www.saint-die.eu

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

N°19 / Décembre 2018

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
POUR LES FÊTES
Un marché de noël qui s’installe devant la Tour de la liberté, un défilé de la
Saint-Nicolas qui aura lieu le dimanche, une patinoire qui ouvre au jardin
Simone-Veil… Pas de doute, l’hiver 2018 ne ressemblera à aucun autre !
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Les bonnes notes de la Sainte-Cécile
Les musiciens des orchestres d’harmonie et
symphonique de Saint-Dié-des-Vosges,
emmenés par leur chef David Hurpeau, ont
fêté leur sainte patronne dans la tradition. Un
bel office religieux célébré en la cathédrale a
précédé une remise de médailles à des
instrumentistes réunis dans la convialité à la
salle Carbonnar.

Devoir de mémoire
Le jour de la Toussaint, le Maire, accompagné
de plusieurs élus, s'est recueilli à Colroyla-Grande où repose l’ancien ministre
Maurice Lemaire, puis à Hurbache sur la
tombe de l’ancien conseiller général Joseph
Schaefer. Des sépultures des cimetières de
la ville, où sont inhumés des personnages
emblématiques et des soldats morts pour la
France, ont ensuite été visitées.

Inauguration d’un bâtiment social passif
Un bâtiment collectif de quatre logements,
construit avec paille, bois et tuiles, réalisé
par le bailleur social le Toit Vosgien, a
été inauguré à Plainfaing. Moyennant un
investissement de 697 000 euros (en partie
réalisé grâce à un emprunt pour lequel la
Communauté d’Agglomération s’est portée
caution), ce type de construction est conçu
pour permettre des charges réduites de 90 %,
avec une consommation inférieure à 15 kw
heures.

Les mains vertes récompensées
Le traditionnel et 69e concours floral
communal a rassemblé 45 participants
partagés entre la catégorie «Maisons» et la
catégorie «Balcons». Les mains vertes ont été
récompensées au mérite selon un classement
établi par un jury ayant réalisé deux visites
estivales.
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Constance dans l’exigence
L’année 2018 entre dans ses dernières semaines. C’est
l’occasion de dresser ensemble un premier bilan de ses
temps forts.
A trois reprises au moins, Saint-Dié-des-Vosges a inscrit son
nom au premier plan de l’actualité nationale en 2018 ; le 18
avril, avec la visite du Chef de l’Etat, venu saluer la qualité
de notre stratégie pour le centre-ville et lui apporter son
appui ; les 5, 6 et 7 octobre, avec un Festival international
de géographie plus réussi que jamais, riche en débats
passionnés et passionnants sur l’avenir de notre pays, la
France, dans l’Europe et dans le monde ; le 25 octobre,
avec l’annonce que nous accueillerons pour la première fois
dans l’histoire de la ville le Tour de France pour un départ
en 2019.
La mue de notre physionomie urbaine s’est également
accélérée en 2018, pour une ville plus verte, plus vivante,
plus sûre : ouverture du jardin Simone Veil le 1er juillet
et du Skatepark le 1er décembre en centre-ville, travaux
de la rue Dauphine en cours au centre-ville toujours et
rue du Lieutenant-Bachelier à Foucharupt, création ou
aménagements d’espaces verts à Kellermann et SaintRoch…

Quant aux manifestations, du Livrodrome le 12 juillet à
Octobre rose le 21 octobre, sans oublier l’Eté en grand
ou l’émotion d’un 11 novembre exceptionnel, elles furent
nombreuses et à la hauteur des attentes des Déodatiens.
2018 restera enfin marquée par le vrai retour du train de
Saint-Dié-des-Vosges vers Strasbourg après deux ans de
suspension presque totale.
Ces résultats très encourageants ont été possibles grâce à
la rigueur de vos élus et de vos services municipaux, mais
aussi à leur engagement. En 2018, comme chaque année
depuis 2015, les Déodatiennes et Déodatiens se sont
désendettés en net de 1,6 million d’euros. La signature
d’un pacte de maîtrise de nos dépenses publiques
démontre que le sérieux de notre gestion est reconnu
officiellement.
Constance dans l’exigence d’engagement et de
résultats : c’est ce que vous attendez de nous. C’est aussi
notre état d’esprit depuis bientôt 5 ans.
Fidèlement
Votre Maire,
David Valence
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Des jouets par milliers
et 40 bougies pour Lucie-Aubrac
Véritable institution sur le calendrier
des activités locales, la bourse aux
jouets et jeux vidéo du centre social
Lucie-Aubrac affiche sa 36e édition...
eh oui déjà !
Mais saviez-vous que l’idée de
proposer cette animation, devenue
incontournable avant les fêtes de
fin d’année, a vu le jour en 1982 à
l’initiative du centre social du quartier
Kellermann ? Andrée L'Homme,
présidente de l'Association de
gestion de la structure, se souvient
qu’à l’époque l’expérience fut tentée
en montrant quelques jouets sur
une toute petite table. Personne
n’imaginait alors, qu’au fil des
années, cette manifestation ouverte
à tous prendrait l’ampleur qu’elle
montre aujourd’hui. Et même que
l’on viendrait parfois d’assez loin
pour profiter de l’aubaine.

CÉRÉMONIES
En ce mois de décembre, plusieurs
dépôts de gerbe sont organisés :
- le mercredi 5 à 11 h au monument
aux Morts dans le cadre de la
journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Pour cet évènement, un repas ainsi
que trois spectacles seront offerts

Pour les vendeurs, rien de plus
simple, puisqu’il suffit pour eux
d’apporter les objets dont ils veulent
se débarrasser, les organisateurs
se chargeront de les exposer et de
les vendre pour eux. Quant aux
acheteurs, ils n’auront que l’embarras
du choix parmi plus de 2000 jouets
et jeux vidéo. De quoi remplir les
chaussons au pied du sapin, tout en
faisant de bonnes affaires.

- le dimanche 9 à 10 h 30 rue
Aristide-Briand, dans le cadre de la
fête de la Laïcité.

La bourse se tiendra samedi 8
décembre, de 7 h 30 à 12 h 30.
Le dépôt des articles est ouvert
jusqu’au jeudi 6 décembre : lundi
de 14 h à 17 h 30, et les autres jours
de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 17 h 30.

CHIC, UN NOUVEL
ALBUM DE MR YAZ !

La Montée des Schlitteurs,
à vos marques…

Mr Yaz, c'est un savant mélange
de funk et de mélodies pop, le tout
agrémenté de sons électroniques.
Après de nombreux concerts en
France et en Europe, la formation,
définitivement faite pour le live,
ne laisse aucun public indifférent,
lui impulsant une envie frénétique
et incontrôlable de bouger. Après
deux EP et un album studio,
Mr Yaz s'apprête à sortir son
prochain album. Venez le découvrir
en concert live !
Vendredi 21 à 20 h 30 à La Nef /
Entrée libre.
Réservations : yazbooking@gmail.
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Un autre moment heureux se prépare
pour le vendredi 21 décembre à
partir de 18 h, car nombreux seront
ceux qui fêteront les 40 ans de
l’actuelle maison inaugurée en février
1978 pour abriter le centre social
Lucie-Aubrac créé en 1964 dans un
appartement déodatien.

Les rudes, solides et gaillards
Vosgiens que furent les anciens
schlitteurs
donnèrent
un
bel
exemple en réussissant de véritables
exploits de montées. En partant de
ce constat, la tradition se perpétue
avec le trail la Montée des Schlitteurs,
qui se déroulera le 23 décembre
pour sa version hiver. Le rendezvous est prévu à 18 h le long de la
Meurthe, près de l'aire de campingcars, le coup d’envoi aura lieu à
18 h 15 pour réaliser 5 km avec un
dénivelé positif de 500 m. Une heure
maximum est donnée pour arriver
à la table d'orientation du Sapin Sec
dans l'Ormont. Stéphane Brogniart,
organisateur, promet bien du plaisir

et assure que les participants vont
comprendre ce que veut dire «avoir
le cœur dans la boîte à gant» ! L’effort
terminé vient le moment de festoyer
en ville. Les puristes iront à la Cabane
au Darou pour y refaire la course,
mais tout est gentiment possible. Il
s’agit d’une véritable fête à laquelle
le public est invité à faire du bruit.
Trompettes, casseroles-tambours,
accordéons... sont espérés tout au
long du parcours. La Montée des
Schlitteurs, c'est gratuit, ouvert à
toutes et tous. A propos, les mollets
costauds ne doivent pas oublier de
réserver leur dossard pour le 16e
Trail des Roches...

lors d'une soirée de retrouvailles à
laquelle tous les adhérents, salariés
et partenaires, ayant fréquenté le
centre sont cordialement invités. Et
tous de souffler symboliquement les
bougies anniversaire !
Plus de renseignements
Tél. : 03 29 55 02 53.
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Sainte Barbe dans la tradition
Les
sapeurs-pompiers
réunis autour du capitaine
Frédéric Tisserant, chef de
centre du CIS Saint-Diédes-Vosges, se réuniront
le samedi 15 décembre
à 17 h pour célébrer la
sainte Barbe. Ce temps
fort de fin d’année auquel
les Déodatiens sont invités
à assister se déroulera
selon la tradition.
Place
Jules-Ferry,
ce
sera l’occasion pour les
soldats du feu de rendre
hommage aux sapeurspompiers disparus ou
blessés en mission au
cours de l’année écoulée.

Une remise officielle de
décoration
fourragère
et galons de promotion
viendra de saluer des
pompiers
méritants.
Environ
soixante-dix
personnels en grande
tenue, et la parade de sept
véhicules se dirigeront
ensuite vers la rue
Thiers. Les participants
se retrouveront ensuite
à l’Hôtel de Ville où
sera présenté le bilan
annuel des activités et
interventions du CIS. Et
où les allocutions des
autorités exprimeront la
gratitude et l’estime de
tous.

FÊTONS NOËL À LA
CHAPELLE !
Le vendredi 14 à 17 h, avec un
peu d’avance, les Jardins de la
Chapelle Saint-Roch vous invitent
à célébrer Noël dans ce magnifique
cadre, paré pour l’occasion de
ses plus belles lumières. La
présence de la chorale Iségoria ne
pourra qu’agrémenter ce moment
convivial et le mini marché de
Noël vous permettra de trouver
de sympathiques cadeaux, petits
gâteaux, calendriers décorés,
jolie déco ou encore les livres
découpés... D’autres surprises vous
attendent mais, chut, seuls le Père
Noël, Marie-Noëlle et Jean-François
Riotte sont dans le secret.

En décembre, vous êtes plutôt
cirque, musique ou théâtre ?
En ce mois de décembre, plusieurs
options culturelles s’offrent à
vous. Tout d’abord samedi 8
à 20 h 30 à l’Espace GeorgesSadoul, du nouveau cirque avec
Flip FabriQue, étoile montante du
cirque québéquois, et son spectacle
Transit. Transit, c’est la vie de troupe,
les hauts et les bas de la tournée,
l’amitié et le plaisir d’être ensemble.
Sur des rythmes pop, les cerceaux
s’envolent, le jonglage brille dans le
noir et l’acrobatie de très haut vol est
une véritable célébration d’amitié.

c’est la question de l’enfant roi dans
les familles qui est abordée.
Mercredi 12 à 15 h à La Nef.

polyvalence comparable à celle de
Franz Liszt, il partage avec lui le don
de transporter son auditoire par
un hallucinant art de la scène. Au
programme : Jean-Sébastien Bach
- Ferruccio Busoni - Franz Liszt Frédéric Chopin.
Et c’est «Bon Appétit», proposé par
Côté Jardin, qui clôt cette palette
mardi 18 au Musée Pierre-Noël à
20 h 30. Le théâtre de Cristal, ce sont
trois comédiens et un musicien qui
vous transportent dans un tourbillon
de gourmandises. A travers des
textes d’auteurs, vous découvrirez la
cuisine, de l’Antiquité à nos jours. Le
spectacle sera découpé en chapitres
avec, pour chacun, un texte, une
chanson et une recette de cuisine.
Bons spectacles !

Place à la musique vendredi 14 à
20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
avec un récital de piano, organisé par
Musique Espérance. Pascal Amoyel,
pianiste accompli à la sensibilité
étonnante, mène une carrière qui
le conduit sur les plus grandes
scènes internationales. Doté d’une

Le spectacle suivant «La poupée
oubliée» par Changer L’air Cie,
s’adresse aux enfants dès 4 ans et
allie théâtre, marionnette bunraku
et musique. Par une veille de SaintSylvestre, un passant laisse échapper
de ses bras chargés de cadeaux, une
poupée qui s’enfuit et se met en
quête de la petite fille aux allumettes,
du conte d’Andersen, persuadée
qu’elle saura prendre soin d’elle.
Dans ce spectacle tendre et interactif,
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Vos collectes
en porte-à-porte

ENVIRONNEMENT

Parc de l'Orme :
un bosquet d'authenticité

Collecte des ordures
ménagères
et des sacs jaunes :

Un bosquet de 8 500 m2 au cœur
d'un quartier bétonné, classé
Politique de la Ville. Un poumon vert
que se sont approprié les amateurs
d'ail des ours, ceux qui sont en
recherche d'un p'tit coin tranquille
ou encore les marcheurs qui veulent
ralier le centre-ville à la force des
mollets. Située à l'Orme, s'étalant
entre le haut de la rue des Alliers et
la rue Rovel, cette zone aux multiples
atouts basculait progressivement
vers la friche. Alors sa réhabilitation
a été inscrite au programme
Territoire Durable et a fait l'objet
d'une démarche participative avec
les habitants du quartier. C'était il y a
un peu plus d'an an.
Puis à la fin du printemps, les engins
de chantier ont investi les lieux. Pas
question de tout raser pour faire
pousser un nouveau jardin : les
riverains, en demande d'authenticité,
se sont prononcés pour le maintien
du côté naturel du site afin
de continuer à profiter de ses
ressources. Des choix que la
municipalité a confortés : parce
que les jeunes arbres, hêtres et
autres charmilles, y connaissent de
bonnes conditions de pousse et sont
sains sanitairement ; parce que les
chemins qui se sont dessinés à force
de passages sont cohérents. Côté
rue des Alliers, avec accès par l'aire
de jeux en bois, le projet consiste à
renforcer les circulations existantes,
à aménager des petites strates
de repos conviviaux, à faciliter
le déplacement des personnes à
mobilité réduite par la création d'une
rampe d'accès. Une autre rampe sera

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la VigneHenry, 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

La phase I de la réhabilitation
du Parc de l'Orme s'achève.

aménagée du côté de la rue Rovel, là
où sera créé un verger conservatoire
et pédagogique de quelque 600 m2,
fort de seize arbres fruitiers dont la
gestion sera confiée aux Croqueurs
de Pommes. Au cœur du bosquet,
un espace scénique s'ouvrira à
toute forme d'expression culturelle,
comme c'est le cas au verger SaintRoch, tandis que de petites zones de
pique-nique seront installées dans
la partie basse. Les différents points
d'accès au parc de l'Orme seront
étudiés avec les bailleurs sociaux
pour offrir une continuité avec les
cheminements proposés aux piétons
entre les bâtiments.

Et parce qu'il s'agit bien d'un sousbois aménagé et non d'un jardin,
l'absence d'éclairage public évitera
la pollution lumineuse et respectera
le photopériodisme des végétaux, le
petit bois mort ne sera pas nettoyé
pour permettre aux insectes,
hérissons et autres pipistrelles de
trouver refuge. Bref, bien que situé
dans un quartier d'habitat dense,
ce parc fera l'objet d'une gestion
programmée la plus naturelle
possible, une gestion différenciée
pointue pour respecter le cycle
complet de la faune et de la flore.
Au point que sa gestion sera confiée
à l'équipe municipale des Espaces
naturels et non du service Jardin.

Collecte des gros objets :
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.
Mardi 4 : la Behouille, Dijon, Gratin,
le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la VigneHenry, Robache
Mardi 11 : Kellermann, Saint-Roch,
l’Orme
Mardi 18 : Centre-ville, Hellieule,
la Bolle
Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay,
le Villé

Pédagogie musicale
L’association Orchestre + mène des
projets pédagogiques permettant à
tous les enfants scolarisés à Saint-Diédes-Vosges et dans l’agglomération de
découvrir le monde des orchestres.
En 2018-2019, quelque 500 enfants
sont concernés.
Pour la 4e année consécutive, un projet
est mené avec le collège Souhait. Il
s’adresse cette fois à 21 élèves de 3e
associés à un hommage à Michael
Jackson. Sur des arrangements et
claviers de Stéphane Escoms, et la
direction musicale de David Hurpeau,
les quarante-cinq musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie célèbrent par
«Can you feel it ?» le 60e anniversaire
de la naissance de l’artiste disparu.
Le projet se décline en classe de
Français par la rédaction d’un

article de presse. En technologie,
l’aménagement d’une salle de
spectacle est étudié. En SVT, les
risques auditifs sont observés.
En physique, les jeunes gens
travaillent sur l’isolation phonique
et la propagation du son, en maths
on aborde les pourcentages sur
des réservations. En anglais, on se
penche sur la compréhension et
traduction des chansons de Michael
Jackson. Parmi bien d’autres sujets,
un éclairage est porté sur les métiers
du spectacle vivant.
En lien avec l’Orchestre d’Harmonie, la
visite de l’Espace Georges-Sadoul, de
La Nef, une rencontre avec Stéphane
Escoms, une exposition… sont aussi
d’actualité.
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ANIMATIONS

Noël début décembre...
En 2018 plus que jamais, vous ouvrirez vos cadeaux avant l'heure...
Déménagement et redynamisation du marché du Noël, ouverture d'une
patinoire ou encore Saint-Nicolas dominicale, vous n'avez pas fini d'être à la
fête !
Etre une ville attractive, c'est
être une ville qui bouge, une ville
agréable, une ville où il fait bon vivre.
Plusieurs paramètres interviennent
pour cela : le cadre de vie, la
situation économique mais aussi
les animations qui peuvent être
proposées à un public le plus large
possible, sans critères d'âge, de
catégorie socio-professionnelle ou
de situation géographique. Le Jardin
dans ma Ville, le Salon du numérique,
l'Eté en Grand, la braderie, le Festival
International
de
Géographie...
s'inscrivent
évidemment
dans
cette volonté politique forte de
développer l'attractivité de la
capitale du massif des Vosges.
Aux côtés de ces événements, des
projets (aboutis, en passe de l'être
ou en cours) soutenus par la Ville
ou l'Agglomération contribuent et
contribueront à porter haut et loin les
couleurs de Saint-Dié-des-Vosges :
la réalisation du Jardin Simone-Veil,
l'implantation d'un skate park dans
l'hypercentre, la création du pôle
culturel et touristique La Boussole, la
redynamisation du commerce et de
l'habitat du cœur de ville...

et
les
animations
proposées
traditionnellement en décembre
apportent leur pierre à l'édifice.
Cette année plus que jamais, avec
l'ouverture de la patinoire en lieu
et place des jeux d'eau du Jardin
Simone-Veil.
Patinoire
Quelque 350 m2 de détente et de
convivialité à condition que vous
enfiliez bonnet et gants, voici ce que
la municipalité vous propose du 8
décembre au 6 janvier. Les joies de
la glisse à coût tout mini riquiqui
puisque l'entrée et la location des
patins s'afficheront à 4 euros pour
les adultes, 2 euros pour les moins
de 16 ans et les étudiants... Pas de
quoi bouder son plaisir !
Ouverture : du 8 au 21 décembre de
17 h à 19 h les vendredis, de 14 h à
18 h les mercredis, samedis et
dimanches ; du 22 décembre au 6
janvier, de 14 h à 18 h du lundi au
dimanche (14 h à 19 h les vendredis).
Les lundis 24 et 31 décembre, vous
devrez quitter la glace à 17 h et
la structure sera fermée les 25
décembre et 1er janvier.
Marché de Noël
Autre nouveauté : le marché de
Noël. Vous allez dire que non, ça
n'est pas nouveau... Et bien vu les
innovations apportées cette année,
on peut dire que si ! D'abord, son
emplacement : à l'étroit sur le parvis
de la cathédrale, les 23 chalets
déménageront parc Jean-Mansuy,
une proximité avec le skate-park et
le Jardin Simone-Veil qui facilitera
assurément la vie des familles...
Ensuite, son contenu : les exposants
ont été triés sur le volet pour pouvoir
proposer un vrai marché artisanal en
relation avec Noël ! Au cœur de ce
marché positionné en U, la maison
du Père Noël devrait résonner des
exclamations de joie des enfants,
tandis qu'au pied de la Tour de
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la Liberté, un espace Animation
permettra un marché véritablement
vivant. A noter que pour la première
fois, le marché de Noël sera déjà
ouvert lors de la Saint-Nicolas.
Ouvert du 7 au 9, du 14 au 16 et du
21 au 23 décembre de 16 h à 20 h ;
le 21 décembre de 16 h à 21 h
et le 24 décembre de 14 h à 17 h.
Inauguration le 7 décembre, après la
mise en route des illuminations par
le Conseil Municipal des Jeunes (18 h
pont de la République)
Saint-Nicolas
Même si le marché au parc JeanMansuy sera déjà ouvert, ne craignez
pas que le père Noël ne vole la vedette
à l'évêque de Myre : le dimanche 9
décembre dès 17 h, saint Nicolas sera
bien le seul personnage de légende à
traverser la ville. Le dimanche, oui.
Un changement d'habitude qui fait
écho à la volonté des commerçants
de pouvoir travailler le samedi sans
souffrir d'un centre-ville fermé à la
circulation une partie de l'après-midi.
Et pour ceux qui choisiraient d'ouvrir
le dimanche, ce serait l'occasion de
quelques affaires supplémentaires.
Parce que la Saint-Nicolas, c'est
toujours plusieurs milliers de
personnes massées le long de la
rue d'Alsace (à partir du croisement
avec la rue de Foucharupt, le départ
étant donné devant le gymnase
René-Perrin) jusqu'à la cathédrale
en passant évidemment par le pont
de la République et la rue Thiers.
Rendu vivant par l'investissement
et l'engagement d'une vingtaine
d'associations et de fanfares, le
cortège répondra à la thématique :
"Les métiers disparus et les avancées
technologiques". D'ores et déjà, on
annonce les paysans d'autrefois, les
évolutions dans les techniques de
communication, le Moulin Rouge,
les fileuses de laine, les jeux vidéos,
l'origine de l'aviation...

GRAND ANGLE
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Le programme d'un mois de fête(s)
La boîte aux lettres du père Noël
• du 7 au 22 décembre, parc JeanMansuy, à côté de la Maison du
père Noël
Des animations gratuites
Parc Jean-Mansuy
et Tour de la Liberté
• Vendredi 7, à 18 h 30, inauguration
du marché de Noël suivie d’une
dégustation de soupes
• Samedi 8 : 16 h 30 à 17 h 30,
déambulation de père(s) Noël en
monocyle par les Nez-Rouges ;
17 h à 18 h, atelier «Viens
fabriquer ton cerf volant» ;
de 18 h 15 à 19 h, chants et danses
par l'ensemble folklorique de la
région de Zakopane «Podhale»
(Jurgów, Pologne)

• Dimanche 9 : 16 h 30 à 18 h 30,
musiques et danses traditionnelles
vosgiennes par le groupe folklorique
«Les Myrtilles» ; 17 h à 18 h, atelier
Kokedama, art floral japonais animé
par Gérard Perier (places limitées)

• Vendredi 14 : 17 h à 19 h, l’orgue de
cinéma par Philippe Barthelemy
• Samedi 15 : 16 h 30 à 17 h 30,
déambulation de père(s) Noël en
monocyle par les Nez-Rouges ;
16 h 30 à 17 h 30, spectacle en
déambulation «Les Impromptus»
par la troupe «Les Clandestines» ;
16 h 30 à 18 h, le père Noël sur le
marché de Noël ; 17 h à 18 h, atelier
«Viens fabriquer ton cerf volant»
• Dimanche 16 : 16 h à 19 h, balade
en calèche, départ place Jules-Ferry ;
16 h 30 à 18 h, le père Noël sur
le marché de Noël ; 17 h à 18 h,
atelier Kokedama, art floral japonais

animé par
Gérard Perier
(places limitées) ;
17 h à 18 h, «Voyage du petit flocon
en chansons» par les Beegoodies

• Vendredi 21 : 18 h 30 à 20 h, le père
Noël sur le marché de Noël
• Samedi 22 : 16 h 30 à 17 h 30,
déambulation de père(s) Noël en
monocyle par les Nez-Rouges ;
16 h à 19 h, balade en calèche,
départ place Jules-Ferry ; 17 h à
18 h, atelier «Viens fabriquer ton
cerf volant»
• Dimanche 23 : 16 h 30 à 18 h 30
(toutes les 20 mn), contes de Noël
dans la Maison du père Noël ;
17 h à 18 h, atelier Kokedama, art
floral japonais animé par Gérard
Perier (places limitées) ; 17 h à
19 h, l’orgue de cinéma par Philippe
Barthelemy.

MUSÉE : MARCHÉ
DE LA ST-NICOLAS
Le samedi 8 décembre de 10 h à
18 h, le musée Pierre-Noël vous
propose son premier marché de la
Saint-Nicolas, moment d’échange
et de partage entre les visiteurs et
des artisans locaux. Une journée
pour découvrir le savoir-faire
local mais aussi le musée dans un
contexte original et convivial.
Ce même samedi, le service de
médiation du musée proposera un
atelier jeune public à 14 h 30 pour
les plus de 5 ans. Une invitation
à découvrir l'histoire de saint
Nicolas mais aussi celle de sainte
Lucie, fêtée chaque 13 décembre
en Scandinavie. Des lumières,
des étoiles et beaucoup de féérie
accompagneront cette visite qui
sera suivie d’un atelier où chacun
pourra fabriquer, décorer et
surtout rêver en attendant Noël...
Gratuit, dans la limite des places
disponibles.

CRÈCHES
Autre région du monde, autres
techniques, autres expressions...
Après les crèches d'Amérique
du Sud et les crèches d'Orient,
la paroisse invite cette année à
découvrir les crèches d'Afrique,
dans l'ancienne librairie du chapitre
de la cathédrale, accès par l'escalier
à vis, bras de gauche du transept.
Du vendredi 7 au dimanche 9, du
vendredi 14 au dimanche 16 et
du vendredi 21 au dimanche 23
décembre, de 15 h à 17 h 30.
Entrée gratuite.

Vente & Location d

Lits médicalisés I Con

Vente & Location de MATÉRIEL MÉ
Vente & Location de MATÉRIEL MÉDICAL
Lits médicalisés I Confort & Bien-être I Ha
Lits médicalisés I Confort & Bien-être I Handicap

15, rue Antoine de Saint-Exupé
Tél. 03 55 23 34 16 - E-ma

Vente
& LocationMÉDICAL
de MATÉRIEL MÉDICAL
Vente & Location
de MATÉRIEL
Lits médicalisés
I Confort
& Bien-être I Handicap
Lits médicalisés I Confort
& Bien-être
I Handicap

15, rue Antoine de Saint-Exupéry - 88100 SAINT-DIE-D
15, rue Antoine de Saint-Exupéry - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél. 03 55 23 34 16 - E-mail : saint-die@districlub
Tél. 03 55 23 34 16 - E-mail : saint-die@districlubmedical.com
15, rue Antoine
de SAINT-DIE-DES-VOSGES
Saint-Exupéry - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
15, rue Antoine de Saint-Exupéry
- 88100
Tél. 03
55 23 34 16 - E-mail : saint-die@districlubmedical.com
Tél. 03 55 23 34 16 - E-mail
: saint-die@districlubmedical.com
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INTERVIEW : DOMINIQUE CHOBAUT, ADJOINTE DELEGUÉE AU CŒUR DE VILLE, À L'URBANISME,
AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT
Des modifications sont apportées,
comme le déménagement du marché
de Noël et l’organisation de la SaintNicolas. Pour quelles raisons ?
«Organiser
la
Saint-Nicolas
un
dimanche est une demande réitérée
de commerçants pour ne pas pénaliser
leur activité du samedi. Nous tentons
l’expérience, en avançant l’horaire à 17 h
pour ne pas pénaliser les familles
qui ont des enfants en bas-âge ou
scolarisés. Rien n’est définitif et nous
serons à l’écoute des uns et des autres.
Quant au marché de Noël, il avait
besoin d’être redynamisé. Le nouveau
lieu a l’avantage d’être central avec de
nombreuses places de stationnement
gratuites à proximité, et proche du
Jardin Simone-Veil qui accueille la
patinoire. Techniquement, il y avait

un cahier des charges à respecter, en
termes de branchements électriques
et de sécurisation notamment. Pour
la première fois, des ateliers seront
proposés aux enfants à la Tour de la
Liberté, mais aussi, grâce à un travail
avec la Communauté d’Agglomération
et l’association Les Arts en Déodatie,
le marché valorisera les savoir-faire
locaux, artisans d’art et créateurs.»
La transformation des jeux d’eau du
Jardin Simone-Veil en patinoire est
une volonté forte de la municipalité.
Quel est l’objectif ?
«La patinoire est un élément du Jardin
Simone-Veil, lequel est un moteur
pour la redynamisation de la ville
et surtout de la rive gauche. Depuis
son ouverture le 1er juillet, ce Jardin
connaît une fréquentation incroyable ;

la transformation des jeux d’eau en
patinoire devrait conforter ce succès.»
L’attractivité du centre-ville est
clairement une priorité. Quels leviers
peuvent encore être actionnés ?
«Le programme Action Coeur de Ville
va nous permettre d’entamer une
réhabilitation du bâti, notamment rue
Thiers, afin d’amener de nouveaux
habitants
en
centre-ville.
Nous
soutiendrons
et
accompagnerons
le commerce local par le biais de la
création de nouveaux outils. Comme
nous le faisons avec la rue Dauphine,
nous
poursuivrons
les
travaux
pour rendre la ville agréable, nous
développerons les mobilités douces
en créant des pistes cyclables et nous
continuerons à végétaliser la ville.»

Un Téléthon cousu main
17 406 euros ont été reversés à l'AFMTéléthon en 2017, une coquette
somme, fruit de la générosité des
Déodatiens via les dons et leur
participation
aux
animations.
Outre le Village du Téléthon qui
s'implantera quai de-Lattre le
samedi 8 décembre de 13 h 30
à 17 h 30 avec la participation de
nombreuses associations locales, la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges a ouvert
sa porte à EVODIA, Etablissement
Vosgien d'Optimisation des Déchets
par l'Innovation et l'Action, pour
servir la cause du Téléthon. Au
programme : un Salon du recyclage
et de la customisation, la «Fashion
Upcycling» !
Organisé par EVODIA le samedi
8 décembre à l’Espace François-

ON COURT, ON
DANSE, ON JOUE...
Le sujet moteur du Téléthon a beau
être sérieux, le soutien à la lutte
contre les maladies génétiques
rares, l'événement en lui-même
est festif ! Et les temps forts ne
manqueront pas : le village du
Téléthon bien sûr, la Color Run
de la Maison Familiale et Rurale,
les randos du Club vosgien, de
l'UCV ou la nocturne du service
des Sports, les démos de danse
des Santiags de l'Est, les jeux
gonflables, le challenge du planté
de clous...
Nouveauté cette année : les
artistes de l'Atelier de Willy
vendront leurs toiles au profit du
Téléthon à la Tour de la Liberté le 8
décembre.
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Mitterrand, cet événement, 2e du nom
dans les Vosges, mettra l'accent sur
le réemploi et la customisation des
vêtements ainsi que sur le bon geste
de tri des textiles. Pour introduire cet
évènement, une collecte de textile
est organisée sur tout le territoire
jusqu'au 7 décembre, avec dépôt
dans les différents points de collecte
présents dans les villes et villages.
En retour, EVODIA et les collectivités
adhérentes s'engagent à reverser
70€ par tonne de textiles collectée à
l’AFM Téléthon avec pour objectif de
récolter 80 tonnes de textiles.
S’appuyant sur le constat que 8 kg
de textiles sont encore retrouvés
dans la poubelle de chaque
vosgien, EVODIA souhaite initier
les Vosgiens au principe du Do

It Yourself (= faire soi-même) à
travers l’organisation de ce Salon du
recyclage et de la customisation : la
«Fashion Upcycling». Création de
bijoux, customisation de totebag,
conception d’éponges tawashi ou
encore réalisation de couronnes de
Noël à l’aide de textiles de seconde
main sont les différents ateliers
auxquels pourra participer le public
au sein de ce salon.
L’animation majeure et originale de
cette manifestation sera le concours
de couture qui s’effectuera tout
au long de la journée. En effet, six
couturiers confectionneront durant
sept heures une tenue vestimentaire
de prêt-à-porter à l’aide de 8 kg
de textiles de seconde main que
représentent les textiles encore

retrouvés dans les poubelles des
Vosgiens. Le public sera invité à voter
pour le projet qui le séduit le plus
en déposant, à prix libre, des pièces
ou billets dans l’urne du couturier.
Le participant qui aura récolté le
plus de fonds obtiendra la voix du
public pour le résultat du concours.
La totalité des fonds récoltés sera
reversée à l’AFM Téléthon en
supplément de ceux récoltés grâce à
la collecte de textiles.
D'autres
animations
seront
proposées sur ce salon, à découvrir,
comme l'intégralité du programme
Téléthon d'ailleurs, sur le site
www.saint-die.eu
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TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
Une baisse en trompe-l’œil
de la dette par habitant
Depuis 2014, le maire annonce une baisse de la
dette municipale. Or, cette communication ne
prend pas en compte les emprunts réalisés dans les
premiers mois de son mandat.
De plus, cette baisse éventuelle est d’autant plus
à relativiser que cette dette est supportée par un
nombre de moins en moins important d’habitants.
En effet, selon les dernières statistiques de l’INSEE,
au cours de ces dernières années, notre ville a
perdu en moyenne plus de 200 habitants par an.
Enfin, la dette ne doit plus être considérée à
son seul niveau municipal mais à l’échelon de
l’intercommunalité, dans laquelle les Déodatiens
représentent 26% de la population. De ce fait,
ils doivent assumer une part importante du
remboursement des emprunts souscrits par
l’agglomération, notamment les 4 millions pour
l’année 2018.

Le chiffre du mois : 27 %
C’est le taux de logements vacants au centre-ville
(source : Vosges Matin du 14 novembre).
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Divers droite
Une réelle équité pour les
associations déodatiennes ?
Une commission se réunit une fois par an
pour étudier les demandes de subvention des
associations.
Or, une association récemment créée a pu
bénéficier d’aides financière (2 500 €) et
matérielle conséquentes sans consultation de cette
commission.
Si cette dernière avait eu son mot à dire, elle aurait
pu indiquer que cette association disposait déjà
d’une trésorerie très confortable et que ces 2 500 €
auraient été plus utiles à certaines associations bien
moins dotées par la municipalité.

Vu dans le dernier
magazine municipal

Quel mépris pour toutes celles et tous ceux qui
se mobilisent pour défendre notre ville !
Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON,
Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE

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

DE NOUS À VOUS
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TRAVAUX

Le skatepark comme sur des roulettes !
Imaginée dès le début du mandat du
Maire David Valence, l’idée de créer
un skatepark a longtemps mûri. Et
un nombre considérable de réunions
a été organisé pour peaufiner ce
projet d’envergure qui voit son
aboutissement.
Des rencontres avec de jeunes
pratiquants ont permis de préciser
leurs envies. Plusieurs étapes durent
être définies, la première étant le
lieu de cet aménagement. Près du
bowling, sur l'ancienne piscine, de
l'autre côté de la gare, près de l'Espace
François-Mitterrand…
différentes
possibilités sont apparues et ont été
étudiées.
Après beaucoup de discussions, il a
été déduit que l'installation devait se
faire au plus proche du centre-ville.
Cela de façon à booster l'attractivité
des jeunes, à éviter les squats, mais
aussi et surtout pour être vu par les
passants. Le choix s'est donc porté
sur le site de l'Espace FrançoisMitterrand.
Dans un second temps, les jeunes ont
été interrogés sur ce qu'ils espéraient
en matière d'obstacles. Beaucoup
d'entre eux ont l'habitude de skater
du côté du Luxembourg et avaient
une idée très précise de ce qu'il leur
fallait en termes d'équipements.
Des équipements qui pourront être
utilisés, bien sûr, dans le cadre de
compétitions officielles.
En liaison avec la Fédération
Française de Skate, il a été choisi
de réaliser un skatepark de grande
qualité. Le choix de l'architecte s'est
alors porté sur Constructo, connu
pour avoir construit les plus beaux

d'Europe. En particulier celui de
Luxembourg Ville.
Cet architecte spécialiste est assisté
de manière permanente par un
architecte paysagiste du cabinet
Parenthèse. Car, à la demande de la
municipalité, le plus grand nombre
d'essences d'arbres a été conservé.
La procédure habituelle et logique
étant de partir d'un endroit vide pour
installer le skatepark et ensuite de
travailler sur la végétation. À SaintDié-des-Vosges, l'architecte est parti
de la végétation existante pour créer.

Une étude avec l'ONF a été réalisée
et si plusieurs arbres ont été coupés,
ils ont été choisis pour leur intérêt
mineur. Les deux grands séquoias
ont été préservés avec soin.
Concernant le coût, il faut comparer
ce qui est comparable. Sur une
surface de 3 000 m2, 1 300 m2
sont dédiés à la pratique du sport.
L’aménagement a été réalisé sur une
structure béton étudiée pour être la
plus silencieuse possible. Saint-Diédes-Vosges aura la fierté de posséder
un équipement exceptionnel. Un
skatepark est un équipement sportif

Les travaux se poursuivent rue Dauphine
Il faut bien le reconnaître, la rue
Dauphine avait mauvaise mine ! D’où
un projet de réhabilitation dans le
cadre du projet municipal Cœur de
Ville.

Plus qu’un simple aménagement, c’est
une réfection de fond en comble qui
est mise en œuvre dans cette artère
commerçante qui n’avait jamais été
refaite depuis des décennies.

Le projet engagé à grand renfort
d’engins de chantier concerne la
voirie fouillée à plus de 2,50 m de
profondeur, la totalité des réseaux
d’eau potable, assainissement, mais
aussi les réseaux secs. Sans aucune
sollicitation des commerçants, le
maximum de boutiques sera adapté
aux normes destinées à faciliter
l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Forcément, tout ceci
perturbe les riverains mais le jeu en
vaut la chandelle car la rue Dauphine
deviendra une belle coquette...
Coût de l’ensemble de ce programme
d’envergure
exceptionnelle
:
588 921,90 TTC financés avec l’aide
de l’État.

et non un jardin d’enfants. Il sera
donc interdit aux moins de 8 ans.
Cœur de Ville
La facture totale du produit fini,
qui s’intégrera entièrement dans
le projet Cœur de Ville, avoisine
500 000 €. Il était hors de question
pour la municipalité de réaliser la
structure sans les aménagements :
étude et architecte 50 000 € ;
skatepark 400 000 € ; aménagements
paysagers 50 000 €.

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
L'inscription sur les listes
électorales est un devoir civique
indispensable pour voter.
Cette obligation légale est à
effectuer en mairie au plus tard
le lundi 31 décembre à 12 h. Sont
concernés les Françaises et les
Français qui auront 18 ans au
plus tard le 28 février 2019, les
ressortissants des autres Etats
membres de l'Union européenne,
les électeurs ayant changé de
domicile, y compris à l'intérieur de
la commune.
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Samedi 15 à 17 h

Samedi 15 et dimanche 16

«Contes du Grand Nord»

Rassemblement Futsal

Par La Cour des Contes
Atelier d’éducation artistique Conte du Cepagrap

SRD Football

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Espace des Arts Plastiques
Samedi 15 et dimanche 16

Badminton

Championnat des Vosges seniors
Gymnase M. et L.-Lagrange

Vendredi 7 à 20 h 30

Boucan par le Cirk Biz’Art

Répétition publique de cette troupe en résidence
La Nef

Du 3 décembre au 3 janvier à 12 h

Repas Convivialité et Partage
Lundi 3, mercredi 19 et mercredi 2 janvier :
KAFE/MPES
Mercredi 5 : Tour de la Liberté
Vendredi 7 : Maison de Quartier de La Bolle
Lundi 10 : Espace Louise-Michel
Mercredi 12 : Maison de Quartier de
Foucharupt
Lundi 17 : Espace Germaine-Tillion
Vendredi 14 à 19 h 30

Table d’Hôtes soirée «Karaoké»
animée par Ludovic Chopat
Tarifs : 8,50 € et 5 € jusqu’à 12 ans
Tour de la Liberté

14

Jusqu’au 22

Expo « Baltique - Contes des lacs
Peintures 2002-2008»
par Claudine Remy Jeandin

Espace des Arts Plastiques
Jusqu’au 30

Expo de photographies
de Matthieu Neitthoffer
«Inter Linéas...»

Photographies d’art et exposition d’ouvrages
anciens marqués par le temps
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges
Jusqu’au 6 janvier

Expo «Artistes Topographes du
Front des Vosges (1914-1918) :
Camille Braun, Gustave Guétant,
Amédée Cateland»

Jusqu’au 6 janvier

Dimanche 2 à 15 h

Expos «Voyages en Scandinavie»

Rugby - SDRB XV A / Thann

Musée Pierre-Noël

Stade Pierre-Pebay

Samedi 1er à 17 h

Tennis de table - Prénat 1/
Nevers Elan 1
Gymnase René-Perrin
Samedi 1er à 19 h

Volley - Match Elite / Poitiers
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 2 à 8 h

Badminton - Interclubs
Gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange
Dimanche 2 à 14 h 30

par la Société Philomatique Vosgienne

Football - ASCK 1 / Remiremont

Musée Pierre-Noël

Parc E.-&-J.-Woehrlé

Mercredi 5 de 15 h à 17 h

Expo sur saint Nicolas
au local de la SAMM
Espace Vincent-Auriol - Maison des
Syndicats
Mercredi 5, 12, 19 et 26

Pétanque
Concours hivernaux
Boulodrome
Vendredi 7 à 17 h 15

Conférence Budé

Les Kirghiz : cavaliers par instinct et nomades
dans l’âme par Jacqueline Ripart
Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry
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Vendredi 7 de 18 h à 22 h

Mardi 11 à 16 h 30

Soirée Jeux en partenariat avec
l’association Jeux à Saint-Dié-des-Vosges

La malle aux histoires

Médiathèque Victor-Hugo

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Vendredi 7 à 19 h

Judo - Assemblée générale
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 8 de 7 h 30 à 12 h 30

Bourse aux jouets
Centre social Lucie-Aubrac
Samedi 8 à 14 h

Départ de la 2e Color Run

«Surprises givrées»

Vendredi 14 à 17 h 15

Conférence Budé

«Un village vosgien et deux déportations :
Moussey 1944» par Jean-Michel Adenot
Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry
Vendredi 14 à 18 h

1ere Cie d’Arc - Assemblée générale
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 15 à 10 h 30

organisée par la MFR de Saint-Dié/La Porte
d’Alsace. Renseignements : 03 88 95 04 50

Blabla’thé

Tour de la Liberté

Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 8 à 20 h

Samedi 15 de 14 h 30 à 16 h 30

Volley - Coupe de France

«Héros de demain»

Gymnase Michel-Plinguier

Galerie du 36e Art

Elite / Terville

Samedi 8 à 20 h 30

Atelier jeune public d’art urbain

Mercredi 19 de 15 h à 16 h 30

Basket - Seniors 1/ Saint-Amé

Des pompons et des histoires

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Vendredi 21 à 18 h 30

Conférence «Les Bouches royales :

histoire des soins dentaires chez les Grands
de ce monde» par le Docteur Aude Pasquini

Médiathèque Victor-Hugo

RENCONTRE AVEC
LOÏC PREGHENELLA
Vendredi 14 à 18 h 30 à la
médiathèque Victor-Hugo

Samedi 22 à 20 h 30

Conférence sur inscription,
car places limitées,
au 03 29 51 60 40
ou mediatheque_saintdie@casaintdie.fr

Spectacle de danse

Les Mistinguet’s fêtent de Noël
Espace Georges-Sadoul
Lundi 24 de 10 h à 12 h

Découverte de la grande histoire
de Noël et de la Nativité
pour les enfants du CP au CM2

Maison Charles-de-Foucauld

«Suite à son voyage à vélo
jusqu’au Cap Nord, Loïc
Preghenella viendra vous parler de
son aventure, de ses rencontres,
mais aussi de ce que ce périple,
pas tout à fait comme les autres,
lui a appris».

Lundi 24 à 23 h

Messe de Noël

célébrée par Monseigneur Berthet
Cathédrale
Dimanche 30 à 17 h

Volley - Match équipe de France
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Culture

Lundi 10 de 16 h à 18 h

Vendredi 21 à 18 h

Atelier famille

Repas-spectacle

Ludothèque

Palais Omnisports Joseph-Claudel

sur inscription au 03 29 56 28 61

pour les 40 ans du centre social Lucie-Aubrac

Sport
Manifestation, évènementiel

Perrin
s
e
é
n
i
m
e
h
C
s
e
L
vous souhaitent
s
de joyeuses fête
de fin d’années
13, Quai Leclerc
• SAINT-DIÉ •
03 29 55 48 95
cheminees.perrin@wanadoo.fr
www.cheminees-perrin.com
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KHALID BOUTELDJA

La gourmandise
des belles Lettres
Des profs «supers, qui furent des repères» ont été,
assure Khalid Bouteldja, à l’origine de sa grande
passion pour la langue de Molière. Et de son envie de
la transmettre.

«On s’émancipe grâce à l’éducation.
C'est par ce biais qu’il faut s’en sortir
dans la vie. Ma vocation, c’est la
littérature française ; ainsi devenir
enseignant, c’est le match parfait !»

Racine, Zola... "Des auteurs
qui rendent fier d'être français !"
Déodatien, troisième de quatre
enfants, Khalid Bouteldja a reçu
de ses parents les usages de la
bienséance du sens du partage.
Bon élève, son parcours scolaire à
Saint-Dié-des-Vosges s’est achevé,
baccalauréat en poche, avec une
remarquable mention très bien.
L’envie de découvrir de nouveaux
horizons s’étant alors emparée de
lui, Khalid Bouteldja a quitté sa ville
natale pour rejoindre Paris où il est
entré en Prépa, option théâtre. Pour
finalement se rendre compte que les
objectifs présentés n’étaient pas les
siens. Il est alors revenu dans l’est de
la France pour y intégrer une classe
de Lettres modernes à Nancy, puis
a rallié Chambéry pour y réaliser un
Master.

Une expérience formidable
Tout en nourrissant le goût du
spectacle avec le théâtre de l’absurde
produit par les dramaturges, dont
Ionesco ou Beckett, Khalid Bouteldja
aime aussi beaucoup Zola. Les
œuvres du romancier naturaliste,
en particulier l’immense fresque Les
Rougon-Macquart, le passionnent.
«Ces sujets de société me touchent ! »
De même, les beaux vers de Racine
éveillent en lui un sentiment
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puissant. «Ce sont des auteurs qui
rendent fier d’être français !» Toujours
à Chambéry pour finaliser ses
études, avant de pouvoir bientôt
enseigner, Khalid Bouteldja s’essaye
à l’écriture d’une pièce de théâtre
qu’il intitule «Ce que l’on hérite».
Élu au Conseil Municipal des Jeunes
alors qu’il n’était qu’un petit élève du
primaire, Khalid Bouteldja est resté
membre de cette instance jusqu’à
ses 18 ans. «C’est une expérience
formidable que je recommande
vivement. Elle permet de prendre
conscience de la citoyenneté, mais
aussi des problèmes de l’écologie.
Des actions intergénérationnelles et
de solidarité y sont conduites...» La
politique l’intéresse, militant par
le passé, il estime ce challenge
stimulant dans l'échange d'idées.
Figurer sur une liste locale, pourquoi
pas, mais il ne souhaiterait pas
en faire son métier. Et envisage
plutôt de s’impliquer dans le milieu
associatif, qu’il juge accrocheur
parce que plus direct. Doté d’une

grande sensibilité artistique, Khalid
Bouteldja s’adonne au piano et au
chant depuis l’enfance. Sa voix lui a
ouvert la scène d’un opéra créé par
Luc Bartoli pour l’école de musique
déodatienne. Ténor, il a rejoint
différentes
chorales
scolaires,
universitaires… «Chanter permet
d’échapper au quotidien, pas toujours
rose. Avec tout ce que l’on peut dégager,
il se produit une telle communion avec
le public qu’elle transporte...»
Le jeune homme de 21 ans retrouve
ses proches et Saint-Dié-des-Vosges
avec plaisir. D’autant que sa maman,
d’origine marocaine, excelle dans
les bons petits plats d’une cuisine
familiale à laquelle Khalid Bouteldja
est attaché. Végétarien, il trempe
volontiers les mains dans la farine
pour confectionner des pâtisseries.
Sa spécialité, la tarte au citron. À
quand la prochaine ?

