aménagées en mobilier et en matériel).

L’école s’adapte au rythme et au développement de chaque 
enfant. Une entrée progressive dans la scolarité favorise 
une meilleure intégration et lui offre une meilleure chance de 
réussite.

Un projet est mis en place entre l’école et les parents ; le 
partenariat est très étroit et l’échange permanent. 

Le mot du directeur, 
Frédéric Torz

«Je ne peux dire que du bien 

de ce dispositif. Il permet un 

vrai travail avec les familles 

en vue d’une intégration 

scolaire réussie. A la fin 
de l’année, on commence à 

avoir des petits élèves alors 

qu’ils étaient encore des bébés à 

leur arrivée !»

Quelles conséquences pour la Ville ?
Décidé par l’Education Nationale, ce dispositif a des répercussions pour la collectivité. Outre la mise à 
disposition de l’ATSEM, elle doit aménager la salle de classe et proposer du matériel pédagogique adapté 
aux tout-petits. Equiper l’école Clémencet-Darmois a nécessité une enveloppe de 1 400 € pour l’achat de 
vélos, de matelas, de tunnels… Mais préférence a bien évidemment été donnée au recyclage du matériel 
déjà en stock. Les inscriptions des enfants de 2 ans se font en mairie, service Education, 

jusqu’en décembre. Infos au 03 29 52 66 36.

Le quotidien, selon Nathalie 
Larcher, enseignante TPS

L’élève est accueilli sur des 
temps très courts (parfois 
deux heures par jour) et les 
parents peuvent rester en 
classe, en observateurs ou 
actifs. Le programme évolue 
au rythme de l’enfant. La 
journée type alterne accueil, 
regroupement, collation, motricité, 
récréation, activités dirigées, sieste, 
temps de langage. «Les enfants font leur 

rentrée avec doudous et tétines. Beaucoup 

ont encore des couches. Au fil du temps, 
on voit de gros progrès : dans la propreté, 

dans la sociabilisation, dans le langage. On 

respecte l’individualité de chaque enfant.»

Emilie Binda, ATSEM : 
«Tout le monde met la main à la pâte, même lorsqu’il faut changer 
les couches !»

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles à la Ville, Emilie Binda a exercé dans les 
différents niveaux de classes «mais c’est celui-ci qui me plaît le plus par rapport à la relation nouée 

avec les parents et avec l’enfant. Avec Nathalie, nous formons un binôme, tout le monde met la main 

à la pâte même pour changer les couches ! Ce n’est pas une garderie : on est dans une école, avec 

un projet pédagogique. On peut prendre le temps. On ne fait pas les choses entre deux portes.»



Quelques chiffres
Environ 1 700 élèves, 11 écoles publiques, 2 écoles privées

75 000 euros de budget pour transporter les élèves vers les 
sites sportifs

9 000 euros pour offrir un voyage scolaire de fin d’année aux 
élèves de CM2

14 000 euros de subventions aux projets d’écoles

55 000 euros de crédits aux écoles pour l’achat des fournitures 
scolaires

Orchestre à l’école : une classe 
artistique à Vincent-Auriol
La mise en place du dispositif «Orchestre à l’école» à Vincent-
Auriol est l’une des grandes nouveautés de cette rentrée. Ses 
objectifs : rendre la musique accessible, faire découvrir le plaisir 
du jeu collectif et partager des émotions, permettre aux enfants de 
s’exprimer dans un groupe en remarquant les qualités de tous, les 
aider à se fixer des repères et à encourager le groupe.
Cette volonté de la municipalité permet également de valoriser une 
école située dans un quartier "politique de la ville", de créer du lien 
social, d’associer les familles à travers des répétitions privées et 
des représentations publiques, d’ouvrir l’esprit et d’offrir un bagage 
culturel. «Le but de l’Orchestre à l’école n’est pas de former des 
virtuoses de la musique. Cette pratique est pensée comme un 
laboratoire, où chaque enfant pourra tester, découvrir les modes de 
production de sons et les techniques du jeu collectif», expliquait le 
Maire David Valence à l’occasion d’une visite de chantier à l’école 
Vincent-Auriol (lire par ailleurs) où trois classes musicales sont en 
cours de création. Entre l’achat des instruments, les salaires des 
intervenants et les frais divers de fonctionnement, ce projet s’élève 
à près de 25 000 €/an.

Réussite éducative
Depuis 2006, le Programme de Réussite 
Éducative unit Ville et Education 
Nationale autour d’un même objectif : 
permettre aux petits Déodatiens de faire 
face à différents types de difficultés, 
scolaires, médicales… L’an dernier, 
240 élèves des écoles Baldensperger, 
Vincent-Auriol, Jacques-Prévert, 
Georges-Darmois, Claire-Goll ainsi que 
des collèges Souhait et Vautrin-Lud ont 
bénéficié de cet accompagnement. Une 
fois la difficulté constatée, l’enseignant 
procède à une saisine, validée par les 
services de l’Education Nationale. La 
municipalité doit ensuite mettre à la 
disposition de l’enfant un intervenant 
chargé de son accompagnement ; un 
vrai travail individuel dont la durée du 
suivi dépend des besoins de l’élève. Un 
accent est posé particulièrement sur les 
élèves de CP et CM2, deux périodes 
stratégiques dans une scolarité. En 
2015-2016, la Ville a dépensé 72 000 €  
pour ce dispositif auquel elle est 
particulièrement attachée.

Rentrée scolaire_DOSSIER

Ils sont partis en vacances…
Isabelle Coinchelin et Mireille 
Gaspard, (école Fernand-
Baldensperger), Bernard Lipp 
(école Ferdinand-Brunot) et 
Claude Picard (école Camille-
Claudel) ont fait valoir leurs 
droits à la retraite. Félicitations !

Ecriture et illustration : 
les écoliers dans le FIG
Chaque année dans le cadre du 
Festival International de Géographie, 
des auteurs quittent le Salon du Livre 
pour échanger avec les écoliers sur leur 
œuvre et leur métier. En juin dernier, 
l’implication de la jeunesse d’une 
douzaine d’écoles est montée d’un 
cran avec les ateliers «illustration» et 
«écriture» confiés à François Duvoisin 
et Laurence Vanhaeren. Leurs œuvres 
seront visibles les 30 septembre, 1er et 
2 octobre.



nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

17_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 88_septembre 2016

NAP et nouveautés
Généralisées l’an dernier, les Nouvelles Activités Périscolaires ont concerné 500 élèves par semaine ! Les 
ateliers cuisine, foot en salle et jeux aquatiques ont notamment fait recette, parmi une liste de quatre activités 
culturelles/techniques et deux activités sportives proposées par période.Les nouveautés cette année : outre la 
poterie, la piscine, l’anglais, le dessin ou les contes, les enfants de petite-section pourront bénéficier d’ateliers 
cuisine, scientifiques, illustration, loisir créatif. Aux enfants de CE/CM, la Ville propose désormais des ateliers 
ukulélé, mosaïque, bowling, broderie/tricot avec les Myrtilles… Les NAP reprendront le lundi 26 septembre par 
périodes de six semaines ; inscriptions pour les deux premières périodes (26 septembre-18 novembre et 21 
novembre-13 janvier) entre le samedi 3 et le vendredi 16 septembre. Plus d’infos au 03 29 52 66 36.

Travaux : pas de vacances dans les écoles
Durant l'été -période propice pour la réalisation des travaux dans les écoles-, les agents des services techniques 
de la Ville et des entreprises ont œuvré dans les établissements scolaires afin que tout soit prêt pour cette 
rentrée 2016. Réfection des sols, peinture, luminaires remplacés, pose d'un faux plafond, signalisation et 
aménagements aux abords des écoles comme l’installation de panneaux lumineux.. L’ensemble des travaux 
représente la somme importante de 146 000 euros.

A Vincent-Auriol
Les 140 élèves ont bien du mal à reconnaître leur école. Car après la rénovation extérieure, l’intérieur de 
l’établissement de Kellermann, quartier "politique de la ville", a été entièrement repensé. Avec ce gros avantage 
que les salles disponibles étaient assez nombreuses (7 sur 14) pour pouvoir déménager les classes d’un étage 
à l’autre en fonction des besoins. Commencés en avril, les travaux ont d’abord concerné le deuxième étage. 
Du sol au plafond, tout y a été refait : les cloisons et faux plafonds pour une mise aux normes incendie et un 
meilleur confort acoustique, l’électricité pour le confort visuel et les économies d’énergie, le changement des 
sols souples dans les salles de classe, toutes les peintures… A la mi-juillet, le mobilier du premier étage a investi 
le second et les travaux ont pu commencer, avec un gros chantier notamment : la création de trois salles dédiées 
à la musique, dans le cadre du projet "Orchestre à l’école" (lire par ailleurs). Ce chantier s’élève à 350 000 €, 
dont 48 000 € pour l’isolation phonique des salles de musique. A cela il faut ajouter 25 000 € de mobilier. Il a 
été mené en étroite collaboration avec l’équipe enseignante du directeur Benoît Herry-Fresse. Conçu sur plan 
par le bureau d’études intercommunal et suivi par le Pôle Bâtiment, ce chantier a été effectué de concert par les 
employés municipaux et des entreprises locales

A Paul-Elbel
Création d'un parking de 11 places et d'un dépose-minute. Ce qui permettra 
aux parents de déposer leurs enfants en toute sécurité en empruntant une voie 
qui se situe autour du gymnase Léo-Lagrange. 

Dans les autres établissements
Elémentaire Ferdinand-Brunot : marquage au sol des jeux sous les préaux 
et nouveau plafond dans la cuisine du restaurant scolaire

Maternelle Claire-Goll : remise en peinture de la classe de petite-section

Camille-Claudel : remise en peinture de la salle de motricité

Dans toutes les écoles : installation d’un panneau de rassemblement 
en cas d’évacuation incendie





Page spéciale _L'Année verte

Les écoles en mode 
«Développement durable»
Impossible de ne pas impliquer les écoles de la ville dans le grand projet «Année verte» initié par la 
municipalité en 2016. Parce que les enfants sont les adultes responsables de demain et parce que les 
bonnes pratiques s’apprennent dès le plus jeune âge. D’autant que dès qu’on parle «environnement» ou 
«développement durable», les minots font preuve d’un enthousiasme débordant ! Petite revue de détail 
des actions menées ici ou là durant l’année scolaire 2015-2016.
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Non au gaspi !

Un sceau pour le cochon Peggy, un autre pour les poules, 
les cruches d’eau vidées dans les arrosoirs… Le gaspillage 
alimentaire, les enfants de Vincent-Auriol luttent contre, chaque 
midi. Comme dans les autres écoles, ils trient les déchets et 
les pèsent. Cela permet d’évaluer le gâchis et donc les quantités 
à servir. Et l’air de rien, ça permet aussi aux personnels de la 
restauration scolaire de cerner ce qui plaît… ou pas. Première 
bonne nouvelle : le poids des déchets alimentaires est en deçà 
de ce qui avait été estimé. Deuxième bonne nouvelle, les élèves 
de l’école Vincent-Auriol se sont totalement approprié cette 
action municipale ! Encadrés par le personnel, ils ont profité de 
la pause méridienne pour écrire une chanson et tourner un clip 
vidéo. La finalité ? Dire STOP au gâchis alimentaire !

Camille-Claudel en images

Dans un quartier niché en pleine nature, l’école Camille-Claudel 
a toujours eu un temps d’avance dans sa volonté de préserver 

l’environnement. Depuis plusieurs années 
déjà, élèves et enseignants réalisent 

leur compost avec les déchets 
alimentaires et les déchets verts, 

compost utilisé en direct 
pour le potager de l’école 

de Marzelay. Alors durant 
l’année scolaire 2015-
2016, avec Jessica, les 
Paul, Manon, Enzo, 
Emma, Kylian, Sarah 
et autres Sofia sont 
allés voir ce qui se 
passait ailleurs. Dans 
les autres écoles, lors 

des Nouvelles Activités 
Périscolaires. Appareils 

photos en bandoulière, ils 
ont tout immortalisé : les 

ateliers jardinage, bricolage, 
mécanique. Ils ont «visité» les 

ruches et la chaufferie biomasse, se sont 
régalés au jardin découverte et ont contribué à 

planter l’arbre à miel dans le parc de la médiathèque !

Le compost 

en quatre séances

L’activité «Je réalise mon compost» 
proposée par la Communauté de 
Communes de Saint-Dié-des-Vosges a 
connu un franc succès. Sous la houlette de 
M. Vaxelaire, les enfants ont bénéficié de 
quatre séances pour apprendre comment 
fabriquer un composteur avec une boîte 
à chaussures, reconnaître les aliments 
à composter, découvrir les secrets de la 
transformation…

Entretenir son vélo

Le développement 
durable, c’est aussi le 
choix d’un mode de 
déplacement doux. 
Au premier rang :  
le vélo. Alors 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Engrenage a 
profité des NAP 
pour sensibiliser les 
enfants à l’importance 
d’un vélo bien entretenu. 
Changer un pneu ou une 
chaîne, quels outils utiliser, 
comment circuler en toute sécurité : 
autant de points importants développés par 
Nicolas Liébaut.

Formation aux écogestes

A la fin de ce mois d’août, 24 personnels 
des écoles et de la restauration 
scolaire ont été formés, à l’initiative 
de la municipalité, sur les écogestes 
permettant de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, le tri, la mise en œuvre 
de gestes responsables et la façon 
d’impliquer et de sensibiliser les élèves.
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Notre Saint-Dié-des-Vosges :  En quoi 
consiste le dispositif «Orchestre à 
l’école», l’une des nouveautés de 
cette rentrée, mise en place à l'école 
Vincent-Auriol ? 
Dominique Chobaut : A partir du 

mois d’octobre, les élèves de CE2 de 

cette école auront chaque semaine 1 
h 30 de cours consacrée à la pratique 
instrumentale et au travail de groupe 

grâce à un encadrement assuré par 
trois professeurs du conservatoire 

Olivier-Douchain : Hubert Sonrel pour 
les cornets, Nicolas Millot pour les 

percussions et Pascal Chrétien pour 

les cuivres graves, sous la direction 

musicale de David Hurpeau. Ces élèves 

poursuivront cet apprentissage de la 

musique jusqu’au CM2 et chaque année, 

les CE2 intégreront le processus.

NSDDV : Comment est née cette 
initiative ?
D. C. : Il s’agissait pour nous de valoriser 

l’école Vincent-Auriol, école située dans 

un Quartier politique de la ville. Dirigée 

par Benoît Herry-Fresse, elle est animée 

par une équipe stable et dynamique 

qui avait déjà la volonté de mettre en 

place des projets pour offrir un bagage 

culturel aux enfants. La proximité avec 

La Nef permet de compléter cette offre 

avec un enseignement dispensé par des 

professeurs du Conservatoire Olivier-
Douchain. Il était nécessaire de créer 

trois salles musicales au sein de l’école 

et de nouer des partenariats multiples 

pour pouvoir mettre en place «Orchestre 
à l’école». Cela a été fait avec la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles, 

avec l’Association nationale Orchestre 
à l’école, avec l’Education Nationale et 

avec la Communauté de Communes de 

Saint-Dié-des-Vosges. 

NSDDV : Quel est l’intérêt pour 
l’enfant ?
D. C. : Un orchestre permet de nombreux 

apprentissages. On y apprend également 
à respecter les autres, à se respecter soi-

même et à exprimer des émotions. La 

pratique collective est un bel exemple 

d'égalité des chances, un puissant facteur 

de lutte contre l'exclusion. L'orchestre 

à l'école permet aussi aux enfants en 

échec scolaire de prouver leur valeur 

aux yeux de tous et de trouver leur 

place dans l'école. Les études réalisées 

montrent une plus grande cohésion 

du groupe, des résultats scolaires en 

nette amélioration, la disparition des 

incivilités et surtout une grande fierté. 
C'est également une passerelle entre 

l'école et les familles en leur permettant 

d'assister aux répétitions ou aux futurs 

concerts. C'est encore un partenariat à 

construire avec le collège Souhait pour 

que les élèves puissent continuer cette 

pratique musicale en 6e.

NSDDV : La restauration scolaire est 
un dossier capital à vos yeux. Où en 
est-on et quels sont vos objectifs ?
D. C. : Nous avons déjà obtenu de 

sensibles économies sur la part payée 

par la Ville ! Pour ce qui est du qualitatif, 

nous sommes en train de rédiger le 

nouveau cahier des charges, il me semble 

donc prématuré de m’exprimer sur le 

sujet. Ce que je peux vous affirmer, c’est 
que nous allons intégrer dans ce cahier 

des charges des objectifs d’amélioration 

de la qualité des repas et une meilleure 

prise en compte du développement 

durable à travers des produits de saison 

et le développement de circuits courts, 

par exemple. nnn

Le point de vue de l'élue_

Dominique CHOBAUT, 
Adjointe au maire 
chargée des Affaires scolaires
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Les ateliers Vega BD 
reprennent du service !
Proposés par la librairie Vega, 39 rue de la Prairie, et l’illustrateur designer et 
auteur de BD François Duvoisin, les ateliers Vega BD pointent le bout de leur 

mine ! Destinés aux enfants en âge de tenir un crayon comme aux adultes, aux 
débutants comme aux confirmés, ils ont lieu chaque semaine, les mercredi 
et samedi de 14 h à 17 h. Le nombre de place étant limité, il est demandé 
aux élèves d’appeler quelques jours avant le cours pour poser leurs heures. 

Cette année, les projets ne manqueront pas : création d’une démo de jeu-vidéo 

jouable en apprenant le processus créatif d’un jeu-vidéo comme les pros, contribution au Festival International de Géographie, 

sortie « aquarelle en pleine nature »… Le tarif est fixé à 10 €/heure et vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez ! Infos 
et inscription au 06 10 17 09 75 ou au 06 11 37 18 63

ACTE : et si on (re)faisait 
du théâtre ?
L’association de Théâtre ACTE (Ateliers de Création Théâtrale et d’Expression) 
propose depuis 2002 des ateliers de formation théâtrale amateur à Saint-Dié-
des-Vosges, une formation adaptée et reconnue, accessible à tous (des plus 

expérimentés aux débutants) et pour tous les âges. Les ateliers sont prévus en 
fonction de l’âge de chacun, l’inscription est à faire individuellement. Pour la 
rentrée scolaire 2016/2017, deux nouveaux ateliers sont mis en place pour les 
plus jeunes : l’atelier maternelle (MS/GS) et l’atelier CP. D’autres ateliers sont 

proposés pour les primaires (CE1 au CM2), les collégiens, les lycéens, les adultes (techniques diverses, création de textes), sans 
oublier l’atelier d’improvisation pour adultes et lycéens. Renseignements, tarifs et inscriptions le samedi 3 septembre lors de 
Fête du Sport et des Associations au Parc Omnisports, ou par mail : acte.theatral@orange.fr

On en parle_

L’instant d’une pizza 
Après 17 ans passés dans la restauration, dont douze en Perle de Vosges et deux à 
Remiremont, Sylvie et Bernard Didierjean ont choisi de rentrer au pays. Pour le bonheur 

des gourmets et des gourmands (parfois même les deux à la fois), puisque le couple vient 

d’ouvrir un nouveau restaurant au n° 2 de la rue Mathias-Ringmann. Le décor, entièrement 

conçu par les patrons, est agréable et chaleureux. Pour ceux qui souhaitent manger sur 

place, vingt-cinq couverts sont prévus. Pour les pressés ou simplement ceux qui veulent 

emporter leur choix, pas de problème. Une belle carte conjugue des plats régionaux tout en 

proposant aussi vingt-cinq sortes de pizzas confectionnées par le patron, un « pro » titulaire 
de la charte Qualité France. Les pâtes sont fabriquées maison, les produits sont frais et le 
résultat appétissant. Rien ne manque, pas même le parking à proximité. Que du bonheur !

Ouvert le mardi à midi ; les mercredi, jeudi, vendredi, samedi à midi et le soir.
Il est prudent de réserver.  Tél. : 03 55 23 38 23 nnn

Paris Mode, la mode selon Saniye Renkli
Paris Mode, c’est presqu’un rêve. C’est en tout cas le grand saut accompli par Saniye Renkli 

à la fin du mois de février dernier. Après une décennie passée à travailler dans un hôtel-
restaurant de La Bresse, puis trois années consacrées à l’éducation de ses enfants et quatre 

ans chez Delpierre, elle a ouvert un magasin de vêtements pour enfants et femmes au 42, 
rue d’Alsace. Dans sa boutique de 45 m², la jeune femme propose également des coffrets 
cadeaux destinés aux nouveaux-nés. Une envie qui la titillait depuis fort longtemps mais une 

concrétisation décidée sur un coup de tête… qu’elle ne regrette pas !

Paris Mode, 42 rue d’Alsace, ouvert du lundi au samedi de 14 h à 19 h.
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_culture
Vivre à Saint-Dié-des-Vosges

Du 3 au 24 septembre / Exposition 

Evelyne Rodrigues 
Peinture / Dessin
L’exposition de rentrée de la galerie de l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap est 
traditionnellement celle d’un élève. C’est Evelyne Rodrigues, qui participe à plusieurs 
ateliers - peinture, croquis, expression plastique, histoire de l’Art - depuis de nombreuses 
années, qui a été retenue cette année. Ses travaux révèlent une sensibilité particulière 
avec un sens de la composition toujours très personnel. Ses peintures utilisent souvent 
des aplats colorés aux couleurs vives et ses croquis vont à l’essentiel avec beaucoup 
d’énergie. Cette présentation d’Evelyne Rodrigues permettra de découvrir un ensemble 
de travaux d’une grande cohérence tout en développant un regard particulier.

Galerie de l’Espace des Arts Plastiques - 
Cepagrap Du mardi au samedi de 15 h à 19 h
Vernissage le samedi 3 à 18 h - Entrée libre.

Samedi 10 septembre à 20 h 30 

Jazz Sessions + Jam : 
«Calle Sol» 
«Calle Sol» est un groupe de musiciens qui résident et font vibrer la ville de 
Barcelone. Leur musique est un subtil mélange de musiques latines et urbaines, la 
música mestiza - la musique métisse -. Ce genre est né dans les rues de Barcelone, 
créé par des artistes qui, jour après jour, réinventent la ville, nous invitent à la 
danse et au rêve, au partage, à la joie de vivre.

«Calle Sol» nous présentera son premier disque Rumba Callejera, comptant plus 
de 40 musiciens du monde entier, avec des chansons en français, en espagnol et 
en anglais. Les compositions sont de Pierre Minetti, globe-trotter, fondateur du 
groupe de rue le plus connu de Barcelone «Made In Barcelona», accompagnateur 
de Manu Chao et compositeur de dizaines de morceaux savoureux comme le 
célèbre Don’t Worry, emblème du projet Playing For Change et visualisé plusieurs 
dizaines de millions de fois sur YouTube !

Autant dire que si vous avez envie de prolonger l’été, prenez vos claquettes et votre 
guitare direction la Nef pour une soirée latino, rumba-salsa-cumbia-reggae para 
todos !

La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles
Entrée 5 € – place limitées – pas de prévente 
(billetterie autonome)



 

CHAPELLE 
SAINT-ROCH

Dimanche 11 à 15 h 
Animation autour du miel
Avec Jean-Louis Perrotey et le Pays  
de la Déodatie.
Conférences, visites, dégustations...

Samedi 17 et dimanche 18 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Journées Européennes 
du patrimoine
• Diaporamas de Jean-Louis Bourdon
• Installation d’Emmanuel Antoine 
• Boîtes à détail : Une vingtaine de 

boîtes présentant des détails du jardin 
sont disposées le long d’un parcours.. 
Pendant sa promenade, le spectateur est 
invité à retrouver et identifier ces détails 
photographiques.

• Installation de Maxime Acker - 
Sculptures. Maxime Acker propose 
un travail plastique dans lequel la 
sculpture occupe une large place. Un 
travail qui se construit principalement à 
travers le prisme de l’enfance. Qu’elles 

soient de bois, de bronze ou d'inox, ses 
sculptures sont résolument figuratives 
et utilisent l'allégorie pour exprimer 
divers sentiments qu'inspire le monde 
contemporain à l'artiste.

MEDIATHÈQUE 
VICTOR-HUGO

Vendredi 2 à 18 h 30
Sieste littéraire
Faites un break au milieu du rush de la 
rentrée et venez écouter un road book 
sur des transats dans le parc de la 
médiathèque.
Adultes - gratuit

Vendredi 9 à 18 h 30
Soirée dictée
Seconde édition de la soirée dictée avec 
deux niveaux de difficulté
Adultes / juniors – gratuit

Vendredi 16 à 18 h 30
Patrimoine et citoyenneté : 
présentation de l’encyclopédie de Diderot,
dans le cadre des Journées Européennes du 
patrimoine. Adultes - gratuit
Vendredi 23 à 18 h 30
Initiation à Open Street Map
Création d’une carte du monde avec un 
logiciel libre. Adultes -gratuit
Mercredi 21 et 28 de 15 h à 16 h
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires à vos 
enfants. Dès 3 ans – gratuit

Dimanche 25 septembre à 17 h / Concert Musique Espérance

Les Timbres 
Le meilleur du baroque 
Les Timbres, c’est d’abord l’histoire d’une amitié : celle de la violoniste 
japonaise Yoko Kawakubo, de la violiste française Myriam Rignol et du 
claveciniste belge Julien Wolfs. Pour ce concert, ils sont accompagnés 
par la talentueuse soprano allemande Julia Kirchner. Les Timbres, 
ce sont aussi les ferments du charme indéfinissable qu’exerce sur 
nous le répertoire baroque, à cause de l’alchimie secrète des cordes 
pincées, frottées, percutées, de ces voix instrumentales qui se mêlent 
en un savant équilibre. C’est toute une conception de la musique que 
cet ensemble incarne, qu’il rend visible avec maîtrise et transparence. 
Il nous propose un itinéraire à travers les plus grandes œuvres de 
l’Europe baroque, de la comédie-ballet à la musique de chambre, en 
passant par des arrangements de célèbres pièces lyriques parfaitement 
servis par une interprétation lumineuse et la complicité naturelle de ses 
instrumentistes.

Oeuvres de Monteverdi, Pergolesi, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel, Dowland, Purcell, Lully, Rameau. 

Tarifs : 20 € - 18 € - 10 € - Famille : 50 €
Réservation Billetterie Espace Georges-Sadoul – 03 29 56 14 09 billetterie@ville-saintdie.fr



MEDIATHÈQUE 
JEAN-DE-LA-
FONTAINE

Samedi 17 de 15 h à 16 h
«Ça m’dit ... de jouer aux jeux 
vidéos»
Jeune public - gratuit
Samedi 24 de 15 h à 16 h
« Ça m’dit ... de créer un 
kamishibaï»
Découverte du kamishibaï, style littéraire 
japonais.
Jeune public - gratuit

Vendredi 23 et 30 
de 15 h 30 à 16 h 30
Les Papivores et les Mamilires 
racontent des histoires à vos 
enfants. Dès 3 ans – gratuit

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 18 septembre
Retour de Zakopane 
Une exposition proposée par les 
professeurs de l’Espace des Arts 
Plastiques - Cepagrap
Dans le cadre du jumelage avec 
Zakopane, des artistes polonais avaient 
été accueillis à l’Espace Copernic en 
juillet 2015 et ce sont les professeurs de 
l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap 
qui s’étaient rendus en Pologne en août 
afin d’y présenter leurs propres œuvres. 
L’exposition «Retour de Zakopane» vous 
permet de découvrir cette installation 
au musée. Peinture, sculpture, dessin 
et photographie se côtoient, établissant 
un dialogue harmonieux. Travaux 
d’Emmanuel Antoine, Philippe Conti, 
Stéphane Lalevée, Jean-Paul Mougeot, 
Maxime Perrotey et Pierre Van Tieghem.

Les 17 et 18 septembre
Journées Européennes  
du patrimoine : patrimoine  
et citoyenneté

Samedi 17 à partir de 14 h, partez 
à la découverte des grandes figures 
déodatiennes ayant concouru à la mise 
en valeur du patrimoine déodatien en lien 
avec le Musée Pierre-Noël.
Départ du Musée Pierre-Noël.
Plus d’informations à l’accueil du musée.

A noter également : 
samedi 17 de 9 h à 17 h
Rallye découverte
Par l'association Archéo-Vosges.
L'association Archéo-Vosges organise un 
"Rallye-découverte" des voies antiques en 
Déodatie. Le public partira à la découverte 
des points remarquables du réseau viaire 
antique. La participation est gratuite et se 
déroulera en co-voiturage avec quelques 
reconnaissances pédestres. Une inscription 
est souhaitée à archeovosges@yahoo.fr. 
Rendez-vous à 9 h au local de l'association 
située à l'Espace Gérard-Philipe, rue du 
Général Chérin à Kellermann

Samedi 24 à 14 h
Réunion du Cercle Cartophile 
Vosgien

LA NEF

Mardi 13 septembre à 20 h 30
«Improvisations autour de 
fragments de textes qui font 
monter la température !» par les 
ateliers impromptus de ACTE
Attention : chaud devant. Les complices de 
ACTE reviennent en pleine forme après cette 
pause estivale. Ils viennent réactiver nos 

neurones (et plus si affinités) en douceur 
et prolonger pour nous l’ambiance d’un été 
torride !! Entrée libre - places limitées. Tout 
public. Réservations et billetterie : Espace 
Georges Sadoul 03 29 56 14 09 – billeterie@
ville-saintdie.fr

LYCÉE 
JULES-FERRY

Vendredi 23 septembre à 17 h 15
Conférence Budé : “Un Vosgien 
avant Lindbergh ? Le raid 
transatlantique de René Fonck” 
par l’historien Damien Accoulon.

Voix et Route Romane
Du 26 août au 18 septembre 
Un festival de musique médiévale unique en 
France.
Depuis plus de 20 ans, le Festival Voix et 
Route romane propose, à la fin de l’été, un 
étonnant voyage à travers les musiques du 
Moyen Âge, dans le cadre prestigieux des 
principaux édifices de la Route Romane 
d'Alsace. Celle-ci a été créée en 1999 à 
l’initiative du Conseil régional d’Alsace et de la 
Délégation régionale au Tourisme. Elle entend 
présenter cette composante méconnue du 
patrimoine architectural alsacien. À travers 
plaine, vignoble et montagne, l’itinéraire 
parcourt l'ensemble du territoire régional à la 
découverte de plus de 120 sites répertoriés 
des plus prestigieux aux plus secrets. 
Dix-neuf d’entre eux, de Wissembourg à 
Feldbach, ont été retenus pour en constituer 
les principales étapes. Retrouvez toutes les 
informations, y compris la billetterie en ligne 
sur http://www.voix-romane.com



Tranche de vie_

Natif des Hautes Fosses, un hameau 
de Nayemont-les-Fosses où il a vu 
le jour durant l'été 1936, Maxime 
Bodaine tient sa force des valeurs 
qui cimentèrent son existence dès 
sa plus tendre enfance. Auprès de 
ses parents agriculteurs laitiers, il 
a appris à rendre du bel ouvrage. 
L’exemple de son père, maire de sa 
commune fut également marquant. 
Comme cela était souvent le cas 
à l'époque, sitôt l'école terminée, 
Maxime Bodaine entra dans la vie 
active pour partager le labeur de la 
ferme familiale.
Deux ans plus tard, il choisit 
cependant une voie différente en 
s'engageant dans l'apprentissage 
de la mécanique. Il est ensuite 
embauché sous une autre enseigne 
automobile et en 1960 décide de 
s'installer à son compte rue de 
la Prairie, puis rue d'Alsace où il 
reprend l'affaire Seguy. Le sérieux 
et le savoir-faire de ce professionnel 
très pointilleux firent merveille en 
attirant toujours 
davantage de 
clients. Si bien qu’il 
fallut réaliser un 
agrandissement des 
locaux commer-
ciaux, avec un 
nouveau pied-à-
terre et l’ouverture 
d’un service de dépannages 
internationaux route de Colmar.
Appelé sous les drapeaux, le jeune 
chef d’entreprise est retenu dix mois 

en Algérie. De 
retour en Déodatie, 
il reprend ses 
marques et le 
chemin des inter-
ventions auprès 
d’automobilistes 
en détresse aux 
quatre coins de 
l’Europe.
De ses passages 
en Espagne, au 
Portugal, en 
Italie, dans les 
pays de l’Est, en 
Allemagne (pas 
encore unifiée)... 
de frontière 
en frontière, il 
puise beaucoup 
de leçons de 
géopolitique, de 
c o n n a i s s a n c e 
de l’autre et de 
l’enrichissement 
par les différences.

Avec ses mains d’or 
pour le bricolage, 
Maxime Bodaine 
s’est appliqué à 
aménager un petit 
camping-car facile 
à déplacer, à garer 
même en ville, et à 
l’intérieur duquel rien 

ne manque, car suffisamment grand 
pour y vivre confortablement avec 
son épouse. Il serait bien trop long 
de donner ici la liste des activités 

de ce retraité jamais blasé. Gérant 
de société, président d’honneur de 
Saint-Dié-Avenir, président de la 
classe 56, trésorier-secrétaire de la 
section des AFN, Maxime possède 
une autre facette bien sympathique. 
Président des Amis de la table, il est 
un épicurien curieux des bonnes 
choses de la vie. nnn

Maxime Bodaine 
«Honnêteté, simplicité, ténacité» ! Une devise qu’il conjugue au quotidien. Une 
franche poignée de main, un regard droit, Maxime Bodaine fait partie de ces murs 
porteurs sur lesquels on sait pouvoir s’appuyer.

Mains d'or 

pour le bricolage



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.

Nous avons vécu avec effroi les attentats qui ont endeuillé 
la France au cours de l’été. 
Si cette situation exceptionnelle justifi e le renforcement 
des mesures de sécurité dans les lieux publics, chacun 
doit être néanmoins conscient que la nature même de la 
menace rend illusoire le « risque zéro ».
Certaines municipalités ont fait le choix d’annuler de 
grands événements : braderies, marchés de Noël... 
Même si cette précaution peut se comprendre, il nous 
paraît préférable de ne pas céder à la peur. 
Nous sommes 
donc favorables 
au maintien de 
l’ensemble des 
m a n i f e s t a t i o n s 
prévues à Saint-Dié.

Ce dispositif, lancé à Strasbourg en 2012, repose sur les 
bienfaits  de la pratique régulière d’une activité physique. 
Il permet de prévenir l’apparition d’une maladie, sa 
récidive et la réduction des prises médicamenteuses. Il 
améliore signifi cativement la qualité de vie.
Il concerne non seulement les maladies cardio-vasculaires 
mais aussi le diabète, l’obésité, certains cancers…
Ce concept repose sur une prescription médicale de 
la natation, de la marche, du vélo… pratiqués sous le 
contrôle de moniteurs sportifs agréés.
Ce dispositif est fi nancé par la ville, l’Agence Régionale 
de Santé et d’autres partenaires.
Les mutuelles commencent aussi à s’intéresser à ce 
concept, tout comme d’autres villes, par exemple Nancy.
Pourquoi pas à 
Saint-Dié, ainsi que 
nous l’avons déjà 
proposé lors du 
conseil municipal 
d’avril 2016 ?

Continuons à vivre

Notre proposition : le «Sport Santé sur ordonnance»  

Cette belle rivière mériterait toute notre attention pour en 
faire un axe  majeur dans l’aménagement de notre ville.
Une voie verte pourrait être réalisée le long de ses rives 
permettant aux Déodatiens de rejoindre Sainte-Marguerite ou 
Saint-Michel. 
Elle permettrait la création d’espaces sportifs, ludiques et 
de détente pour les familles. Les usagers  (re)découvriraient, 
grâce à des parcours pédagogiques, l’histoire de la Meurthe, 
sa faune, sa fl ore… 
L’organisation d’une Fête de la Meurthe, l’aménagement  de 
parcours de pêche et de canoë favoriseraient l’animation de la 
ville et le tourisme.
Rappelons également notre proposition de recréer le camping 
de la Vanne de Pierre, équipement indispensable à une ville 
touristique.

La Meurthe : une richesse pour Saint-Dié

UPS vous informe

Afi n de vous communiquer les principales dépenses de 
la ville, nous avons étudié le « Grand Livre » 2015.

Voici les chiffres des premiers comptes :

- Eau : 139 521,32 �
- Energie et électricité : 947 547,52 �
- Chauffage : 1 005 787,48 �
- Carburant : 118 761,08 �
- Alimentation (hors restauration collective) : 72 307,55 �
- Matériel roulant (entretien) : 71 685,20 �
- Frais d’actes et de contentieux (avocats…) : 84 445,15 �



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

Association des parents d’élèves de l’école Gaston-Colnat

Des parents avaient l’habitude de se rencontrer devant l’école Gaston-Colnat. «Un bon groupe, c’était très 
sympa». Ce même groupe a accepté la proposition des enseignants : créer une association de parents d’élèves. 
Née le 2 octobre 2015, présidée par Patricia Gromer, elle compte aujourd’hui 73 adhérents. Son objectif : essayer 
de récolter le plus d’argent possible pour aider au financement 
des projets éducatifs de l’école Gaston-Colnat, en lien très étroit 
avec l’équipe pédagogique. Pour cela, l’équipe a organisé une 
vente de sapins en fin d’année, puis un marché aux fleurs le 14 
mai. La kermesse du 18 juin a permis de clore cette première 
année de fonctionnement en beauté. Cerise sur le gâteau, 
les commerçants avaient été très nombreux à offrir des lots 
pour garnir la tombola. Bref, un exercice sans fausse note au 
service des 200 écoliers, qui a permis à l’association de verser 
déjà 5 € par élève. Un second versement est prévu dans le 
courant de ce mois de septembre. Le bureau, qui souhaiterait 
être renforcé, a déjà plusieurs pistes de réflexion pour cette 
année scolaire : le renouvellement des trois manifestations et, 
pourquoi pas un marché aux bulbes d’automne.
Contact : apeegc@yahoo.fr

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 !



Toujours très attendue du public, 
cette grande manifestation 
donnera une nouvelle fois 
l'occasion d'aller à la rencontre 
des présidents, animateurs, 
entraîneurs et différents 
responsables des quelque 140 
clubs présents. À ce propos, cette 
année, parmi les nouveautés, le 
centre AquaNova et l'École des 
Champions tiendront un stand. 
Des démonstrations et animations 
sont organisées pour permettre 
à chacun de se faire une plus 
large idée des activités sportives, 
culturelles, sociales... possibles à 

Saint-Dié-des-Vosges. Ce rendez-
vous convivial coïncide avec la 
rentrée. Il représente également 
une excellente occasion 
de se retrouver ou de faire 
connaissance. Et pourquoi pas 
autour d'un verre pris sur place 
où une buvette et un point de 
restauration rapide sont prévus ?
À condition d'être demandeur, 
d'habiter Saint-Dié-des-Vosges et 
de se licencier au sein d'un club 
sportif, un chèque Déodat Sport 
d'une valeur de 20 € sera offert 
par la Ville aux Déodatiens de 
moins de 18 ans.

Des justificatifs datant de moins 
de trois mois sont à fournir 
obligatoirement. Prévoir le livret 
de famille, une pièce d'identité ou 
la carte Cité Pass' en cours ainsi 
qu'un document genre facture 
EDF, téléphone... attestant le 
domicile du responsable légal.

Contact : 
Service des Sports, 
03 29 52 66 67 nnn

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

21e Fête du Sport 
et des Associations
L'édition 2016 de la Fête du Sport et des Associations se déroulera le 3 septembre  
de 14 h à 18 h sur le Parc des Sports Edmond et Jean-Woehrlé.



Le 31e Rallye Vosgien 
toujours plus beau !
Après avoir accédé au rang de manche du 
Championnat de France des rallyes 2e division, 
le Rallye Vosgien consolide cette année son 
organisation en vue de sa candidature pour intégrer 
le cercle des organisateurs du Championnat de 
France des Rallyes en 2017.
Un comité présidé par Christian Hot prépare une 
31e édition se rapprochant des standards du 
Championnat de France des Rallyes, vitrine du 
sport automobile en France et référence parmi les 
championnats nationaux. Le 31e Rallye Vosgien 
se déroulera du jeudi 15 au samedi 17 septembre 
2016 avec départ et arrivée à Gérardmer. De belles 
épreuves spéciales situées dans un rayon de 45 
km autour de la Perle des Vosges tiendront le 
public en haleine. Cette manifestation sportive très 
populaire est placée pour la partie technique sous la 
houlette associative de Vosges Rallye Organisation, 
en collaboration avec l'ASAC Vosgien pour le côté 
administratif. Le parcours s'étoffe avec 175 km de 
spéciales sélectionnées sur les magnifiques routes 
vosgiennes emblématiques du rallye, notamment 
sur l’Ormont. En ce qui concerne Saint-Dié-des-
Vosges, la ville accueillera le rallye au Col des Raids 
avec l'épreuve spéciale (ES) "Les Raids de Robache".

L'emploi chausse  
les baskets
Le service des Sports de la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges et l'association FACE Vosges (reconnue 
d'utilité publique pour favoriser des actions dans les 
domaines de l’accès à emploi) invitent à une journée 
dédiée à l'emploi.
Cette opération programmée le 21 septembre sera 
ponctuée par deux temps forts. En partant de l'idée 
qu’en enfilant tous un short et un maillot, bien des 
barrières sociales, culturelles... tombent, ce sera 
l'occasion de rencontres sportives entre jeunes à 
la recherche d'emploi et dirigeants d'entreprises en 
quête de personnel. Le déjeuner pris en commun 
donnera lui aussi lieu à des échanges constructifs. 
Une formule de forum plus classique précisera 
les informations reçues. Ouvert à tous, au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel «Un match pour 
l'emploi» c’est du gagnant-gagnant! 

Challenge du Milan Club
La Coupe d'Europe aura peut-être donné lieu à des 
vocations chez les jeunes pousses du football. Et qui sait, 
peut-être qu’un jour parmi ces gamins, certains partiront 
mouiller le maillot sur la pelouse du mythique San Siro. 
Fort de ses 23 ans d'existence et de son expérience, 
le Milan Club Déodatien propose chaque année un 
challenge destiné à encourager les jeunes talents U11. 
Cette compétition toujours très attendue se déroulera en parallèle avec la Fête des Sports 
et des Associations programmée le samedi 3 septembre sur le stade Emile-Jeanpierre. Avec 
toute la passion qu'on leur connaît lorsqu'il est question de foot, Antoine Martinuzzi et ses amis 
du Milan Club prévoient d'accueillir une quinzaine d'équipes issues de tout un large secteur géographique. 
Le Président se félicite aussi de pouvoir accéder aux infrastructures de la Ville et de collaborer avec le club 
de foot de Saint-Dié-des-Vosges pour offrir aux enfants une belle compétition sportive à leur portée. On sait 
d'avance pouvoir compter sur les U11 pour relever le défi et tenter de remporter la belle victoire. Sous les 
encouragements d'un public acquis et des tifosi du Milan-Club !



  

Samedi 3 à 14 h: Divers / Fête du sport et des associations / Parc E. & J.-Woehrlé

Samedi 3 la journée: SRD Football/ Tournoi U11 du Milan Club / Parc E. & J.-Woehrlé

Samedi 3 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Green de l'espoir / Parc E. & J.-Woehrlé- Terrain de Golf

Dimanche 4 à 8h : AS Boules Lyonnaises  / Compétitions / Boulodrome

Dimanche 11 la journée : Evolution VTT / 3ème Enduro des roches  / Centre Ville-départ devant la Mairie

Samedi 17 à 9h30 : Rallye Vosges Organisation / 31ème Rallye vosgien / Les raids de Robache

Samedi 17 la journée : Golf la ligne bleue des Vosges / Rive droite Cave de la Pitch / Parc E. & J.-Woehrlé

Mercredi 21 la journée : Face Vosges / Match pour l'emploi/ Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 24 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Compétition CAP 2018 FF Golf / Parc E. & J.-Woehrlé

Dimanche 25 à 8h : Union Cyclotouriste Vosgienne / Tour de la Madeleine  / Départ Cap France 

Mardi 27 la journée : Golf La Ligne Bleue des Vosges / Coupe Audition conseil / Parc E. & J.-Woehrlé

AGENDA DES SPORTS

CLAUDE & DUVAL
Grande braderie 

de Saint-Dié-des-Vosges
Dimanche 18 septembre 2016

Nous serons présents à l'usine
7, rue Le Corbusier

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Vente d'articles homme, femme, enfants 
à partir de 2 €
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Semaine Bleue
La Semaine Bleue en faveur des seniors aura lieu du 3 au 9 octobre à AquaNova America. La Ville offre un accès libre et gratuit à 
toutes les personnes autonomes de plus de 60 ans habitant au sein de la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges. 
Les intéressés peuvent se présenter directement au centre aqualudique de 9 h à 12 h, le lundi 3 et le mercredi 5 avec un accès à 
l'intégralité du centre et le mardi 4, le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre avec un accès uniquement à l'espace bien-être. Un justificatif 
de domicile et une pièce d'identité seront demandés mais aucune réservation nécessaire. 



Vie des quartiersNotez-le
Permanence de l'ONAC-VG
Le mardi 6 septembre, de 9 h à12 h, 
l’ONAC-VG tiendra une permanence à la 
Sous-Préfecture afin de venir en aide sur 
le plan matériel et moral à l’ensemble de 
ses ressortissants (aides sociales, carte 
de combattant, mesures Harkis, rapatriés, 
pensionnés, prêt d'expositions etc).

Vente de beaux livres
La Bibliothèque Patrimoniale organise sa 
6° vente de livres, le samedi 3 septembre 
2016, de 10 h à 16 h au 21 avenue de 
Robache (ancien internat de Saint-Marie - 
derrière l'EHPAD Saint-Déodat) - parking 
obligatoire dans la cours du collège 
de Sainte-Marie (suivre le fléchage). 
Livres anciens (dont quelques uns de 
1621), livres d'art (don d'un bibliophile 
averti), livres de culture générale, 
scolaires (certains en allemand), livres 
de littérature d'excellente tenue - parfois 
des collections complètes d'un auteur 
(par exemple tout  Claudel, Ricoeur, 
Baudelaire). La musique, le cinéma, 
le fait religieux, la littérature-jeunesse  
proposent  de nombreux ouvrages. Enfin, 
une petite brocante pour satisfaire l'envie 
de trouver l'objet rare.

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

• Vendredi 23 : Table d’Hôtes à 19 h 30 à La Nef. Tarif : 8,50 euros. 
Inscriptions à KAFE/MPES jusqu’au 20 septembre.

• Repas Convivialité et partage de 12 h à 14 h :  
  Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Inscriptions à faire 5 jours avant.

- Lundi 5 et 19 à KAFÉ/MPES
- Lundi 12 à la Tour de la Liberté
- Mercredis 7, 21 et 28 à la Maison Louise Michel
- Mercredi 14 et lundi 26 au Centre Social Saint-Roch

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

Maison de Quartier de Foucharupt
Dimanche 25 à 12 h, Repas de rentrée de l'association Le Kemberg.  
Contact : Jocelyne Thomann - Tél. : 03 29 52 96 14
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Pierrette Grandidier - 
Tél. : 03 54 39 80 80.
Activités régulières : Cours de cuisine animés par Jocelyne Thomann le 
mardi tous les quinze jours de 14 h à 17 h et travaux pratiques et manuels 
avec Huguette Zingraff tous les vendredis de 14 h à 17 h. 

Maison de Quartier du Villé
Vendredi 16 à 20 h 30 :  Conférence diaporama par Thierry Choserot 
(philomatique) sur le Camp celtique de la Bure - Entrée libre
Dimanche 25 : Visite commentée du Camp celtique de la Bure. Départ de 
la salle des fêtes d'Hurbache à 8 h 45 ou du Col de la Crenée à 9 h 30 - 
repas tiré du sac ou repas sur reservation à Denipaire pour 18 euros –  
Contact : Joëlle Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure»
Jeudi 8 : Pot de rentrée, Jeudi 15 : Informations sur le tri sélectif par les 
ambassadrices du tri, Jeudi 22 : Visite de l'Abbaye de Senones – rendez-vous 
à 14 h à la Maison de quartier ou à 14 h 30 sur place – 3 euros, Jeudi 29, Visite 
de la distellerie Barthelémy à la Pêcherie - Contact : Agnès Trompette - Tél. : 
03 29 55 15 64. 
Location de salle à la Maison de Quartier : contactez Joëlle Bernard   
Tél. : 03 29 55 59 97

Maison de Quartier de Robache
Dimanche 11 à partir de 7 h 30 : Dans le massif de robache, Rallye Tracteurs 
organisé par le Club des Molières. Contact : Patricia Barlier - Tél. : 03 29 55 20 15

Maison de Quartier de la Bolle
Les mardis de 14 h à 18 h et les jeudis de 20 h à 23 h : reprise de l'activité de 
l'Association Patchwork Loisirs. 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
Samedi 1er octobre à 20 h 30 : Super loto organisé par les Amis du Massif de la 
Madeleine. Ouverture des portes à 19 h 30. Buffet et buvette sur place. Tarif : 4 € 
le carton – 16 € les cinq. Contact : Patrick Noël : 06 85 93 57 26 

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

Cours de yoga
Denise Fresse, professeur diplômé de l'association Triangles, vous donne 
rendez-vous le lundi 12 à 18 h 30 et le mercredi 14 à 19 h à l'école maternelle 
Paul-Elbel pour la reprise des cours. Contact  : 03 29 57 36 43

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte aux mois 
de septembre 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 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le 
Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne Henry, 
Robache
Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme 
Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56



Médecin de 
prévention dans le 
service public
Sylvette Chopat, titulaire d’un diplôme 

de médecin généraliste et d’un CES, 

spécialité Médecine du Travail, a rejoint la 

Mairie de Saint-Dié-des-Vosges il y a 2 ans 

en qualité de médecin de prévention dans 

le service public.

Son rôle consiste à protéger la santé 

physique et morale des salariés. Deux 

actions principales lui permettent de 

mener à bien sa mission : la visite médicale 

individuelle et le travail sur le terrain. La 

première consultation est l’occasion de 

déterminer les expositions passées, de 

rechercher d’éventuelles difficultés face 
au nouveau contexte professionnel et 

de livrer des messages de prévention en 

fonction des risques présents au poste 

de travail. La priorité est ensuite donnée 

au suivi des personnels nécessitant une 

surveillance médicale renforcée (SMR) 

du fait de leur exposition à des risques 

professionnels ou de leur état de santé. 

Les visites médicales permettent le 

dépistage d’anomalies, qu’elles soient 

liées à l’activité professionnelle ou non 

(la visite de médecine de prévention 

représente pour certains leur seul suivi 

médical). Différentes pathologies peuvent 

être dépistées : Hypertension artérielle, 

troubles visuels, troubles musculo-

squelettiques, anomalies endocriniennes, 

etc…, ainsi que des problèmes psycho-

sociaux. Le rôle du médecin de prévention 

consiste à établir un lien entre la santé des 

agents et leur travail, et d’alerter en cas 

de risque afin qu’il soit pris en compte. 
Cela débouche sur des propositions de 

restrictions, d’aménagement de poste, 

ou éventuellement de changement 

de poste. La mission du médecin de 

prévention comprend également des 

visites systématiques de tous les locaux de 

travail. Il assure la liaison avec le Comité 

Médical et la Commission de Réforme, il 

participe au CHSCT et travaille avec les 

assistants de prévention. nnn
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France Alzheimer 
A compter du 1er septembre, l'Association France Alzheimer a une nouvelle adresse :  
26 rue d'Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges. L'équipe des bénévoles de 
l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié organisera deux après-midi conviviaux 
en septembre : les jeudis 8 et 22 à 14 h à 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. Elle participera également à la Fête du Sport 
et des Associations le samedi 3 septembre. Une permanence a toujours 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.

L’Écurie Gentiane Historique  
de Saint-Dié-des-Vosges expose
Dimanche 4, de 9 h 30 à 12 h 30, comme chaque premier dimanche du 
mois jusqu'au mois d'octobre, l'Ecurie Gentiane Historique vous invite à 
venir découvrir ses véhicules historiques et de prestige. Si vous possédez 
un véhicule ancien ou de course, n'hésitez pas à rejoindre l'association.  
Contact : Patrick Mischler - 06 81 61 56 70 - www.ecuriegentianehistorique.fr

Vide-greniers à Saint-Roch
L'Association Populaire Horizons 2000, en partenariat avec la CAF, la Ville, 
Sélia et les Nez-Rouges, organise un vide-greniers animé le samedi 10 
septembre, de 9 h à 18 h dans le quartier Saint-Roch (terrain de sports 
entre le centre social et l’école Jacques-Prévert). Buvette à partir de 10 h -  
restauration (soupe, saucisses, frites, crêpes, gâteaux, tartes...) à partir de 
11 h 30 - animations (musique, atelier cirque, structures gonflables, billard 
hollandais, pêche à la ligne...) à partir de 14 h.

Navettes Déobus pour la Braderie
A l'occasion de la Braderie du 18 septembre, deux navettes gratuites de 
transport seront mises en place.
Navette 1 toutes les 10 mn : Hellieulle - Centre-Ville de 8 h à 18 h 50 / 
Centre-Ville - Hellieulle de 8 h 05 à 18 h 55. Montée/Descente : Hellieulle, 
arrêt de la ligne 1 du réseau Déobus - Centre-Ville, arrêt provisoire à l'angle 
de la rue Stanislas et la rue du Maréchal Foch
Navette 2 toutes les 20 mn : Alsace - Centre-Ville de 8 h à 18 h 40 / Centre-
Ville - Alsace de 8 h 10 à 18 h 50. Montée/Descente : Alsace, arrêt de la ligne 
1 du réseau Déobus – Centre-Ville, arrêt provisoire à l'angle de la rue du 31e 
BCP et le quai de la Résistance.

Danse libre
A compter du 19 septembre, l'Association Danse Libre reprendra ses 
activités à l'Espace Louise-Michel tous les lundis de 16 h 45 à 18 h 30.  
Cette discipline s'adresse aux adultes, sans compétence préalable, 
désireux de se détendre en musique. Contact : Annie Tanchette –  
03 29 57 74 89 – www.sitego.fr/danselibre-saintdie.fr

Journée mondiale Alzheimer le 21 septembre
Depuis quatre ans, l'association France Azheimer et maladies apparentées 
organise une campagne de sensibilisation intitulée «Des mots pour 
Alzheimer» avec le soutien de la Fondation Swisslife. L'objectif est de 
mobiliser le grand public autour de cette maladie qui touche 3 millions de 
personnes en France et l'inciter à agir sur tous les fronts pour venir en aide 
aux malades et à leurs proches.

Grand déballage de la Croix-Rouge
Le samedi 17 septembre, de 8 h à 19 h, l'antenne de Saint-Dié-des-Vosges 
de la Croix-Rouge réalise son grand déballage devant l'ancienne clinique 
Notre-Dame. Grande vente de vêtements, bibelots, petits meubles petit 
électro-ménager...



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

BIFFONTAINE
Maison composée de : entrée, cuisine 
meublée et équipée,  séjour, salon avec 
accès  véranda, chambre, salle d'eau ; - 
au premier étage, deux chambres et un 
dressing. Deux garages, un abri de jardin. 
Une piscine hors-sol. Terrain de 20 ares 

clôturé et arboré avec un étang. 
Class Energ. F

Prix : 139 000 € 

LE BEULAY
Maison de plain pied proche comprenant : 
entrée, salon-séjour avec cheminée et cuisine 
ouverte avec accès terrasse, 3 chambres, 
salle de bains, garage et grenier. Terrain plat 

aménagé. 
Class Energ E

Prix : 166 000 € 

GRANGE SUR VOLOGNE
Ferme d'environ 150 m² et composée de : 
entrée, cuisine,  salon-séjour, chaufferie, 
buanderie,  garage ; - au premier étage, 
bureau, 3 chambres, une salle de bains, un 
grenier avec accès extérieur ; - au second 
étage, mezzanine,  chambre. Terrain de 1080 

m2.
Non soumis au DPE

Prix : 95 000 € 

RAON L'ÉTAPE
A p p a r t e m e n t  e n t i è r e m e n t  r é n o v é 
comprenant : hall d'accueil, salle de bains, 
2 chambres, petite pièce pouvant servir de 
bureau, cuisine avec pièce à vivre, cave et 

grenier. Honoraires locataire : 336 € ttc  
Class Energ D

Prix : 450 € 

WISEMBACH
Maison ossature bois comprenant : entrée, 
salon ouvert sur cuisine avec terrasse, 2 
chambres, bureau, buanderie, salle d'eau,  
espace de vie avec salle de bain, séjour. 
Terrain aménagé, abri voiture aisances et 

dépendances. 
Class Energ C 

  Prix : 197 000 € 

FRAIZE
Maison composée de : entrée, séjour, 
salon, cuisine meublée donnant sur jardin, 
salle d'eau. à l'étage : 4 chambres, salle 
d 'eau. Grenier aménageable.  Cave. 
Garage. Dépendance. L'ensemble posé 

sur 560 m2 de terrain. 
Class Energ : D

.Prix : 99 900 € 

SAINT-MICHEL / MEURTHE
Chalet d'architecte type F5, BBC label 
effinergie au calme. Ce bien est composé 
d 'un salon séjour  avec baies v i t rés 
donnant sur terrasse, cuisine ouverte 
meublée équipée, 3 chambres, salle de 
bains.  Actuel lement loué 840€ hors 
charges. Class Energ : B 

Prix : 213 000 € 

VENTRON
E n  r e z - d e - c h a u s s é e  d ' u n e  p e t i t e 
c o p r o p r i é t é  ( d i v i s i o n  e n  c o u r s ) , 
appartement à aménager d'environ 83m² 
composé d'une cuisine ouverte sur séjour 
avec accès terrasse, une chambre avec 
salle d'eau et accès terrasse, et une suite 

parentale. 
Non soumis au DPE

Prix : 95 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Bâtiment type hangar de plus de 250m² 
entièrement clôturé sur un terrain de 

1529m².
Non soumis au DPE

Prix : 129 000 €  

FRAPELLE
Au calme, mobilhome offrant : pièce à 
v ivre avec co in  repas,  co in  cu is ine 
équipée , 2 chambres dont 1 avec 1 lit 
double, pièce d'eau avec baignoire et wc. 
Garage. Posé sur environ 500 m2 de 

terrain clos et arboré. 
Honoraires locataire : 160 € TTC.  

Non soumis au DPE

Prix : 230 € 

ANOULD
Terrain prêt à être viabi l isé ( gaines 
é lec t r i c i té ,  eau ,  té lephone) .  d 'une 

superficie de 1400m2. 
Non soumis au DPE

Prix : 39 000 €

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
 Maison comprenant : entrée, cuisine 
équipée, salon-séjour avec cheminée, 
trois chambres, bureau, deux greniers. 
S o u s - s o l  c o m p l e t  :  g a r a g e  2 V L . 
L'ensemble sur un terrain plat et arboré de 

1310m². 
Class Energ : F

Prix : 145 000 € 

PAIR ET GRANDRUPT
Studio comprenant : entrée, chambre 
individuelle, espace cuisine aménagé et séjour, 

salle d'eau. (lot n°24).
Class Energ : G

Prix : 19 900 € 

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

Prix : 170 000 € 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Maison comprenant :  entrée, salon-
séjour, cuisine, cave. À l'étage : deux 
chambres et salle de bain. Dépendances 

comprenant : garage et salle d'eau. 
Class Energ E

Prix : 79 000 € 

Rue des 3 villes

Rue Stanislas
Rond-point

Jules Vernes

Rue Saint-Eloi

SAINT-LÉONARD
Duplex (lot n°12) comprenant : salon-
séjour ouvert sur cuisine, 2 chambres, 
salle de bains ; greniers; surface loi carrez 
: 42.10 m² ; copropriété  comprenant 19 

lots, syndic bénévole. 
Class Energ F

Prix : 42 500 € 

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