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Notre Saint-Dié
des-Vosges
la Déodatie
enfin unie !

Communauté d'agglomération :
Lire le dossier en pages 14 à 17

Le projet
"Cœur de ville"
dans sa phase active
Lire page 10

L’image du mois _

Premières neiges
«Si l’hirondelle ne fait pas le printemps, le bonhomme de neige fait bien l’hiver». Ce n’est pas ici que nous contredirons le poète
Denis Heudré, dans cette ville qui a vu fleurir les bonshommes avec ou sans carotte, avec ou sans bouton, dans les parcs et les
jardins. Après un début de saison plutôt timoré, l’hiver a réussi son offensive aux premières heures du mois de janvier. Un régal
pour les amateurs de beaux paysages, de glisse et de raquettes… un peu moins pour les automobilistes ! Heureusement, l’équipe
communale en charge du déneigement veillait au grain. nnn
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Edito du Maire _

Agir enfin les uns
avec les autres !

Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,
C’était un de nos engagements, lors de ces élections
municipales de mars 2014 au cours desquelles les
Déodatiens ont fait un choix courageux et audacieux.
Certes ! Ce n’était pas la plus facile à tenir de nos
promesses. Mais depuis bientôt trois ans, nous avons
tout mis en œuvre, mon équipe et moi-même, pour
convaincre du bien-fondé du rassemblement de la
Déodatie.
Aujourd’hui, nous y sommes : la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est
officiellement créée. Contrairement à ce qu’écrivent
les esprits chagrins, ce n’est pas la loi ou l’Etat qui nous
a imposé cette union sacrée. Une très nette majorité
de communes a en effet délibéré pour une Déodatie
unie, bousculant les exceptions que le législateur avait
ouvertes.
Quoi de neuf, me direz-vous pour les citoyens ? On ne
dira plus, on ne pensera plus désormais Saint-Dié-desVosges, Raon-L’Etape ou Moyenmoutier en opposition
aux petites communes rurales ou limitrophes, mais avec
elles. C’est un changement complet de perspective.
Nous n’agirons plus les uns à côté des autres mais les uns
avec les autres. Les conséquences seront nombreuses,
des tarifs uniques à la Piscine, aux Ecoles de Musique
ou à la Médiathèque en passant par un Urbanisme enfin
concerté ou une politique touristique plus vaste, plus
dynamique, plus ambitieuse !

Comme Maire de Saint-Dié-des-Vosges, je suis fier de
la confiance qui m’a été accordée par mes collègues
des 73 autres communes pour coordonner la nouvelle
agglomération et lui apporter mon énergie. Je serai le
porte-parole et le défenseur de notre territoire auprès
de la Région, du Département, des Métropoles et des
intercommunalités voisines.
Dépasser nos clochers, ce n’est pas trahir sa commune
d’élection. Je suis fier, immensément fier d’être votre
premier magistrat. Votre confiance m’a ému et
m’émeut toujours et je fais tout pour en être digne,
avec mon équipe.
Une nouvelle étape de l’histoire de la Déodatie s’ouvre
donc aujourd’hui. J’y prendrai, vous l’avez compris, une
part très active : l’intérêt de Saint-Dié-des-Vosges et de
ses habitants, c’est le dialogue, le rassemblement avec
les communes proches et amies pour construire l’avenir
de nos montagnes vosgiennes !

Fidèlement,
Votre Maire,
David Valence
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Ça s’est passé à Saint-Dié-des-Vosges _
31 déc

Astreinte
le 31 décembre :
un dévouement
sans faille
Le Maire, accompagné d'une délégation d'élus,
est allé saluer les personnels d'astreinte le soir
du réveillon de la Saint-Sylvestre. Aux pompiers à
la caserne, à la Police nationale au commissariat,
aux militaires de la Compagnie de Gendarmerie,
aux personnels du service des urgences de
l'hôpital Saint-Charles, David Valence a exprimé
un sentiment de sympathie et de respect partagé
par la population.

Les vœux du Maire
Autorités civiles, militaires, religieuses,
associatives et simples citoyens, plus de
200 personnes étaient présentes à l'EFM à
l'occasion des vœux du Maire David Valence.
Tous ont bien perçu le message martelé
par le premier magistrat :
la Déodatie est en mouvement.
2017 sera l'année de grandes réalisations,
dont la phase une du projet Cœur de Ville.

6 jan
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10 jan
La Maison de Ser vices
Au Public inaugurée
Au
Au n°1 de la rue Baldensperger, une Maison de Services
RSP
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de la rue Ohl-des-Marais, dont
un
Avec cinq postes informatiques, une salle de réunion,
ipalité
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lle
l'actue
par
initié
bureau et une cuisine, ce projet
trouve donc son aboutissement au profit du public.
La MSAP a été inaugurée à Saint-Roch, par le Sous-Préfet
Laurent Monbrun, le Maire de Saint-Dié-des-Vosges David
Valence, le premier Vice-Président de la communauté
d'agglomération déodatienne Roger Cronel.
ntions
Coût de la réalisation : 156 000 euros, dont 80 % de subve
tées.
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bien
été
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s
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(Etat). Les entrep

17 jan

La Nef dévoile son pro
gramme
Trop souvent caricaturés, voire mêm
e mal connus, les
arts du cirque entrent en force dan
s la saison 2017 de la
structure culturelle déodatienne.
Le programme présenté
officiellement par Laëtitia Demeng
e, directrice de La Nef, en
présence du Sous-Préfet Laurent
Monbrun, de l'Adjointe à la
Culture, Claude Kiener et d'une
délégation d'élus
s'est révélé très original.
Le programme de La Nef est con
sultable sur le site de la Ville

24 jan

t du Plan
Ecoles : lancemen
0
rmatique 2017-202
numérique et info
atique 2017-2020 dans les
Le Plan numérique et inform
mardi 24 janvier à l’école
écoles de la ville a été lancé
ise d’un ordinateur de
Ferdinand-Brunot par la rem
assel. Outre la remise de ces
direction à Marie-Pierre Ch
plan prévoit l’équipement en
ordinateurs de direction, le
s de 47 classes en l’espace de
vidéo-projecteurs interactif
bal de 160 000 €.
quatre ans, pour un coût glo

Retrouvez
d'autres visuels sur :
www.flickr.com/sddv
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On en parle _

AU COIN
DE LA ...

Rue
des Capucins

Carnaval chasse l'hiver
Le carnaval de la Ville aura lieu le mercredi
1er mars de 13 h 30 à 17 h 30. Petits et grands
auront alors le choix de leur déguisement. Faites
preuve d'imagination !
Fi des frimas de l'hiver, le carnaval 2017 promet de nombreuses
animations festives. Les enfants de tous âges sont invités à participer
aux ateliers culinaires, de maquillage, de dessin, de fabrication de
masques... organisés à leur intention à l'Espace Nicolas-Copernic et à
proximité, sur le parc Jean-Mansuy où des chapiteaux seront dressés.
De la musique et plein de surprises attendront les participants. Et dès
16 h 30, un bal costumé gourmand s'ouvrira à l'Espace NicolasCopernic. Un goûter composé de produits locaux sera servi sur
place. Cette année, sécurité oblige, il n'y aura pas de défilé de
carnaval en ville, mais chacun peut en être sûr, la fête sera sympa ! Le
service Événement Manifestations Association de la Ville a concocté
un programme à la hauteur de l'événement. Enfants, parents, papis
et mamies... soyez fous,
ensemble amusezvous ! Carnaval,
c'est de la joie
et de la bonne
h u m e u r ,
offrez-vous de
gentils délires !
nnn
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Cette rue débute à une intersection
avec la rue du Gymnase-Vosgien,
croise la rue de la Colombière
et rejoint finalement la rue
Carbonnar. Cet ensemble de
petites rues se trouve à proximité
de l’Hôtel de Ville.
Cette dénomination n’est pas
sans rappeler l’histoire religieuse
riche et variée de la cité qui était,
au XVIIe siècle, coupée en deux :
une partie appartenait au duché
de Lorraine, l’autre au Chapitre.
L’ordre des Capucins s’était installé
dans la partie réservée au duc de
Lorraine, bénéficiant de l’appui
Charles IV, fils de François, comte
de Vaudémont, duc de Lorraine
de 1625 à 1675, et de bienfaiteurs
locaux. L’établissement est sous la
protection de sainte Madeleine et
propose un enseignement dans
un petit collège. Les religieux
s’occupent également des paroisses
montagneuses.
A la Révolution française,
l’établissement est plus modeste :
il ne compte plus que cinq prêtres
et trois convers, religieux qui sont
chargés des tâches domestiques
dans un monastère.. nnn

On en parle_

Un Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) réformé !
Le 11 février, le Maire David Valence accueillera les 41 membres du Conseil Municipal des
Jeunes fraîchement élus. 41 Déodatiens élèves en classe de CM1 à la Terminale. Le recrutement
du CMJ a été profondément réformé cette année pour plus de représentativité et de démocratie.

Quoi ?

Le CMJ est une
assemblée composée d’enfants
et adolescents, élèves des
écoles élémentaires, collèges et
lycées. Durant les deux années
de leur mandat, ils seront une
force de proposition, monteront
des projets, participeront aux
cérémonies patriotiques et seront
sollicités sur des dossiers comme
l'installation du Skatepark.

Qui ?

41 jeunes Déodatiens issus des écoles élémentaires, collèges et lycées publics et privés de la ville, du CM1
à la Terminale. Jusqu’à présent, n’étaient élus que les CM1 et CM2 mais tout élève pouvait prolonger son mandat
s’il le souhaitait, sans passer par la voie des urnes. Cette année, pour la première fois, collégiens et lycéens
désignaient eux-mêmes leurs représentants, dont le nombre varie en fonction de la taille de l’établissement.
Sur les 41 membres, 11 représentent les écoles élémentaires, élus parmi 94 candidats par 563 CM1-CM2 ; les 30
autres ont été élus par les collégiens ou lycéens.
Ils sont élus pour deux ans.

Concrètement...

Pourquoi ?

		
Les membres du
Conseil Municipal des Jeunes apprennent
la citoyenneté, le rapport aux autres, la
difficulté autant que l’enthousiasme que l’on
peut ressentir à travailler sur des projets,
à confronter les idées… L’idée est de leur
permettre de s’investir en montant des
projets de bout en bout. La tendance est
même de les impliquer dans des projets
plus ambitieux portés par la municipalité,
à destination des jeunes.
Lors du week-end d’installation, les 11 et
12 février, ils commenceront à travailler en
commissions thématiques, passage obligé
pour faire connaissance et prendre ses
marques via un domaine d’activité dans
lequel ils se sentent à l’aise.
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Les précédentes assemblées du Conseil Municipal des Jeunes
n’ont pas ménagé leurs efforts !
• Chantier solidaire à Meckhé (Sénégal)
• Travail sur l’Europe dans le cadre de la Citoyenneté
• Organisation d’après-midi discothèque
• Echanges avec les CMJ des villes jumelées
• Le sabot et la plume...
Les jeunes conseillers sont également pleinement impliqués
dans la vie municipale :
• Jardin dans ma ville
• Nuit des Cathédrales / Nuit des Musées
• Nuit blanche
• Nettoyages de printemps
• Cérémonies patriotiques…

CENTRE HOSPITALIER :
QUALITÉ & PROXIMITÉ

Les Hivernales
de la brocante

«Obésité
et santé»

Ce n'est pas un paradoxe, la brocante évolue et se renouvelle. Fort de son
expérience après 9 ans d'«Hivernales» organisées par l'association Even Org
qu'il préside, Renaud Abel se réjouit d'une prochaine édition programmée
le 5 février 2017. «Grâce à la bienveillance de la municipalité, nous allons
investir tout l'Espace Nicolas-Copernic. Jusque-là nous étions victimes de notre
succès, et nous avons même refusé du monde. Cette fois, avec l'étage en plus du
rez-de-chaussée, nous disposerons de plus de 3 000 m2 pour installer plus de
quatre-vingts exposants issus du secteur, mais aussi de départements extérieurs.
Ce sera également plus confortable pour les visiteurs.»

Les meubles et objets vintage

Renaud Abel estime que la qualité des objets mis en vente demeure l’un des
ingrédients principaux de la réussite de cette manifestation prisée du public. «Si
cela marche aussi bien, c'est aussi parce que les exposants sont de véritables
passionnés et qu’ils suivent l'évolution des tendances. Actuellement, le mobilier
industriel, le plastique coloré, les meubles et objets vintage des années 50 et
60 ont la cote. Les collections de faïences, les pâtes de verre, Daum, Gallé...
résistent à cette nouvelle vague et conservent leur notoriété... Les goûts changent,
il y a quelques années, les armoires lorraines valaient une petite fortune, plus
maintenant ou alors il faut que ce soit des meubles de très petite taille. Les
malles et les coffres séduisent toujours, mais les balances, les colliers d'attelage
de chevaux, les gros pianos... ne sont plus vraiment à la mode. Pour ceux que
cela intéresse, c'est le moment d'acheter !»
Mais les Hivernales de la brocante ne seraient sans doute pas ce qu'elles sont sans
la bonne ambiance qui s'en échappe. D'autant qu'après l’apéro de midi, on peut
s'y régaler d'une colossale choucroute et d'un bon dessert confectionné par l'ami
Gigi, ancien pâtissier et brocanteur à ses heures. Le menu servi sur place coûte
14 €.
Ouvert au public dimanche 5 février de 6 h à 18 h
Entrée libre. Renseignements : 06 08 30 89 10 nnn

Dans le cadre du lancement
d'une politique Ville-Hôpital de
prévention de l'obésité sur le
bassin de Saint-Dié-des-Vosges,
une conférence «Obésité :
un risque social ?» sera proposée
le mardi 7 février à 20 h à l’IUT de
Saint-Dié-des-Vosges.
Cette soirée permettra également de
présenter le service de Réadaptation
nutritionnelle et à l'Activité Physique
du Centre hospitalier qui accueille
depuis trois ans des curistes durant
trois semaines consécutives pour
IB
les accompagner dans leur projet
de perte de poids. Aujourd’hui plus
de 90% des curistes sont satisfaits
de la cure et de ses résultats sur
leur santé. Leur Indice de Masse
Corporelle s’est réduit en moyenne
de 2 kg/m2 (perte de 5 kg et non
repris) et pour les diabétiques, leur
taux de sucre s’est amélioré de façon
significative.
Pour plus d’infos, rendez-vous à
l’IUT. Entrée libre ! nnn
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Unir la rive droite et une rive
gauche re-dynamisée ; faire de
la Meurthe un liant et non une
barrière ; offrir une continuité
entre la voie de l’Innovation et la
future médiathèque notamment ;
inciter les gens à fréquenter
le centre-ville et non à le
contourner ; remettre la nature en
ville… Les objectifs de ce projet
Cœur de ville sont nombreux et
contribuent tous à l’attractivité du
centre déodatien. Parce qu’une
famille qui se rend au parc, ce
sont des courses «tout vite»,
c’est un goûter pour les enfants,
c’est une pizza avalée en terrasse.
Surtout,
la
configuration
totalement repensée des lieux
va permettre le rapprochement
des générations. Si les jeux pour
enfants de tous âges domineront
les équipements, les étudiants
pourront profiter de la sérénité
du site pour travailler tandis que
les aînés se reposeront à l’ombre
d’un bel arbre…

des-Vosges
DiéintSa

Cadre environnemental
Se reposer à l’ombre d’un bel
arbre… Il y aura matière !
167 arbres (feuillus et conifères),
des milliers d’arbustes, 11 000
plantes vivaces, 10 000 bulbes…
seront plantés. Une diversité
au service de la biodiversité
mais aussi des odeurs et des
couleurs. Des promenades
permettront de sillonner le parc
de façon agréable au fil de l’eau
et des pierres.

Réflexion globale
Le parc ne se cantonnera pas au
terrain de l’ancienne piscine. Le plan
de déplacement sera totalement revu
et nécessitera une nouvelle voirie et
un relief inédit qui permettra aussi à la
Meurthe de retrouver toute sa place. Une
«coulée verte» pour relier les deux rives.
Et ouvrir des perspectives.

Abattage nécessaire
A la mi-janvier, 30 arbres qui bordaient le terrain ont été
abattus. Un choix que la municipalité n’a pas pris à la légère,
car contraire à sa volonté de replacer la nature en ville. Mais
un choix que l’état sanitaire de ces végétaux a imposé. Car ils
étaient malades, creux, fragiles, en raison notamment de
la politique de tailles à outrance appliquée par d’autres. En
raison également des fosses peu profondes dans lesquelles ils
avaient été plantés, obligeant les racines à se développer dans les
murettes… Impossible de les replanter ailleurs, comme cela avait
d'abord été envisagé.
Pas question cependant que les arbres abattus l’aient été pour rien. Tout,
absolument tout, du tronc au bout des branches, a été broyé et servira au paillage des végétaux. Et les 167
arbres qui seront mis en terre rééquilibreront avantageusement la balance…
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Du lien social et sociétal, du lien écologique, du lien géographique, du lien
économique : l’extension du parc Jean-Mansuy sur la rive gauche de la Meurthe
va bien au-delà de la création d’un grand jardin d’enfants…
Un projet «Cœur de ville»
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Plus qu’un parc : du lien
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Développement Durable

CELLUCHIC

Boulangerie Louise
De la moisson à la maison, l'engagement de la Boulangerie Louise
installée au 105 de la rue d'Alsace est net. Six employés de magasin
et deux boulangers sont fiers de leur travail. Pains et brioches, pétris
et façonnés au fournil avec du levain liquide, sont ensuite cuits
dans des fours à sole tout au long de la journée pour une fraîcheur
optimale. Une petite faim ? Pas de soucis, vous pouvez commander
un sandwich maison à déguster sur place ou à emporter. Et ce n'est
pas négligeable, pour 3 produits identiques achetés, le quatrième
est gratuit. C'est valable toute l’année, sur toute la gamme de pains,
pizzas, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs... Sans oublier la
spécialité régionale du pâté lorrain ! Miam !
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30

Les fêtes de fin d'année sont
passées en vous laissant quelques
vilains souvenirs comme des petits
bourrelets, des cernes, pire des
poches... ? Les éliminer sans souffrir,
vous en rêvez ? Réjouissez-vous, car
au 7 quai du Maréchal-Leclerc, parmi
bien d'autres prestations esthétiques,
Laetitia Girot, du salon «CelluChic»
spécialiste de l'amincissement, promet
perte de poids, bien-être et équilibre,
rajeunissement du visage, effacement
des rides. Et même parmi d'autres
améliorations possibles, la suppression
de l'inconfort de la ménopause. Tout
ceci grâce à un procédé qui fait réagir
le corps à la lumière en stimulant les
points réflexes par un rayonnement
à infrarouge. Sachant que cette
stimulation douce et indolore est
considérée comme relaxante et sans
risque.
Celluchic propose également de vous
aider à destocker la cellulite, lisser
et raffermir là où vous le souhaitez.
Localisée ou intégrale, une dépilation
à la lumière pulsée, des UVA, des
extensions de cils... complètent le
panel des soins corporels. Membre
de l'UDAC, Laetitia Girot accueille sa
clientèle avec professionnalisme et
sourire. Que du bonheur !
CelluChic : 03 29 56 18 64 nnn

Score, wear your sport
Depuis peu, les accros de sport en salle ou de plein air peuvent
trouver l'équipement vestimentaire utile à la pratique de leur activité
de prédilection au 25 de la rue Thiers. Sur place, le responsable
de la boutique Abou Sy et Tiffany, la vendeuse, prodiguent tous
les conseils utiles pour choisir la tenue qui va bien en équipe de
foot, pour le fitness, mais également pour pratiquer les sports de
combat. Survêtements, shorts, maillots... pour enfants, femmes ou
hommes, wear your sport !
Ouvert de 10 h - 12 h et 14 h - 19 h, fermé le lundi matin nnn
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Du nouveau chez les commerçants
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CHAQUE MOIS, NOUS
PRÉSENTONS UN ADHÉRENT
DE L'UNION DÉODATIENNE DES
ARTISANS ET COMMERÇANTS

DA

On en parle_

UD

Des travaux à la pelle_
Des travaux
dans la ville

t

D'importants travaux
d'assainissement sont réalisés au
carrefour des rues du 3e B.C.P,
Gaston-Save et du LieutenantBachelier. Il s'agit d'installer un gros tuyau d'une
vingtaine de mètres capable de permettre au trop-plein des
eaux pluviales de s'évacuer vers la rivière.
Coût : 10 400 € TTC
Des aménagement similaires sont réalisés sur
une quinzaine de mètres rue des QuatreFrères-Mougeotte. Coût 6 900 € TTC
L'ensemble des réalisations confiées à une
entreprise de la communauté d'agglomération
a justifié une réglementation provisoire
de la circulation et du stationnement. Une
signalisation temporaire et des feux tricolores
ont été mis en place.

Le sapin de Noël est parti u
Janvier a sonné le glas des fêtes de fin d'année. Et par la même occasion celui du grand
sapin de Noël dressé face à la rue Thiers, sur la place du Général-de-Gaulle. Armés de
tronçonneuses et d'outils adaptés, des agents municipaux ont débité le grand arbre dont
les branches et le tronc seront broyés pour servir de matière organique sur les espaces
verts de la cité.

Et aussi
Dans les écoles

Le service Électricité de la Ville est
intervenu les mercredis après-midi à
l’intérieur de deux classes de l’école
Georges-Darmois pour réaliser la
pose de prises Eternet. À l’école Vincent-Auriol, c’est un lavabo qui a été mis en
place au 2e étage par le service Plomberie.

Remises en état
Un bon coup de peinture a été donné dans un bureau du service Éducation ;
de son côté, le local de l’amicale du personnel profite d’une réfection du sol au
plafond.

Des cadres d’exposition
Les menuisiers de la Ville ont eu à fabriquer 17 cadres en bois destinés au Musée
pour une exposition Le Corbusier. Les pieds supports ont été réalisés en métal
par l’atelier de serrurerie.
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Tranche de vie_

Françoise Jacquot-Dhénein
On connaît l’amour du pharmacien pour la musique, sa passion pour la peinture. On
imagine peut-être moins Françoise Jacquot-Dhénein, 81 ans, dévaler les pistes de
ski ou s’essayer au rafting. Un personnage surprenant d’énergie…
Ski, bateau, rando, aviation,
rafting… «Mais j’ai dit non au saut
à l’élastique !» Sportive, Françoise
Jacquot-Dhénein est un personnage
multifacette. Un pharmacien, un
peintre, une musicienne. Née
d’un père nordiste, ingénieur des
mines et violoniste, et d’une mère
lyonnaise et savoyarde, chanteuse
et pianiste, elle était encore enfant
lorsqu’on l’a installée derrière un
clavier. Elève du conservatoire, elle
a dû choisir entre la musique et
un «vrai métier», une fois son bac
avec mention décroché. La raison
l’a emporté et voilà la demoiselle
Dhénein sur les bancs de la fac de
pharmacie de Nancy. Elle y rencontre
le Vosgien Guy Jacquot, avec lequel
elle s’installera à Moyenmoutier.
Le couple avait à peine acheté la
pharmacie de la rue des Trois-Villes
que Françoise affrontait le décès de
son époux, en 1975. Pour Hélène,
Thierry et Delphine, âgés de 12 et
6 ans, la néo-Déodatienne devait
se battre. «Depuis
ma petite-enfance,
j’ai dû affronter les
épreuves de la vie.
A chaque deuil, je
me suis dit : la vie
continue. Si j’avais
eu une vie plus
facile, je n’aurais
peut-être pas cette pêche...»
Les épreuves l’ont forgée mais jamais
fait dévier de son chemin. Il était écrit
que la culture ferait partie de sa vie ;
à 81 ans, Françoise Jacquot-Dhénein

est une fidèle de
la salle Poirel à
Nancy, distribue
affiches et flyers
pour
Musique
Espérance,
se
démène
pour
les
Rencontres
musicales
en
Hautes -Vosges,
soutient
la
galerie 36e Art,
s’investit dans la
vie
paroissiale.
Profondément
humaine,
elle
est aussi très
impliquée au sein
de Turbulences.
Ce qui ne laisse
que peu de temps
pour
laisser
les doigts filer
sur les touches
du piano. «J’ai fait beaucoup
d’accompagnement pour les amis.
J’ai tenu l’orgue
de Moyenmoutier
et joué du clavecin
dans un ensemble
de
musique
ancienne,
mais
tout cela c’est fini !
Je préfère écouter
cette
musique
qui me transporte dans un autre
monde...» Pourtant, celui dans
lequel elle vit semble séduisant,
fait de voyages (Laos, Cambodge,
Costa Rica, Pays Baltes, Norvège…)

Si j'avais eu
une vie plus facile,
je n'aurais peut-être
pas cette pêche

et de travail, puisque l’octogénaire
enfile régulièrement sa blouse de
pharmacien hospitalier pour assurer
des remplacements. Surtout, un
monde dans lequel toute la place est
accordée aux trois enfants et sept
petits-enfants auxquels Françoise
Jacquot-Dhénein a transmis l’esprit
de famille, le sens du travail, la
tolérance… et un fort penchant pour
le sport et la culture ! nnn

L'agglo_DOSSIER
Carte d’identité

Raon Lès Leau
Raon sur Plaine
Vexaincourt

Luvigny

Fusion des communautés de communes du Val de Neuné,
de Saint-Dié-des-Vosges, de Fave Meurthe et Galilée,
des Hauts-Champs, du Pays des Abbayes,
de la Vallée de la Plaine

Bionville
Allarmont

Pierre Percée

74 communes

Celles-sur-Plaine

81 000 habitants
Siège :

Moussey

Saint-Dié-des-Vosges
Raon l’Etape

Le Mont

La Petite Raon

Le Saulcy
Belval

Vieux Moulin
Senones
Le Puid
Le Vermont
Saint-Stail
Ménil de Senones
Grandrupt

Moyenmoutier
Etival-Clairefontaine

Châtas
Hurbache

Saint-Rémy

La Grande Fosse
Saint-Jean d’Ormont

La Voivre

La Salle
Nompatelize
La Bourgonce

Ban de Sapt

Denipaire

Saint-Michel-sur-Meurthe

La Petite Fosse

Nayemont-les-Fosses

Lubine

Provenchères-Colroy

Combrimont
Frapelle

Le Beulay
Lusse
Lesseux
Neuvillers-sur-Fave

Saint-Dié-des-Vosges Pair-et-Grandrupt
Remomeix
Sainte-Marguerite
Coinches

Taintrux

Bertrimoutier
Raves
Wisembach

Ban-de-Laveline

Saulcy-sur-Meurthe

Gemaingoutte

Entre-deux-Eaux
La Croix-aux-Mines

Biffontaine

Mandray
Saint-Léonard

Les Poulières
La Houssière
La Chapelle-devant-Bruyères

Anould
Corcieux

Vienville

Fraize
Plainfaing

Gerbépal
Arrentès
Barbey-Serroux
Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Agglo : plus forts ensemble !
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Créée le 1er janvier comme 16 autres en France et présidée par David Valence, la
communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 12e interco du Grand Est
par sa population, s’est vite mise au travail autour de ses priorités : développement
économique et touristique et développement des services publics seront les
locomotives de projets structurants… Pour répondre aux attentes de la population
et exister sur la scène régionale. nnn

Un contrat de confiance
Il y a encore quatre ans, une seule allusion à la notion
d’intercommunalité pouvait provoquer une poussée
d’urticaire. Les impôts de Saint-Dié-des-Vosges
faisaient peur ; le prix de l’eau à Saint-Dié-des-Vosges
faisait peur... Du coup, la capitale du Massif Vosgien
était l’une des trois seules communes françaises
de plus de 20 000 habitants à ne pas appartenir à
une intercommunalité. Sur le reste du territoire de la
Déodatie, cinq communautés de communes étaient en
place.

créées dès la fin de l'hiver 2016 et la conférence des
présidents communautaires a permis de déblayer le
terrain. Un début de travail en commun convaincant :
le Maire de Saint-Dié-des-Vosges a été porté à la
présidence de la nouvelle entité par une large majorité
des délégués communautaires.

Janvier 2014 : la ville-centre sort de la
zone blanche, conformément à la loi, et
rallie la communauté de communes de la
Haute Meurthe, celle du Val de Meurthe
et la commune de Taintrux.
Avril 2014 : David Valence, nouveau
Maire de Saint-Dié-des-Vosges, prend la
présidence de l’interco, à la demande des
membres du conseil communautaire.
Il succède à Lovely Chrétien
Jusqu’au 31 décembre 2016 : la
communauté de communes de SaintDié-des-Vosges n’a cessé d’avancer
dans le seul souci de servir le territoire.
Une relation de confiance s’est nouée
entre les élus. Aires de camping-cars,
extension de la voie verte, création d’une
micro-crèche… apportent des services
supplémentaires à la population et aident
à la renommée du territoire. Mise en
place de tarifs sociaux pour les écoles
de musique, dynamisme de l’office de
tourisme intercommunal, mutualisation
des services contribuent à préparer
l’avenir.
2017 : l’avenir est en marche. La
communauté
d’agglomération
est
officiellement créée le 1er janvier. Mais
des commissions de travail ont été

Président : David Valence
Vice-Présidents :
• Roger Cronel (cohésion territoriale, développement
rural, accès au service public)
• Pascal Mohr (culture)
• Jean-Luc Bévérina (urbanisme)
• Patrice Fève (environnement)
• Dominique Aubert (travaux et bâtiments
intercommunaux)
• Benoît Pierrat (développement économique)
• Patrick Lalevée (tourisme)
• Alain Demange (finances)
• Françoise Legrand (ressources humaines)
• Serge Alem (enfance, jeunesse et sport)
• Bernard Maetz (habitat et logement)
• Vincent Benoit (transport)
• Pascal Guy (vie associative)
• Christian Petit (déchets ménagers)

La conférence des maires
Les maires des 74 communes sont systématiquement
conviés en amont du conseil communautaire. Cette
conférence a un rôle consultatif, échange sur les
orientations proposées par le Président et sur les dossiers
importants de l’agglomération.
Il s’agit bien d’une instance de concertation, un espace de
débat, de propositions et d’initiatives.
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Les compétences
Rapide tour d’horizon des compétences de la nouvelle intercommunalité

Développement économique

Politique de la ville

• Zones d’activité
• Politique locale du commerce
et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire
• Promotion du tourisme

Aménagement
• Schéma de cohésion territorial
• Urbanisme
• Zones d’aménagement concerté
d’intérêt communautaire
• Organisation de la mobilité

Habitat
•
•
•
•

Programme local de l’habitat
Politique du logement
Logement social
Réserves foncières pour l’équilibre
social de l’habitat
• Logement des personnes défavorisées
• Amélioration du parc immobilier
bâtiment

• Diagnostic du territoire et orientation
de contrat de ville
• Dispositifs
de
développement
urbain,
local
et
d’insertion
économique et sociale, prévention
de la délinquance

Action sociale

Environnement
et cadre de vie
Equipements culturels
et sportifs

Aires
d'accueil
des gens
du voyage

Les priorités
Elaboration de politiques innovantes pour le développement économique
et l’emploi. Des leviers seront enclenchés pour renforcer l’attractivité du
territoire à travers le soutien aux commerces et entreprises qui structurent
l’avenir, le développement de réseaux, la formation, le tourisme… Exemple
concret courant janvier, la visite de Lilla Merabet, Vice-Présidente de la
Région Grand-Est en charge de l’innovation, dans deux joyaux de l’agglomération : Salveco et Numalliance.
Mise en place d'une politique de l’habitat pour mettre fin à la désertification des centres-bourgs.
Maintien et développement des services publics de proximité sur l’ensemble du territoire.

Ce qui va changer
Egalité des citoyens aux services intercommunaux : tarifs uniques pour les écoles de musique de Saint-Diédes-Vosges/Fraize et Etival/Senones (l’école de Raon-l’Etape est encore sous statut communal) ; pour le
centre aqualudique déodatien (lire par ailleurs), pour les médiathèques...
Le territoire aura un poids plus important pour discuter avec les partenaires alsaciens, du Grand Est, du Sillon
Lorrain, des Métropoles comme Nancy ou Strasbourg, du Département…
Les moyens financiers seront plus importants ; la mutualisation des moyens techniques et humains permettra
de gagner en efficacité
Grâce à la compétence Développement économique et en s’appuyant sur l’expertise du Département, la
communauté d’agglomération va pouvoir mener une vraie politique en faveur de l’emploi, en animant des
réseaux de chefs d’entreprise, en développant les transports…
Le territoire propose une offre touristique complémentaire : les sports de nature dans les massifs déodatiens,
le patrimoine dans la vallée du Rabodeau, les activités aquatiques dans la vallée de la Plaine et l’hébergement
de plein air au Val du Neuné
Redynamisation des centres-bourgs par une politique de l’habitat dynamique envers la rénovation énergétique
et par un plan local de l’habitat.

Ce qui
ne changera pas

AQUANOVA AMERICA

Un même tarif pour tous

La décision était très attendue, et c’est une bonne nouvelle pour
tous les intéressés. Les 81 000 habitants des 74 communes que
compte la communauté d’agglomération bénéficient désormais
des mêmes tarifs préférentiels au centre aqualudique.
Serge Alem, Vice-Président de l'agglomération en charge des
Sports, Nicolas Blosse, Adjoint au Maire déodatien, délégué aux
sports, Patrick Schmitt, Directeur de Cabinet du Maire David
Valence, Emmanuelle Colson, Directrice Générale des Services
Adjointe de l’intercommunalité, ont confirmé cet ajustement des
tarifs individuels comme le signal fort d’un choix politique. De
son côté, le responsable du site AquaNova America Stéphane
Barbara se félicite de pouvoir accueillir maintenant davantage
d’écoles et annonce des créneaux d’ouverture supplémentaires.
«De façon à ce que le centre assure son rôle de service public
de manière plus étendue qu’auparavant.»

nnn TRAIT D'HUMOUR (BY LAURENT CAGNIAT)

Les impôts : au nom de la neutralité
fiscale,
les
habitants
n’auront
pas à souffrir de la création de la
communauté d’agglomération. Un seul
taux intercommunal s’appliquera sur
l’ensemble du territoire. Là où le taux
intercommunal augmentera, la part
communale diminuera ; à l'inverse, là où
le taux intercommunal baissera, la part
communale augmentera.
L’eau : sa gestion n’entre pas aujourd'hui
dans la compétence de la communauté
d’agglomération donc la création de
l’intercommunalité
n’aura
aucune
incidence sur le prix de l’eau payé par la
population.
Les déchets ménagers : leur
collecte était déjà une compétence
intercommunale, donc il n’y aura pas
d’incidence pour l’habitant. En revanche,
chaque ex-communauté de communes
appliquant un mode de gestion différent,
l’agglo a cinq ans pour décider d’un
système unique.
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Adrien SPECTY
OSTEOPATHE D.O.
10 rue Le Corbusier
anciennement
10 quai du Torrent
88100 Saint-Dié-des-Vosges

06.58.35.97.14
www.osteo-specty.com

Ostéopathe exclusif
Adultes - Enfants - Nouveaux nés
Femmes enceintes - Sportifs

Le point de vue de l'élue_

Françoise Legrand, Adjointe au Maire,
déléguée à la Famille, aux Affaires sociales,
au Logement et aux Affaires municipales

Notre Saint-Dié-des-Vosges : Vous êtes
conseiller communautaire depuis
les élections de 2014. Comment
avez-vous vécu le passage de la
communauté de communes à la
communauté d’agglomération ?
Françoise Legrand : Ce passage faisait
partie des objectifs inscrits dans notre
programme de campagne. C’était pour
moi une évidente nécessité programmée.
J’ai donc vécu ce passage comme une
continuité.
La seule différence par rapport à notre
programme électoral, c’est que, grâce à
David Valence, notre Maire, à son travail,
sa pugnacité, son sens du dialogue et
sa grande capacité à rassembler, nous
avons réussi en un peu plus de 2 ans
à mettre en place cette communauté
d’agglomération.
NSDDV : Depuis le 2 janvier dernier,

vous êtes Vice-Présidente de
l’agglomération. Comment fait-on
pour prendre ses marques dans une
telle structure ? En quoi ont consisté
vos premiers pas ?
F. L. : Depuis plusieurs mois, je me
suis imprégnée de la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-desVosges puisque je me suis rendue dans
les 6 communautés de communes
qui composent l’agglomération pour
rencontrer chaque agent, en entretien
individuel.
190 agents reçus soit plus de 50 heures
d’entretien individuel. De belles
rencontres riches, des découvertes de
profil ou de situation atypiques.
Après ma nomination en tant que VicePrésidente de l’agglo, je me suis mise de
suite au travail. Il faut d’abord prendre
ses marques, être à l’écoute, observer,
se poser mais également prendre
rapidement les décisions urgentes qui
s’imposent.
J’ai échangé avec mes collègues (pas
encore avec tous !!), mis en place
des réunions hebdomadaires avec le
Directeur Général et les Directeurs
Généraux Adjoints, réunion avec
les chefs de service, entretiens avec
les agents, passage régulier à la
communauté d’agglomération installée
rue Carbonnar.
NSDDV : Le Président vous a confié
la délégation communautaire des
Ressources Humaines. Combien
d’agents la fusion des six excommunautés
de
communes impliquet-elle
?
Existe-t-il
des doublons ? Vat-on
renforcer
la
mutualisation ?
F. L. : 198 agents travaillent
pour la communauté
d’a g g lomér at ion.
Quelques
personnes
devront être affectées à
d’autres tâches que celles

effectuées auparavant mais cela ne se
fera pas dans la précipitation mais dans
la concertation. D’autres personnes
souhaitent changer de poste, nous allons
leur faire des propositions.
De nouveaux services pourront et
devront être mutualisés mais là encore
nous ne devons pas nous précipiter (les
services informatiques par exemple).
NSDDV : Quels grands chantiers vous
attendent ?
F. L. :
• Mise en place d’un organigramme
par service
• Trouver des locaux afin de réunir
les services par Pôle et ainsi réunir
tout l’administratif sur Saint-Dié-desVosges permettant ainsi aux agents
de travailler tous ensemble dans des
conditions optimales.
• Fédérer les équipes
• La mise en place du RIFSEEP ou régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel
• L’harmonisation des avantages acquis
• La mise en place d’un Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail
• La mise en place d’un Comité
technique
• La programmation de réunions de
dialogue social avec les institutions
syndicales. nnn
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Tribunes politiques _

Attribution de compensation
CA 2014
8 582 389 €

Somme encaissée par notre ville

DIVERS DROITE

CA 2015
8 051 682 €

BP 2016
7 700 000 €

BP 2017
6 500 000 €

Au moment où nous livrons le fichier chez l'imprimeur, la tribune politique de Nathalie Tomasi ne nous est pas parvenue.
!aisse 'es a()ib+,-ns 'e /-0pensa,-n

Nathalie Tomasi. nnn

9000 000 €
8500 000 €

Somme encaissée par
notre ville

8000 000 €
7500 000 €
7000 000 €
6500 000 €
6000 000 €
5500 000 €
5000 000 €

CA 2014

CA 2015

BP 2016

BP 2017

UNION POUR SAINT-DIÉ
Dépenses réelles de fonctionnement

CA 2013

Dépenses réelles de fonctionnement

30000 000 €
28000 000 €

Le coût de ces services et du personnel, désormais
payé par cette structure intercommunale, n’est
donc plus à la charge de notre ville. La baisse
annoncée dans le dernier magazine municipal
(p. 15) n’est que le résultat de ces transferts et
en aucun cas une réelle baisse des charges de
Dépenses d'investissement par habitant
fonctionnement.

22000 000 €

!aisse 'es a()ib+,-ns 'e /-0pensa,-n
9000 000 €

24000 000 €

8000 000 €

Saint-Dié

250,00 €

150,00 €
CA : Compte administratif

5500 000 €

BP : Budget principal

Villesde
demême
Ville
même taille
taille

300,00 €

6500 000 €
BP : Budget principal

Saint-Dié
Saint-Dié

350,00 €

200,00 €

CA : Compte administratif

Ville de même taille

400,00 €

7000 000 €

6000 000 €

CA 2013 CA 2014 CA 2015 BP 2016 BP 2017

Or, notre ville souffre de la faiblesse des investissements réalisés
depuis plusieurs années. Depuis 2014, ce sont 11,5 millions
d’investissements supplémentaires
que notre
ville 90-ntant
aurait dû
7es in8es,sse0ents
t)-p 5aib4es
pa)
réaliser pour se situer dans la moyenne deshabitant)
villes de même taille.

(Montant
par habitant)

7500 000 €

20000 000 €

240,63 €
334,00
€
Au vu de la situation économique
locale,
nous demandons à
€
334,00 €
nouveau la mise en œuvre248,24
d’un
ambitieux
plan de relance pour
159,11 €
366,00 €
le commerce de proximité,
181,56l’emploi
€
328,00et
€ l’attractivité de notre
ville.
197,84 €
278,00 €

Des
investissements
Somme encaissée par
trop faibles
notre ville

8500 000 €

BP 2017

baissent pas

26000 000 €

De ce fait, notre ville va perdre 2 millions sur cette
compensation au budget 2017 par rapport à 2014.

BP 2016

€
Les dépenses réelles32000
de000fonctionnement
ne baissent pas

Depuis 2014, la ville a transféré à la communauté
de communes des compétences chaque année
plus nombreuses (ordures, tourisme, zones
d’activités, conservatoire Douchain, transport…).

CA 2014
CA 2015
BP 2016
BP 2017
CA
Pour
nouvelles
la2013
8 582 389
€ 8financer
051 682 €ses 7 700
000 € compétences,
6 500 000 €
CA 2014
communauté de communes retient, sur ce qu’elle
CA 2015
reverse à notre ville (“attribution de compensation“),
BP 2016
un montant équivalent au coût de ces services.
BP 2017

CA 2015

100,00 €

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

BP 2017

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

5000 000 €

CA 2014
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CA 2015

BP 2016

BP 2017

BP : Budget principal

Depuis la création d’UPS, nous avons souhaité
vous informer sur les finances de notre ville.
Pour cela, nous avons toujours utilisé les chiffres
provenant des documents officiels de la mairie
ou des services de l’Etat.
Grâce à cette exigence, les Déodatiens peuvent
connaitre la véritable situation financière de
Saint-Dié et la comparer aux autres villes de même
taille.

CA 2014

498 152 € 26 953 692 € 29 275 685 € 29 054 004 € 29 573 749 €
Il est donc plus juste et29plus
honnête de comparer les dépenses
réelles de fonctionnement en neutralisant les effets de
l’intercommunalité mais également ceux liés à AquaNova
)3e44es 'e 5-n/,-nne0ent ne
(dépenses qui n’existaient 2es
pas'3penses
en 2014).

CA : Compte administratif

Les élus vous doivent la vérité

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_
aux côtés des associations déodatiennes
@MMI
L’objectif de l’association @MMI est clairement établi. Il s’agit de regrouper tous ceux (étudiants, anciens
étudiants, professeurs, professionnels…) qui se sentent concernés par l’évolution du département Métiers
du Multimédia et de l’Internet. Sept étudiants de l’IUT sont à l’origine d’un projet d’envergure qu’ils définissent
comme Street Art Day. L’affaire débute en juin dernier lorsque ces jeunes gens s’engagent dans un programme
tuteuré de dix mois réalisable dans le cadre de leurs études. Le groupe explique d’une même voix avoir imaginé
une journée unique durant laquelle l’univers du street art s’invitera pour offrir un évènement culturel et artistique
inédit. Samedi 11 février, aux couleurs de la rue, Street Art Day prendra place au sein de l’Espace NicolasCopernic de 14 h jusque 3 h du matin. Des expositions, des réalisations de performances en direct dont le
taggage d’une voiture spécialement dédiée, des initiations
à différentes activités urbaines (graffiti, beatbox…)
précéderont un concert (5 € en prévente sur le site,
7 € au bar) au programme éclectique. De nombreux artistes
s’appliqueront à faire mieux connaître un art trop longtemps
stigmatisé, au travers une valeur essentielle : le partage.
Site : www.street-art-day.fr
Facebook : Street Art day

GARAGE CHARAUD SAS

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

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges
_culture

Vendredi 10 à 20 h 30 / Concert-spectacle

Pepita Greùs
Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges / Direction :
David Hurpeau + Stéphane Escoms Trio : Rafael Paseiro, basse
électrique, Alex Tran Van Tuat, batterie, Stéphane Escoms,
compositions, arrangements et claviers
Dans le cadre d’une résidence qui a lieu à La Nef du 3 au 12
février et du 3 au 5 mars, l’Orchestre Symphonique de Saint-Diédes-Vosges s’associe à un trio jazz mené par Stéphane Escoms
pour un concert présentant des musiques ensoleillées et pleines
de vie. « J’ai rencontré Pepita Greùs pour la première fois à l’été
1980. J’avais 8 ans, j’étais jeune accordéoniste et un ami de mon
grand-père m’a emmené acheter des partitions dans une librairie
musicale de Valencia. Ce projet pour trio et orchestre est une
façon de retrouver mes racines et de partager la beauté de ces
mélodies.» - Stéphane Escoms
Mêlant arrangements et nouvelles compositions, s’inspirant fortement de la musique populaire espagnole du début du XXème siècle,
ce concert vous propose une évasion musicale au cœur des fallas, les grandes fêtes populaires de Valencia.

Musée Pierre-Noël / Entrée libre sur inscription, places limitées. Tout public
Réservations et billetterie : Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09 – billeterie@ville-saintdie.fr
Petit plus : Lundi 6 à La Nef

Présentation publique du projet Pepita Greùs

• 18 h 30 : «Invitations aux fallas» par les élèves de 5ème 2 et 5ème 3 du collège Souhait
Professeurs : Lucienne Flory, Michel Freyburger, Emma Paradis, Marina Ourvy
• 19 h : verre de l’amitié autour des travaux plastiques réalisés par les élèves
• 19 h 30 : répétition publique avec l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges et le trio de jazz mené par Stéphane
Escoms

Vendredi 24 à 19 h 30 et Samedi 25 à 15 h
Présentation publique / Danse contemporaine

"Histoire d’une rencontre"
Cie Danse avec Mes Roues / Chorégraphe : Marie-France-Roy
Créée au sein de l’association «Turbulences», la compagnie «Danse avec mes roues»
est devenue une véritable troupe d’artistes pluridisciplinaires : soignants et soignés,
main dans la main pour un autre regard sur le handicap. La rencontre avec Leila
Bessahli, danseuse-chorégraphe, a été déterminante, donnant le jour à deux créations
chorégraphiques "Accolades" (2012) puis "Le Voyageur Immobile"(2016). Aujourd’hui,
la compagnie s’associe à Marie-France Roy, pédagogue et chorégraphe au sein de
l’association «Résonnance», pour ce nouveau projet qui rassemblera 14 danseurs de
divers horizons en résidence à La Nef du mardi 21 au samedi 25 février.

© Loïc Cas

Entrée libre sur inscription, places limitées. Tout public
Réservations et billetterie : Espace Georges-Sadoul 03 29 56 14 09
billeterie@ville-saintdie.fr

Mardi 28 à 20 h 30 / Théâtre musical

Ce soir : Lola Blau
De Georg Kreisler organisé par Côté Jardin avec Lorelyne Foti : comédienne, chanteuse, danseuse et Christophe Fossemalle :
pianiste
Traduction et mise en scène : Maryse Boiteau / Musique et
paroles originales de Georg Kreisler. Présenté avec l’accord
de Josef Weinberger, ltd Londres. Une co-production de la
Cie Ultreia et de Freshly roasted Cie
1938, Lola Blau décroche son premier engagement de
comédienne. Elle admet ouvertement son ignorance de la
politique, sa passion pour le théâtre et son amour pour Léo.
Son destin bascule quand, marquée de l’étoile jaune, elle doit
s’exiler. Du numéro de cabaret berlinois des années 20 aux
chansons des boîtes américaines des années 40, la pièce
raconte avec humour, ironie et sincérité, la vie de Lola. Georg
Kreisler, auteur-compositeur contemporain encore inconnu
en France, a choisi un personnage féminin pour partager sa
biographie d’artiste juif, sa vision de la politique, de l’amour
et son expérience de la séparation.

Espace Georges-Sadoul / billetterie au 03 29 56 14 09
Plein tarif 12 € - Abonnés 10 € - Étudiants 6 € - Famille 30 €

ESPACE
GEORGES-SADOUL
Ciné-enfants au Cinéma Excelsior,
proposé par l’association Art et Essai
Tarif unique : 3 € / www.excelsior88.org /
03 29 56 66 12
1er

Mercredi
à 14 h - Jeudi 2
à 16 h et 18 h - Samedi 4 à 14 h
La jeune fille sans mains
de Sébastien Laudenbach / 1 h 13
Dès 8 ans
En des temps difficiles, un meunier
vend sa fille au Diable. Protégée par sa
pureté, elle lui échappe mais est privée
de ses mains…
Mercredi 1er à 16 h - Samedi 4
à 16 h - Dimanche 5 à 10 h
Mr Bout-de-bois
de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert
40mn / Dès 3 ans
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie
paisible dans son arbre. Lors de son
footing matinal, il se fait attraper par
un chien qui le prend pour un vulgaire
bâton…
Les 15,17, 19 et 20 à 10 h - Les
16, 18 et 21 à 14 h

Rose et Violette / 50mn / Dès 6 ans
Programme composé de 3 courts
métrages :
• "La Chose perdue" d'Andrew
Ruhemann et Shaun Tan
• "Aleksandr" de Louise Seynhaeve,
Raphaëlle Ranson, Juliette Klauser,
Maxime Hibon, Remy Dereux.
• "Rose et Violet" de Luc Otter
et Claude Grosch.

Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné,
mais plein de merveilles. Ils inventent,
dessinent, se déguisent et s’imaginent
les héros de contes merveilleux.
Vendredi 3 à 20 h 30
Concert

Thomas Dutronc
Complet
Lundi 6 à 14 h 30
Conférence UCP

L’espérance de vie augmente :
comment en profiter ?
Par Patrick Laure, Médecin.
Samedi 18 à 20 h
et dimanche 19 à 15 h

Festival de chant choral

Les 15,17 et 20 février à 14 h Les 16 et 21 février à 10 h
Ivan Tsarévitch et la princesse
changeante
de Michel Ocelot / 53mn / Dès 6 ans

Organisé par Voix de Saint-Dié
Samedi : Freestyle Gospel Groupe de
Nancy / Voix de Saint-Dié / Bruno et son
accordéon chromatique
Dimanche : Chœur en portée de Arlon
Belgique / Beynert Jean Bruyère de Arlon
Belgique / Voix de Saint- Dié / Bruno et
son accordéon chromatique
Entrée 5 euros

Jeudi 23 à 15 h et à 20 h 30
Projection-Conférence

Balades en images
L’association Reportage-Voyage propose
la projection d’une sélection de reportages
inédits de Francis Bourguer et Danielle
Haouy : Thaïlande, archipel des Açores,
Toscane, Ecosse, Vosges magiques...
Billetterie au 03 29 56 14 09 / Tarif unique
4 €. Pour compléter ce passionnant
voyage, découvrez l’exposition «Errance
photographique» Du 21 au 28 - En
semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h /
Entrée libre

LA NEF
Jusqu’au 11 mars
Exposition

Gens de Cirque,
photographies par Antoine Dubroux
Photographe professionnel, bien connu
du milieu des saltimbanques, Antoine
Dubroux associe avec bonheur deux
activités : la photographie mais aussi les
arts du cirque puisqu’il est acrobate aérien,
metteur en scène et comédien-clown.

Mercredi 1er à 18 h

Concert de la classe de
guitare classique de Cédric
Boulogne, plateau de la Nef, entrée libre
Mercredi 8 à 15 h

Goûter musical
par les élèves du Conservatoire OlivierDouchain au Centre de Cure Médicale et de
Long Séjour de Foucharupt
Jeudi 16

Zik Zag
Enregistrement TV en direct de la 3ème
émission réalisée par les étudiants en
Licence Communication et Multimédia
de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges,
véritable Taratata déodatien. L’accès à
l’enregistrement est réservé aux étudiants

de l’IUT mais le public pourra voir et revoir
l’émission dans son intégralité sur https://
fr-fr.facebook.com/tematv2016. Avec les
groupes Bouther Bouther, Blondstone et
Lords of The Brett Stone

MUSÉE
PIERRE-NOËL
Lundi 27 à 14 h 30
Conférence UCP

Où va la Russie ?
Que veut Poutine ?
par Claude LAVICKA, Professeur,
Université de Lorraine.
Jusqu'au 26 mars
Exposition

L'œuvre architecturale
de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle
au Mouvement Moderne
A la suite de l'inscription de l'œuvre
architecturale de Le Corbusier au Patrimoine
mondial, le musée vous propose deux
expositions réalisées par l’Association des
villes sites le Corbusier (ASLC). L’une d’elle
vous présente l’ensemble des 17 œuvres
- bâtiments ou sites réalisés entre 1923 et
1955 - qui figurent dans la série inscrite à
l’UNESCO. La deuxième a été réalisée à la
suite d’un concours de photographies lancé
par l’ASLC en 2015 afin de nous donner à
voir les sites corbuséens sous un regard
contemporain. Une présentation des travaux
réalisés par les enfants de différentes écoles
de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du
concours de dessin lancé par la Fondation
Le Corbusier complète cette exposition.
Mercredi 8 février à 17 h
Donation Prouvé dont la remise
officielle aura lieu au musée Pierre-Noël.
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges vient
d'accepter la proposition de don, par
Françoise Gautier, d'un ensemble de
documents manuscrits et dactylographiés
(environ 80 courriers) contenant la
correspondance professionnelle de Jean
Prouvé relative au projet de reconstruction
de Saint-Dié proposé par Le Corbusier.
Cette donation est complétée par un élément
issu de la toiture de l’Ecole de Paul Elbel
située rue Thurin et réalisée par les ateliers
Prouvé en 1953.
Mercredi 8 février à 18 h
Conférence

Espace XXe : Jacques et
Michel André,

une architecture moderne
ancrée dans le territoire
lorrain par Caroline Bauer,
historienne de l’architecture.
Les frères Jacques et Michel André,
architectes, sont à la tête d’une importante
agence de Nancy. Ils font partie de
plusieurs groupements parisiens d’avantgarde et jouissent d’une réputation
nationale. Leur production témoigne
d’une savante combinaison de références
classiques et modernes. Cette conférence
s’attachera à présenter cette agence, qui
s’est vu confier le plan de reconstruction
de Saint-Dié au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Sa production, qui
s’étend essentiellement sur le territoire
lorrain entre les années 1930 et les
années 1970, fait désormais l’objet d’une
reconnaissance patrimoniale nationale.

ESPACE DES ARTS
PLASTIQUES
Jusqu’au 19
Peinture

Installation Quel héritage ?
de Sébastien Montag qui, à travers ses
œuvres, nous questionne sur notre société,
son passé, son avenir…
Rencontre avec l’artiste le vendredi 10
à 18 h 30

MEDIATHÈQUE
VICTOR-HUGO
Mercredis 1er et 8 de 15 h à 16 h

Les Papivores et les Mamilires
racontent des histoires à vos
enfants
Dès 3 ans - Gratuit
Vendredi 3 de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’écriture
"A Vos plumes", mené par Laurence
Vanhaeren Sur inscription - Adultes - Gratuit
Vendredi 3 à 18 h 30

Nuit Harry Potter
Vous êtes fan d’Harry Potter ? Vous voulez
tester vos connaissances ? Venez participer
au grand quizz de la nuit Harry Potter !
Tout public - Gratuit
Vendredi 10 à 18 h

Soirée jeux
en partenariat avec l’association Jeux à
Saint-Dié et la Ludothèque FrançoiseDolto Adultes / Enfants - Gratuit

Votre petit électroménager
est remplacé à neuf en cas de
panne durant les 2 premières
années de sa vie.*
*Voir modalité en magasin

Vivre à Saint-Dié-des-Vosges_sports

Saint-Dié Natation : un beau
ban de jeunes champions !
Repris en main il y a quatre ans par l’équipe de Philippe Martin, le club Saint-Dié Natation
file vers la meilleure de ses saisons. Le point à mi-parcours.
Le club Saint-Dié Natation séduit.
Par son état d’esprit ; par la qualité
des entraînements confiés à Bruno
Laurent et, pour les plus jeunes, à
Thierry Helgen et Olivier Dumas.
Le palmarès de la trentaine de
compétiteurs, sur un effectif de
70 gamins, est prometteur. Aux
Interclubs départementaux, les
garçons ont terminé 2es (4e place
pour les filles) ; aux championnats
des Vosges de novembre, 22 gamins
sont montés 66 fois sur le podium !
Chez les 15 ans, Victor Martin
s’est rendu au National 2 Hiver à
Mulhouse, décrochant une très
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honorable 40e place au 50 m
papillon et une belle 26e place au
100 m papillon, tandis que Valentine
Sirougnet bouclait son 50 m dos
en 46e position. Ils ont validé leur
billet pour le National 2 Eté, en mars
«alors qu’ils nagent trois fois par
semaine là où leurs concurrents
nagent huit ou dix fois…» analyse
Bruno Laurent, qui préfère toujours
le chrono au classement, «plus
révélateur de la progression». Belle
perf aussi de Charly Laurent et Jules
Bidaux, 14 ans, qui ont participé les
14 et 15 janvier aux championnats
de Lorraine à Sarreguemines.

Charly a remporté le titre en 100 m
4 nages, a fini 2e en 50 m, 100 m,
200 m papillon et 200 m 4 nages et
3e au 400 m 4 nages ! Jules s’est
imposé en 50 m nage libre et a
terminé 3e en 100 m et 200 m crawl.
Pour la fin de saison, les objectifs
de Bruno Laurent sont clairs : une
finale nationale pour Charly Laurent ;
un top 15 de Jules Bidaux aux
Interrégionaux ; d’autres nageurs
avec Victor Martin et Valentine
Sirougnet aux N2… et pour tous
un max de plaisir à enchaîner les
longueurs ! nnn

Rassemblement U8 et U9
Le samedi 25 février dès 10 h au Palais Omnisports
Joseph-Claudel, le rassemblement Macron mobilisera
plus de 200 joueurs et entraîneurs des équipes U8 et U9
de football de tout le Grand Est. Un concentré de quelques
grands noms qui feront vibrer les stades dans les dix ans
à venir ? Peut-être bien, car l’organisation signée des
SRD a fait écho jusqu’aux clubs de Strasbourg, Colmar,
Nancy, Metz, Luxembourg, Toul, Lunéville, Schiltigheim,
Epinal… Au total, 20 équipes à fort potentiel se
retrouveront en salle pour la beauté du sport, le plaisir
de taquiner le ballon et l’occasion de rencontrer des
formations hors du périmètre des plateaux habituels.
Trois bonnes raisons de venir encourager cette relève !

Le foot loisir
au profit des
Restos du Cœur

Le gratin régional
au pied des cibles
La Première Compagnie d’Arc de Saint-Dié accueille
pour la première fois le championnat de Ligue Jeunes le
dimanche 5 février à partir de 8 h au Palais Omnisports
Joseph-Claudel. Une première en terres déodatiennes à
laquelle est convié un large public, forcément impressionné
par les qualités dont devront faire preuve les archers afin
de décrocher leur billet pour le championnat de France :
concentration, volonté, maîtrise de soi, capacité à répéter
un geste bref et précis, résistance au stress... Quelque 120
adeptes de moins de 17 ans venus de tout le Grand Est
s’affronteront sur le parquet du Palais Omnisports, dont
une dizaine de jeunes issus du club déodatien présidé par
Jean-Paul Dresch.

Comme chaque année, le Groupement
Autonome des Sports et Loisirs (GASL)
organise son championnat de foot
en salle, dit Challenge MarchaudBoyer. Il aura lieu le dimanche
5 février de 10 h à 18 h au gymnase
Madeleine-et-Léo-Lagrange. Fonctionnant
en poule unique, il verra s’affronter neuf
clubs (AS Girmont, AS Nayemont, AS
Vanémont/Kumzo, CDHD, FC Châtel, FC
Intersport, FC Marcillat/Corcieux, RC
Today et US Valério) pour la bonne cause
puisque, en parallèle du championnat,
une collecte de produits alimentaires sera
organisée au profit des Restos du Cœur.

Autre rendez-vous particulièrement attendu par la Première
Compagnie d’Arc de Saint-Dié : le championnat de France
jeunes en salle qui se déroulera à Nîmes du 17 au 19 février,
et auquel participera Jules Marchand, véritable locomotive
de la quinzaine d’élèves de l’école d’archerie déodatienne...

_magazine de la ville de Saint-Dié-des-Vosges_numéro 93_février 2017

27

AGENDA
Mercredi 1er à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome
Dimanche 5 à 14 h : Volley-ball / SRD VOLLEY N2F / ENTENTE ST CHAMOND VOLLEY / Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 5 à 16 h : Volley-ball / SRD VOLLEY N2M / VB SENNECY LE GRAND CANTON/ Gymnase Michel-Plinguier
Dimanche 5 à 8 h : 1ère CIE D’arc / CHAMPIONNAT LIGUE LORRAINE JEUNES / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 5 à 8 h : GASL / TROPHEE MARCHAND BOYER / Gymnase Madeleine et Léo-Lagrange
Mercredi 8 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome
Mercredi 15 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome
Jeudi 16 de 7 h à 19 h : Boules Lyonnaises / CHAMPIONNAT / Boulodrome
Samedi 18 à 10 h : Les Coyotes/ LES COYOTES / EPINAL ASHGE CHAMPIONNAT DES VOSGES /
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 19 à 8 h : Tennis de table / CHAMPIONNAT / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Mercredi 22 à 14 h 30 : Pétanque / CONCOURS HIVERNAUX DES AINES / Boulodrome
Samedi 25 à 10 h : SRD Football / 3ème RASSEMBLEMENT MACRON TOURNOI / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 26 à 15 h 30 : Basket / COUPE DES VOSGES U13 LORRAINE / GET VOSGES / Palais Omnisports Joseph-Claudel

Horaires d'ouverture :

Déodat Distribution - 4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule
Rond-point Albert Camus - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. : 03 29 57 17 12

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

Mail. : deodat.cocina@orange.fr
www.cocina-lautrecuisine.fr

Notez-le
Vente de livres Amnesty
International
Le groupe Amnesty International organise
la 16e édition de sa grande vente de livres
d'occasion les samedi 18 de 9 h à 18 h et
dimanche 19 février de 9 h à 17 h à l'Espace
Nicolas-Copernic. La recette de cette vente est
destinée à financer les actions de promotion
et de défense des droits humains en toute
indépendance du groupe. Renseignements :
contact@amnestysaintdie.fr

Petit Déjeuner Solidaire
Pour bien commencer la journée, rien de tel
qu'un bon petit déjeuner ! L'aumônerie de
l'Enseignement Public organise, en partenariat
avec la Ville, le CCFD-Terre Solidaire et
Artisans du Monde, un Petit Déjeuner
Solidaire le samedi 11 février, de 7 h 30 à
10 h 30, à la Tour de la Liberté. Sur place, vente
de produits issus du commerce équitable.
Les bénéfices seront reversés au CCFD-Terre
Solidaire afin de soutenir le développement de
ses partenaires. Tarifs : 4,50 € - 3,50 € pour
les enfants.
Contact : Dominique Paillard – 03 29 55 16 95

Environnement
Vos collectes en porte-à-porte au mois de
février 2017. 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.

Vie des quartiers
Maison de Quartier de Foucharupt
Location de salle à la Maison de Quartier :
contactez Pierrette Grandidier - Tél. : 03 54 39 80 80.
Les Activités régulières : Cours de cuisine animés par
Jocelyne Thomann le mardi tous les quinze jours de 14 h à
17 h et travaux pratiques et manuels avec Huguette Zingraff
tous les vendredis de 14 h à 17 h.
Maison de Quartier du Villé
Samedi 4 à partir de 20 h : soirée belote. Tarif : 8 €
Contact : Joëlle Bernard - Tél. : 03 29 55 59 97
Economie sociale et familiale par l’association «Sous la Bure» :
-Jeudis 2, 9 ,16 et 23 : pliage origami
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 la Bolle
Les mardis de 14 h à 18 h et les jeudis de 20 h à 23 h :
activité de l'Association Patchwork Loisirs (tous travaux
d'aiguilles). Contact : Marianne Puncer - 03 29 56 30 59
Club du Taintroué : scrabble le lundi de 14 h à 16 h et jeux de
cartes le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30
Contact : Marie-Louise Ancel : 03 29 55 59 42
Maison de Quartier de Marzelay
Location de salle à la Maison de Quartier :
contactez Maurice Dars - Tél. : 03 29 52 92 40
Les cours de gymnastique sont de nouveau en place.

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 7 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne Henry, Robache
Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme
Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle
Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
* précisions auprès des ambassadrices du tri - 03 29 52 65 56

KAFÉ/MPES... 7, avenue Jean Jaurès - 03 29 56 73 63
Repas Convivialité et Partage de 12 h à 14 h - Tarifs : 4 € - 3 €
pour les enfants. Inscriptions à faire 5 jours avant.
• Mercredis 1er et 8, lundis 13 et 27 à KAFE/MPES
• Mercredi 6 à l'Espace Louise-Michel
• Mercredi 15 à la Tour de la Liberté
• Lundi 20 à la salle Carbonnar
• Mercredi 22 à l'Espace Germaine-Tillion
Table d'hôtes : vendredi 24 à 19 h 30 à la salle Carbonnar.
Tarif : 8,50 €
en + sur le net plus d’infos sur les actions santé
de KAFÉ/MPES sur www.saint-die.eu/kafempes
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Le Kiwanis organise un grand dîner spectacle et dansant intitulé «Cabaret»,
déjà diffusé à la télévision, le samedi 25 février à l'Espace FrançoisMitterrand à 20 h 30 (ouverture des portes dès 20 h). Le tarif est de 49 e
repas compris, hors boissons. Réservations auprès de Jérôme Georges au
06 73 42 59 71 - edencook@hotmail.fr

Bourse au matériel de pêche
L'AAPPMA organise une bourse au matériel de pêche avec vide-greniers
le dimanche 26 février, de 8 h à 18 h, à l'Espace Nicolas-Copernic. Buvette
et restauration sur place. Tarif : 4 e le mètre linéaire. Contact : Monsieur
Stahl – 06 89 89 56 33

Loto de l'ACCHM
L'Athlétique Club de la Haute-Meurthe organise un super loto le samedi 4
février à 20 h 30 à l'Espace François-Mitterrand. Une dotation de 5 000 €
avec des bons d'achat, une tablette, un téléviseur, un week-end... Dernier
carton : 1 000 € dont un carton de trois parties perso. Planches de 4 cartons :
16 € - 6 cartons : 20€€ -12 cartons : 30 €. Buvette et restauration sur place.
Réservations : 06 15 30 77 93 ou 03 29 51 10 85

France Alzheimer
L'équipe des bénévoles de l'antenne France Alzheimer de Saint-Dié-desVosges organisera deux après-midi conviviaux en février à la maison de
quartier de Foucharupt, les jeudis 9 et 23 février à 14 h. Informations et
inscriptions au : 06 86 69 55 07
Afin de renforcer son équipe, elle recherche de nouveaux bénévoles pour
aider au mieux malades et aidants lors de ces après-midi. Permanence
tous les lundis de 14 h à 16 h 30 à la Maison de la Solidarité, 15 rue
Maréchal-Foch - 88100 Saint-Dié-des-Vosges (Bureau N° 1 au 1er étage).
L''Association France Alzheimer de Saint-Dié-des-Vosges organisera, au
cours du deuxième semestre 2017, des formations gratuites animées
par un psychologue et deux bénévoles de l'association formés par
France Alzheimer. Ces formations seront destinées aux personnes qui
accompagnent un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou de maladies
apparentées. U
 n accompagnement pour les malades pourrait être mis en
place. Pour tous renseignements et inscriptions : Jean-Marie Granddidier
- Antenne France Alzheimer 88 de Saint-Dié-des-Vosges - 06 86 69 55 07

Contrôleur
de gestion
Pour mener à bien sa politique de
redressement des finances communales
engagée en 2014, la municipalité a
décidé de créer un poste de contrôleur
de gestion en nommant Philippe Ruyer,
ancien directeur des finances.
Sa mission première est bien sûr la
recherche d'économies et la réduction
des coûts. Le suivi des dépenses et des
recettes, l'analyse des coûts, la valorisation
des moyens humains et matériels, tant
internes qu'externes, mis en œuvre
par secteur, par service, par activité
et par action grâce à une comptabilité
analytique détaillée, constitue la base du
contrôle de gestion. La mesure du résultat
par rapport aux objectifs attendus,
l'analyse des écarts et la recherche de
solutions pour les réduire, l'assistance
aux directions opérationnelles en
terme de gestion budgétaire mais aussi
d'organisation, le suivi des grands projets
et la production de tableaux de bord et
d'outils d'aide à la décision, sont autant
de missions dévolues au contrôleur de
gestion afin d'améliorer et d'optimiser
l'action municipale. nnn

Stationnements spécifiques
Les demandes de stationnements spécifiques (travaux, déménagements, emménagements) pour les particuliers comme
pour les professionnels font l'objet d'un arrêté municipal. Désormais, il faudra formuler sa demande au bureau du parking
souterrain en respectant un délai de dix jours minimum afin que l'arrêté puisse être pris dans les temps.

Nuit du Rugby
Le SDRB XV organise La Nuit du Rugby le samedi 11 février à partir de 20 h à l'Espace François-Mitterrand avec l'orchestre
Bal'Néo et ses danseuses. Le repas sera servi à 20 h 45. Tarifs : 30 € - 15 € (enfants de moins de 15 ans). Le nombre de
places étant limité, il est recommandé de s'inscrire et de joindre le règlement avant le 8 février auprès de Claude Gamp – 55
avenue de la Fontenelle – 88100 Saint-Dié-des-Vosges – 06 72 44 50 78

Les permanances de KAFÉ/MPES
Les mardis pairs de chaque mois, de 14 h à 17 h, «Seins et vie - Groupe de paroles» afin de partager avec d'autres femmes des
expériences sur le vécu de la maladie et ses conséquences dans la vie, au cours ou à distance du traitement, par l'association
SEVE. Contacts : 06 88 68 51 50 ou 03 29 56 86 25
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au Centre de Documentation à la Santé : mise à disposition gratuite de
documents sur la santé. Renseignements à KAFE/MPES
Le vendredi de 14 h à 15 h 30 sauf pendant les congés scolaires : permanence de l'Amicale Défense des locataires affiliée à
CNL. Contact : cnl.saintdie@yahoo.fr
Le lundi de 14 h à 16 h 30 et mardi de 9 h à 11 h 30 : informatique "UNRPA"
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VOS SERVICES MUNICIPAUX

Cabaret

N°1 national ANOULD Unique dans Les Vosges
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

PROCHAINEMENT, ouverture
de votre agence à Saint-Dié-des-Vosges
EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Dans coproprieté de 12 lots principaux,
studio (lot n°9) loué 250€/mois comprenant :
cuisine, belle pièce de vie, salle de bain ;
cave ; idéal investisseur.
Class Energ E

Appartement en bon état général,
comprenant : entrée, dressing, salon-séjour
ouvert sur cuisine, wc, salle d'eau avec
buanderie et une grande chambre. Parking
privatif et les 198/1000 ème de la propriété
du sol et des parties communes générales.
Proche centre ville, écoles et IUT.
Class Energ D

Charmante maison de construction traditionnelle
entièrement rénovée comprenant : hall, wc,
buanderie, accès au sous-sol complet, cuisine
équipée-aménagée, un salon et un séjour
supplémentaire de 90m². A l'étage : 3 chambres
dont une suite parentale avec balcon et salle
d'eau privative à terminer, une salle de bain et un
dégagement. Studio indépendant et joli terrain
plat. Faibles taxes. Proche axes autoroutiers,
gare et commodités. Class Energ D

Prix : 24 125 €

Prix : 45 000 €

EXCLUSIVITÉ

ANOULD

Charmante maison de plein pied comprenant
: cuisine, salon/séjour, 3 chambres, salle
d'eau, wc et buanderie. Garage et grenier.
Aisances, dépendances et terrain
attenant. Proche pistes de ski et de toutes
commodités. DPE vierge.

Prix : 130 000 €

Prix : 169 800 €
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

ANOULD
Maison de caractère rénovée offrant un gros
potentiel, comprenant : hall, cuisine équipée
et aménagée ouverte sur salon-séjour avec
cheminée, wc, salle d'eau, chambres,
greniers améngeables. Joli terrain
entièrement clôturé avec garage.
Class Energ C

Maison de plain pied de construction
traditionnelle à conforter comprenant : entrée,
salon-séjour, cuisine, une chambre, salle de
bain et wc. Jardin atttenant, cave, atelier et
garage. DPE vierge

Prix : 49 990 €

Prix : 149 900 €

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

BAN-SUR-MEURTHE/CLEFCY

BAN-SUR-MEURTHE/CLEFCY

Superbe chalet de construction 2006, belles
prestations, proche Gerardmer, posé sur
terrain plat, exposition plein sud,
ensoleillement optimal. Comprenant : salon/
séjour ouvert sur cuisine meublée équipée
donnant sur terrasse, salle d'eau. A l'étage : 3
chambres. Garage. L'ensemble situé au
calme et posé sur 900m2 de terrain.
Class Energ E

Pavillon indépendant de 140m2 comprenant :
hall, salon/séjour (accès extérieur) ouvert sur
cuisine meublée-équipée, chambre, salle
d'eau. À l'étage : mezzanine, 2 à 3
chambres. Sous-sol complet, garage, piscine
hors-sol, terrain aménagé.
Class Energ C

Prix : 174 000 €

Prix : 195 000 €
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

PLAINFAING

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

FRAIZE

Dans un havre de paix, maison accrochée
sur coteau de montagne avec vue
imprenable offrant : hall, cuisine meublée
partiellement équipée, salon-séjour, salle
d'eau avec sauna, wc. A l'étage : mezzanine,
2 chambres, salle de bain, wc. Vendue avec
5 000 m2 de terrain.
Class Energ F

Sur les hauteurs dans secteur très prisé,
charmante maison comprenant : entrée,
cuisine équipée, salon-séjour avec accès
terrasse, 2 chambres, salle de bains, wc,
combles aménageables. Sous-sol
complet comprenant : garage 2vl, grande
buanderie, 2 autres pièces. L'ensemble posé
sur un terrain clos et arboré de 757m²
Class Energ E

Centre-ville, appartement duplex (lot n°31) en
1er étage offrant : cuisine ouverte sur salonséjour, salle de bain, wc. A l'étage : 2 chambres.
Cave. Place de parking. Jardin privatif.
Chauffage individuel au gaz. Copropriété de 40
lots. Syndic bénévole. class Energ D

Prix : 168 000 €

Prix : 139 500 €

EXCLUSIVITÉ

Prix : 35 000 €
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAULXURES SUR
MOSELOTTE
Au centre de Saulxures-sur-Moselotte, grande
maison composée de 5 appartements tous loués.
Caves individuelles. Jardin. Aucun travaux à
prévoir, immeuble en très bon état. Excellente
rentabilité.
DPE vierge

Prix : 205 000 €
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-LÉONARD
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

RAON L'ÉTAPE

Maison type F4 a conforter offrant un gros
potentiel comprenant : entrée, salon-séjour,
cuisine, une chambre, salle de bain et wc. A
l'étage, deux chambres, un point d'eau et
grenier. Sous-sol complet : cave, chaufferie,
buanderie et DPE vierge

Charmante maison de caractère rénovée
offrant un gros potentiel, comprenant : hall,
cuisine équipée et aménagée ouverte sur
salon-séjour avec cheminée, wc, salle d'eau,
chambres, greniers améngeables. Joli terrain
entièrement clôturé avec garage
Class Erneg F

Sur axe principal, en rez de chaussée, trés
grand appartement (Lot N°4) d'une surface de
190 m2 comprenant : salon-séjour de 65 m2,
cuisine, 4 chambres, salle de bains, parking
privé, cave Terrain privatif constructible d'une
contenance de 600 m2..Possibilité garage.
Copropriété comprenant 19 lots, syndic
bénévole. Idéal résidence principale,
secondaire ou investisseur locatif ou
commerce. Class Energ F

Prix : 76 500 €

Prix : 99 000 €

Prix : 139 900 €

CIREY SUR VEZOUZE
Appartement composé de : Salon, deux
chambres, cuisine, wc, grenier. Loué 200
euros hors charges.
DPE vierge

Prix : 35 000 €

FRANCE IMMOBILIER

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

37, rue de Saint-Dié
88650 Anould

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

2, place du Général Leclerc
54480 Cirey sur Vezouze

03 29 420 420
gpe@orpi.com

les
3 vil
des
Rue

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

Rond-point
Jules Vernes
Rue Saint-Eloi

Rue Stanislas

