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BOUGER AUTREMENT !
LA RÉVOLUTION DES MOBILITÉS
Une offre transformée pour le réseau de bus ; une gare bientôt
transformée ; une aire de covoiturage à peine créée et déjà très
utilisée ; les trains vers Strasbourg vraiment sauvés sur la durée ;
le combat pour le maintien du TGV bien engagé ; un accès au tunnel
Maurice-Lemaire à moindre coût : décidément, ça bouge dans les
transports !
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La magie de Saint-Nicolas a fonctionné.
Une trentaine d'associations s’étaient
mobilisées pour développer le thème "Monde
et créatures fantastiques". Dix-huit chars,
six fanfares, des groupes, dont Lorraine
Percussions... composaient le cortège qui
accueillait la participation de communes
de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Près de 8 000 spectateurs se sont régalés du
spectacle et de quelque 600 kg de bonbons
croqués à l’envi ! Les écoliers ont également
reçu la visite du saint patron de Lorraine.

L’avenir de notre Ville
passe par les Transports !
Unanimité : un mot rare en politique !
C’est pourtant à l’unanimité que mes collègues du
Conseil régional ont voté la motion que je leur ai
présentée en séance plénière, en tant que Vice-Président
délégué aux Transports et au nom de l’ensemble des
groupes politiques, vendredi 22 décembre 2017.
De quoi s’agissait-il ? De soutenir tout simplement mais
avec force le maintien du TGV pour des villes comme
Charleville-Mézières, Epinal… ou Saint-Dié-des-Vosges.
Cette unanimité ne changera pas la face du monde, mais
elle donne du poids à notre volonté de garder le TGV,
ce TGV que les contribuables du Grand Est (Déodatiens
compris !) ont largement financé.
Depuis avril 2014, j’ai fait, vous le savez, des transports et
de la mobilité un de mes principaux combats, soutenu en
cela par toute l’équipe municipale puis intercommunale,
notamment par Bruno Toussaint et Vincent Benoit.
Et notre bilan partagé est déjà significatif, comme ce
magazine vous le montrera.

que nous avons fait avec l’intercommunalité entre Anould
et Saint-Léonard, mais avec pour objectif de rejoindre
aussi Saint-Dié-des-Vosges ; anticiper la révolution des
mobilités électriques pour les particuliers (bornes de
rechargement à déployer) comme les collectivités et les
entreprises ; créer une plateforme digitale et locale des
mobilités…
Donner à chacun un bouquet de solutions pour se
déplacer quels que soient son âge ou son revenu par
exemple : tel est notre objectif.
Nous savons à Saint-Dié-des-Vosges, à la Ville comme à
l’agglomération, que se battre pour les transports, c’est
se battre pour le développement économique, se battre
pour l’emploi, se battre pour la solidarité ville-campagne,
se battre pour la liberté individuelle… bref, se battre pour
l’avenir et le préparer !
Fidèlement
Votre Maire,

Mais il reste beaucoup à faire jusqu’en 2020 et bien audelà : prolongation des voies vertes sur le modèle de ce
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Sainte Barbe a été célébrée dans la tradition
par les sapeurs-pompiers du CPI de SaintDié-des-Vosges. Plusieurs soldats du feu
«méritants» ont été mis à l’honneur. La
parade des hommes et des matériels a été
ovationnée par le public. Quant au bilan des
activités présenté par le capitaine Tisserand,
respect ! Quelque 3 000 opérations collectives
de secours ont été apportées à la population
cette année.
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DéodaSup, boussole de formations
Le forum « DéodaSup » ne se présente
plus. En atteignant cette année sa 14e
édition, cet événement d’envergure
régionale a depuis longtemps fait ses
preuves. Co-organisé le 25 janvier
2018 à l’Espace François-Mitterrand
par les lycées Beaumont et JulesFerry, cette animation s‘affiche sur
calendrier des animations scolaires
devenues incontournables .

6E DON DU LIVRE
DE L'APIST
L'Apist (Association Pour
l'Insertion Sociale des Trisomiques
21) organise son 6e don du livre à
l'Espace François-Mitterrand.
Dans une société où tout se vend
et tout s'achète, l'Apist a souhaité
replacer le don au centre des
échanges. Ainsi, du 19 au 21 janvier,
vous pourrez choisir parmi les
10 000 livres mis à la disposition
de chacun ; vous aurez également
la possibilité de déposer un don
au profit de l'association, si vous
souhaitez soutenir ses actions.
Nous vous conseillons aussi de
prendre le temps de déguster
thé, café ou autre boisson en
mangeant un petit gâteau et en
échangeant avec les jeunes et
leur famille dans l'espace Salon
de thé, tenu par les membres de
l'Apist, porteurs d'une trisomie 21.
Le samedi matin, l'atelier créatif
habituel sera déplacé à l'Espace
François-Mitterrand et ouvert à
toutes les personnes qui ont une
trisomie, leurs frères et sœurs et
les enfants.
Dépôt des livres : jeudi 18 de 15 h
à 18 h et vendredi 19 janvier
de 10 h à 18 h 30
Don du livre : vendredi 19 de 14 h
à 18 h 30, samedi 20 de 10 h
à 18 h 30 et dimanche 21 janvier
de 10 h à 17 h.
Plus d'infos au 03 29 51 68 35.

toujours soucieuses de l’avenir de
leurs enfants.

Dans le regard des femmes autistes Asperger

Aujourd'hui, on entend de plus
en plus parler de l'autisme mais
il est encore mal connu du grand
public, surtout lorsqu'il s'agit de
femmes autistes Asperger, véritables
caméléons dans la société capables
de passer inaperçues. Les spécificités
féminines du syndrome d'Asperger
ne sont pas assez connues ou
reconnues, si bien que l'on aborde
trop rarement l'absence de soutien

spécifique aux femmes autistes.
Partant de ce constat, Turbulences
a souhaité donner l'occasion aux
femmes autistes de s'exprimer,
par l'art ou les mots, au travers
de témoignages sur l'emploi,
l'hypersensibilité,
les
voyages,
l'amour ; au travers également
de démonstrations de talents
autistiques des femmes d'Asperger
Lorraine : photographies, peintures,
sculptures de masques, illustrations...

LA BÊTE DES
VOSGES DEVIENT
FÈVE !
Sous l’égide de leur professeur Pierre
van Tieghem, huit participantes
de l’atelier d’aquarelle de l’Espace
des Arts Plastiques / Cepagrap ont
noué un partenariat inédit avec
la pâtisserie Laurent (rue Thiers)
pour créer une série de huit fèves
originales revisitant le thème de la
bête des Vosges, chaque version
de «la bête» étant dédiée à un
massif montagneux bordant SaintDié-des-Vosges. Le tout agrémenté
d’une exposition des œuvres à
l’origine des fèves pendant tout le
mois. Avis aux collectionneurs !

L'occasion pour le grand public de
venir à la rencontre du monde riche
et complexe de l'autisme au féminin.

SAMEDI 27 JANVIER

Les chatouilles ou la danse de la colère

L’événement dépasse le milieu
scolaire déodatien et intéresse un
large secteur géographique. Il vise
à permettre aux filles et garçons
de puiser de quoi formuler en
toute connaissance de cause leurs
vœux pour la poursuite de leurs
études. DéodaSup apporte aussi la
possibilité de répondre aux légitimes
préoccupations
des
familles,

Pièce de théâtre écrite et interprétée
par Andréa Bescond, mise en scène
par Eric Métayer, «Les chatouilles ou
la danse de la colère» sera présentée
à l'Espace Georges-Sadoul le samedi
27 janvier. Odette, fillette à l'enfance
volée par «les chatouilles» d'un ami
de la famille, vous raconte, vingt ans
après, son histoire et son combat
pour exister.

13 ET 14 JANVIER

Les gymnastes en compétition
Le début d’année commence
fort pour l’Entente Gymnique
Déodatienne qui organise les 13
et 14 janvier le championnat des
Vosges Performance en individuel
et le championnat fédéral A par
équipe. Cette compétition prévue

SAMEDI 27 JANVIER

L'association
Turbulences
et
l'Association
Francophone
des
Femmes Autistes (AFFA) organisent
une conférence sur l'autisme au
féminin : «Paroles et talents de
femmes Asperger» le samedi 27
janvier à 18 h à la Maison Mosaïque.

Accompagnés de leurs professeurs,
les élèves de première et de
terminale auront la possibilité
(gratuite) de découvrir ou de mieux
percevoir les formations proposées
dans l’enseignement supérieur.
Durant
toute
cette
journée,
de 8 h à 17 h, quelque quatre-vingts
exposants issus de tout le Grand
Est et de départements limitrophes
seront sur place pour présenter
leurs offres de formations postbaccalauréat. BTS, IUT, universités,
école de médecine... le choix est
important.

ACTUALITÉ
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au
gymnase
René-Perrin
se
déroulera sur la base de nouveaux
programmes et la réorganisation du
schéma compétitif du Grand Est.
Pour le championnat Performance
individuel, sont engagés 70 féminines
et 31 garçons.

Quant au championnat Fédéral A, il
réunira 32 équipes féminines et deux
équipes masculines. Il ne fait aucun
doute que les quelque 230 filles et
41 garçons chercheront à décrocher
un titre ou une qualification pour le
championnat inter-départemental
qui aura lieu les 10 et 11 février à
Sarreguemines.
Les championnats regrouperont les
meilleurs gymnastes vosgiens qui
se disputeront des titres par année
d’âge en individuel et dans deux
catégories, 10-13 ans et 12-15 ans
en équipe. Côté féminin, le club local
sera représenté par six gymnastes
en individuel et sept équipes, coté
masculin trois individuels seront
également en lice. Tous auront
à cœur de défendre les couleurs
déodatiennes. Ghislaine Daubiné,
qui succède à Éliane Mervelet à la
présidence, invite le public à venir
nombreux encourager l'EGD. On
s’attend à du beau spectacle produit
dans un bel esprit sportif.

Sur scène, une chaise blanche
peuplée de tous les fantômes
possibles. D’abord, celui d’une
fillette de 8 ans, Odette, passionnée
de danse classique, jusqu'à cet «ami
de la famille» qui l'abuse quatre ans
durant. Auteure du texte, Andréa
Bescond donne d'abord la parole à la
jeune femme qu'Odette est devenue
et qui se bat pour se reconstruire.

À travers une galerie de personnages
joués avec une immense finesse
entre rires et émotions, les mots et la
danse s'entremêlent et permettent
à Andréa Bescond d’emmener le
spectateur dans un grand huit
émotionnel dont il ne sortira pas
indemne.
Ce spectacle aborde avec pudeur
un sujet sinistre sans rien cacher,
tout en riant parfois du difficile
parcours d'une «résiliente» sauvée
par la danse... Éric Métayer, dont le
talent n’est plus à prouver, met cette
«Danse de la colère» en scène avec
une virtuosité exceptionnelle, créant
un équilibre parfait entre texte et
chorégraphie.
Molière 2016 du Meilleur Seul(e)
en scène / Prix du jeune théâtre
de l’Académie Française en 2016 /
Prix de l’interprétation féminine du
festival d’Avignon Off 2014.
Samedi 27 janvier - 20 h 30 /
Espace Georges-Sadoul. A partir
de 12 ans.
Plein tarif : 24 € ; Abonnés : 21 € ;
Étudiants : 12 € ; Famille (parents +
enfants - 18 ans) : 60 €

Entrée libre
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LABELLISATION

BUDGET

Des abeilles et des libellules pour la Ville
4,15 millions d’euros
d’investissements en 2018

Grâce à une gestion responsable, la municipalité peut, en 2018, augmenter
les investissements et poursuivre le désendettement sans toucher aux taux
d’imposition.
Cadre de vie
• Voirie : 1,5 million d’euros (1 million d’euros en
2017). Il s’agit du poste sur lequel les efforts les
plus importants sont consentis. Il comprend la
voirie, les trottoirs, l’enfouissement des réseaux,
la signalétique, les études...

Jeunesse
• Aménagement du skate park,
parc Jean-Mansuy : 450 000 €,
livraison courant 2018
• Aires de jeux : 30 000 €

• Eclairage public : 270 000 € (l’équivalent d’une tranche
et demie de travaux) pour la maintenance du parc et
le remplacement des luminaires vétustes par des leds.
A terme, le dispositif devrait permettre une économie
de l’ordre de 52 %. Investir aujourd’hui pour gagner
demain.

Le programme d’extension du
rucher de la Ville fait suite au projet
initié en 2015 «J’adopte une ruche
en Déodatie». Tout en se donnant
pour objectif de soutenir l’activité
apicole sur le territoire communal, il
s’agit de sauvegarder et d’améliorer
les espaces propices à l’existence

• Achat d’un véhicule
supplémentaire et
poursuite de l’armement
pour nos policiers
municipaux : 23 800 €

d’insectes pollinisateurs. L’UNAF
(Union Nationale de l’Apiculture
Française) représentant plus de 20
000 apiculteurs a favorablement
remarqué l’initiative déodatienne et
lui a accordé le label APIcité.
Une nouvelle réjouissante car
cette distinction attribuée pour
deux ans, dans sa formule deux
abeilles «Démarche remarquable»,
se situe dans le prolongement du
programme «Abeille, Sentinelle de
l’environnement». Le label peut être
reconductible et le nombre d’abeilles
obtenu, évoluer au grade supérieur.
APIcité
s’inscrit
dans
une
philosophie de communication et
de sensibilisation sur le rôle des
pollinisateurs, indispensables dans
le maintien de la biodiversité. SaintDié-des-Vosges est entrée dans
cette dynamique par ses actions,
dont la suppression de l’usage des
produits phytosanitaires ou encore
l'installation de ruches en ville.
Commune Nature 2017
L’engagement volontaire de la
commune est établi sur la charte
élaborée par la Région Grand Est et
l’Agence de l’eau Rhin Meuse. «Zéro
pesticide» : la démarche est sans
ambiguïté. Elle contribue à protéger
un patrimoine tout en sensibilisant les
citoyens à la préservation de la santé
par la présence de la nature en ville.
L’objectif étant de supprimer tous les
pesticides, véritables fléaux de notre
planète. Le désherbage mécanique et

l’interdiction de sel de déneigement
sont de rigueur.
Saint-Dié-des-Vosges
forme
ses
agents aux techniques alternatives,
informe la population, l’associe
dans sa démarche écologique.
Des manifestations du style «Un
jardin dans ma ville» et «Quartier
d’automne» s’intègrent dans le
programme déodatien «Territoire
Durable».
L’implantation du rucher de la ville,
les animations auprès d’enfants
inscrits aux TAP/NAP… précédent la
création d’une miellerie municipale,

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de janvier
Collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes :

Dépenses de fonctionnement :
26 572 206 €
(28 919 944 € en 2017)

6

«Démarche

• Remplacement et
déploiement de
la vidéoprotection :
140 000 €

Recettes de fonctionnement :
29 058 608 €
(31 103 728 € en 2017)

Imposition : stabilité des taux
du bloc communal (commune +
intercommunalité)

Label
APIcité
remarquable»

Sécurité

QUELQUES
CHIFFRES
DU BUDGET
PRIMITIF 2018

Dépenses d’investissement :
7 394 802 € dont 4,15 millions
d’euros alloués aux travaux et
équipements (+ 3,8 % par rapport
à 2017) ; le reste est consacré
notamment au désendettement
(- 80 €/habitant en 2018 ; 300 €/
habitant depuis 2014 à population
constante)

L'action de la Ville en matière de
développement durable et de
préservation de la biodiversité porte
ses fruits. La preuve avec ces deux
labellisations décrochées en 2017 !

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay,
le Villé, Robache
Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

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.

Moyens et équipements

Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri

• Matériels et véhicules techniques : 150 000 €

Bâtiments

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Mardi 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

• Postes et serveurs informatiques : 75 000 €

• Aménagement et rénovation des écoles :
300 000 €

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

• Aménagement de postes/prévention
des risques pour les agents : 15 000 €
• Matériel son et lumière pour l’Espace
Georges-Sadoul et La Nef : 35 000 €

• Entretien du patrimoine bâti : 300 000 €
• Amélioration de la performance énergétique
des équipements sportifs, notamment le Palais
Omnisports Joseph-Claudel : 107 000 €

Collecte des ordures ménagères :
Mardi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 16 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle, les Tiges,
les Moitresses
Mardi 23 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

le parrainage de ruches par les
écoliers… prévus en 2018. Le jardin
Simone-Veil, l’achat de nouveaux
matériels dont des machines à vapeur,
l’évolution du fleurissement vers un
embellissement durable, la gestion
de l’espace arboré, l’intégration de
fruitiers dans la cité et de nourriture
végétale pour abeilles, une maison
de la biodiversité, des vergers
pédagogiques,
l’ensemencement
de gazons … et une évaluation des
produits phytosanitaires entreront
dans le programme «Territoire
durable, projet 0 phyto».

UN MIEL DE BRONZE
Pour sa première participation au
concours Miel de Lorraine dans
la catégorie «Miel de montagne»,
la Ville a décroché la médaille
de bronze. L'analyse du miel fait
ressortir :
• dominance 73 % châtaignier,
un peu de pollen d'érable 12 %,
de trèfle blanc 3 %, de tilleul
3 % et des pollens minoritaires
• apparence : brun foncé,
bien fluide
• odeur : intensité moyenne,
famille aromatique animale
• goût : intensité moyenne,
moyennement sucré, faiblement
acide et persistant
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Un dossier complet à retrouver
très prochainement dans le
premier numéro de "L'Agglo, Le
Mag", magazine d'information de
la Communauté d'Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges

Reste aux Déodatiens à s'approprier
ses
nouveautés
volontaristes.
Volontaristes
et
ô
combien
importantes, destinées à rompre
l'isolement ou favoriser le retour à
l'emploi des personnes ne possédant
pas de moyens de locomotion
personnels et donc dépendantes
des transports publics. Une offre
collant à la demande contribue
également à maintenir la population
et accueillir de nouveaux habitants,
ce qui favorise à l'attractivité de la
ville. Un facteur capital lorsqu'il s'agit
de développer de nouvelles activités,
économiques
notamment.
Ces
améliorations ne sont pas gravées
dans le marbre : expérimentales
durant un an, elles pourront être
réétudiées pour, si nécessaire,
répondre encore mieux aux besoins.

LA VOIVRE - La Boutte
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• TAD gare : toutes les communes
auront une desserte vers l'une
des gares de rabattement
(Raon-l'Etape, EtivalClairefontaine, Provenchères-etColroy, Raves/Ban-de-Laveline,
Saint-Léonard et Corcieux)

Troisième nouveauté, et non des
moindres : les bus rouleront
désormais le dimanche aussi !
Ce qui permet aux populations
excentrées de rallier les commerces

Que ce soit à l'échelle de la ville comme
du territoire élargi, l'ambition la plus
marquée porte sur le Transport
A la Demande (TAD). Desservant
jusque-là les Trois-Villages, la
Madeleine et le Kemberg, l'offre est
étendue à la première couronne
urbaine
:
Saint-Jean-d'Ormont,
Denipaire, Remomeix, Nayemontles-Fosses, Pair-et-Grandrupt, SaintMichel-sur-Meurthe, Nompatelize, La
Salle, La Bourgonce et Saint-Rémy.
Concrètement, des points d'arrêt
et des horaires sont prévus dans
ces quartiers déodatiens et villages
alentours mais la desserte ne sera
assurée que si des usagers ont
manifesté leur intention de monter
dans le bus au moins deux heures
avant. C'est aussi une belle avancée,
puisqu'il fallait, auparavant, prévenir
la veille...

La Voivre

rnem
ontou

• TAD interurbain : toutes les
communes seront rattachées à
un pôle d'intérêt (Saint-Dié-desVosges, Raon-l'Etape, Senones
ou Fraize)

Si l'action s'est étendue le 1er
janvier 2018 à l'ensemble des 74
communes de l'agglomération, la
ville de Saint-Dié-des-Vosges ne
sera pas en reste. Son statut de
ville-centre et de pôle d'intérêt

Le Transport à la demande
élargi aux communes voisines

ouverts mais aussi les pôles de loisir
que sont le Palais Omnisports, le
centre aqualudique ou encore le
bowling. En attendant le cinéma.

La Madeleine
(St Dié) ST-JEAN-D’ORMONT
- Taintrux - Mairie
Denipaire

LA VOIVRE - La Hollande

SAINT-MICHEL
Mairie

ARRÊTS DE RABATTEMENT
La Vigne Henry
(St-Dié)

DENIPAIRE - Mairie

LA VOIVRE - La Boutte

le voyage
seulement

c
voie de

Un chiffre à retenir : 43 des 74
communes de la Communauté
d'Agglomération n'avaient
jusqu'à maintenant aucune offre
de transport collectif ! Depuis
le 1er janvier 2018, la donne a
totalement changé puisque le
territoire ne présente plus aucune
zone blanche, grâce à la mise en
place d'un dispositif Transport À la
Demande (TAD) à deux visages :

prioritaire lui permet de discuter
une offre pertinente en matière
de transport en commun. Parmi
les nouveautés, l'extension de la
ligne de bus régulière n°1 jusqu'au
centre
de
Sainte-Marguerite
reliera tout naturellement cette
commune voisine à Saint-Dié-desVosges. Deuxième nouveauté : le
cadencement des lignes 1, 2 et 3 est
revu pour une meilleure cohérence
avec les liaisons, ferroviaires
notamment, et la fréquence de la
desserte de l'hôpital Saint-Charles
est améliorée.

LA VOIVRE - La Hollande
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AGGLO : LA FIN DES
ZONES BLANCHES

A nouvelle Délégation de Service
Public (DSP), nouvelles orientations
et nouvelles exigences. La société
Transdev et la Ville de Saint-Diédes-Vosges étaient unies jusqu'au
31 décembre 2017 ; la compétence
Transports ayant basculé dans les
missions de l'Agglomération, c'est
bien l'intercommunalité qui a eu à
se saisir du dossier afin de proposer
aux usagers de tout le territoire une
offre ambitieuse et innovante (lire
par ailleurs). La cohésion sociale,
le
développement
économique
et
l'attractivité
du
territoire
transpiraient dans les moindres
pages du cahier des charges auquel
devaient répondre les candidats.

Hurbache

A IN
U R BHurbache

HURBACHE - La Goutte

Luvigny
r
Vexaincourt
Raon-sur-Plain
Luvigny
Allarmont
Cathédrale

ai

Outil de cohésion sociale, de développement économique et d'attractivité du
territoire, la gestion du transport public urbain vient d'être (re)confiée à la
société Transdev. Avec des avancées ambitieuses pour la ville.

1€

Transport à la demande
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GRAND ANGLE

INTERVIEW : VINCENT BENOIT, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES MOBILITÉS
La Délégation de Service
Public Transports Urbains
contractualisée par la Communauté
d’Agglomération propose des
nouveautés aux Déodatiens.
Quelle était votre volonté ?
«Notre territoire complexe combine
des zones urbaines, périurbaines
et rurales. Notre volonté était
d’équilibrer l’offre entre villages
et ville-centre. Pour Saint-Dié-desVosges, nos efforts portent sur
l’extension de la ligne 1 jusqu’à
la mairie de Sainte-Marguerite et
la création du service régulier le
dimanche pour permettre l’accès
aux commerces de centre-ville et
aux zones de loisirs. Une attention
particulière est aussi portée aux
zones rurales de l’agglomération :
dès le 2 janvier, nos 74 communes

bénéficieront de la création de deux
offres en transport à la demande vers
les 7 gares de TER, et les 4 principaux
pôles d’intérêts (Fraize, Raon-l’Etape,
Saint-Dié-des-Vosges, Senones).»
Il s’agit d’une offre ambitieuse
de transport urbain. Peuton encore aller plus loin ?
«Oui, elle est ambitieuse car elle
repose sur un accroissement de
l’effort budgétaire de près de 30%
consenti par l’Agglomération. Nous
en dresserons un bilan mois après
mois. Nous irons plus loin par :
• toujours plus de mobilité douce en
remplacement de l’automobile (covoiturage, voies vertes et cyclables,
véhicules électriques),
• la participation avec la Région
Grand Est à l’élaboration du
système d’information multimodale

donnant accès, sur un smartphone,
à la totalité de l’offre de mobilité de
toute la région,
• l’exercice de la compétence des
transports scolaires en 2020.
Nous resterons attentifs aux progrès
très rapides des navettes autonomes,
qui permettront par l’investissement,
d’apporter de nouvelles offres de
mobilité.»
Ligne ferroviaire Saint-Dié/
Strasbourg, tarifs du tunnel
Maurice-Lemaire…. Que faire
encore pour désenclaver la
ville et la rendre attractive aux
yeux des chefs d’entreprise ?
«Le maintien de la ligne TGV sans
doute, mais de manière plus pratique,
d’autres travaux aussi pour conforter
la liaison vers Epinal.»

Train : la ligne Saint-Dié-des-Vosges/Strasbourg sauvée
C’est en tant que Vice-Président de
la Région Grand Est en charge des
Mobilités et des Infrastructures
de transport que David Valence a
mené une conférence de presse le
28 novembre à Saâles, en présence
du Maire de cette commune Jean
Vogel, de Clara Thomas, souspréfète de Molsheim (représentant
le préfet de la Région Grand Est,

Jean-Luc Marx) et de Marc Bizien,
Directeur territorial SNCF Réseau
Grand Est. L’objet de cette rencontre,
la signature de la convention de
financement de remise à niveau
des lignes ferroviaires régionales
de voyageurs Grand Est à Saâles.
Des travaux urgents sur la ligne
Molsheim/Saâles/Saint-Dié-desVosges (une des 6 lignes concernées)

relèvent de cette convention. Ils
permettront une desserte ferroviaire
efficace entre Saâles et Saint-Diédes-Vosges dès septembre 2018.

«Si David Valence n’avait pas été là
au bon moment et à la bonne place,
la ligne Saint-Dié-des-Vosges/Saâles
aurait été supprimée», assurait Jean
Vogel. Au tout début de son mandat,
David Valence avait annoncé que sa
priorité était de sauver la ligne SaintDié-des-Vosges/Strasbourg. «Cette
ligne, qui est tout un symbole, est la
seule ligne à franchir le massif des
Vosges», ajoute le Vice-Président, qui
poursuit : «La Région s’est mobilisée
pour sauver cette ligne en faveur
du développement économique (le
bassin vosgien a un taux de chômage
de 12,5 % alors qu’en Alsace,
à Molsheim ou Sélestat, il est au plus
bas), de l’aménagement du territoire et
des libertés individuelles». Autrement
dit, l’accès à l’emploi, aux soins, aux
loisirs, doit se faire pour tous, que
l’on soit à la campagne ou à la ville.
Les travaux de ce premier tronçon
évalués à 15,9 millions d’euros,

LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
DE LA GARE SUR LES RAILS
Rendre accessibles, sur un seul site, les différents modes de déplacement :
piétons, vélos, deux-roues motorisés, voitures, bus (urbains, départementaux,
régionaux) en favorisant les points de stationnement (dépose-minute, longue
durée, taxi), tel est l’objectif d’un pôle d’échange multimodal. Après des années
de discussions avec la SNCF, la Ville et son partenaire l’EPFL (Etablissement
Public Foncier de Lorraine) touchent au but et espèrent acquérir, courant
2018, l’emprise située à l’ouest de la gare, du parvis à la passerelle. L’EPFL
commencerait la déconstruction et la dépollution du site fin 2018, alors que
la Ville lancera une étude de maîtrise d’œuvre urbaine d’aménagement des
espaces publics et veillera à assurer la continuité du service public durant les
travaux. Les travaux devraient commencer en 2019 pour un Pôle finalisé en 2020.
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visent à renouveler les composantes
entre Saâles et Saint-Dié-desVosges, à régénérer le pont rail sur
la rivière Magel et à sécuriser le
tunnel de Colroy. Afin d’accélérer ces
travaux, la région Grand Est apporte
une
contribution
déterminante
de 13,4 millions d’euros, le reste
étant partagé entre la SNCF Réseau
(2,3 millions d’euros) et l’État. La
Région, en finançant les travaux à
hauteur de 85 %, va au-delà de ses
compétences et témoigne ainsi de
son attachement au massif vosgien.
A plus grande échelle
La région Grand Est s’est mobilisée
très précocement : c’est elle qui a
demandé et obtenu au début de
l’été 2016 que soient ajoutés 65
millions au Contrat de Plan EtatRégion qui court jusqu’en 2020. Ces
65 millions d’euros seront investis
dans les travaux prévus sur six lignes
ferroviaires à régénérer d’urgence :
35 millions d’euros investis par la
Région Grand Est, 20,7 millions
d’euros par l’État et 9,3 millions
d’euros par SNCF Réseau.

LE TUNNEL MAURICE-LEMAIRE
MOINS CHER
La baisse des tarifs du tunnel Maurice-Lemaire, c'était l'événement attendu
depuis des années pour désengorger le massif et soutenir économie et
écologie locales. C'était surtout l'Arlésienne, celle dont on parle mais qu'on
ne voit pas. Jusqu'au 1er février 2016, en tout cas et le passage à 28 € l'aller
pour un poids lourd au lieu de 64,70 € ; 6 € pour une voiture au lieu de 8 €.
Un combat que le Maire David Valence a mené avec énergie, en mobilisant
tous ses réseaux, conformément à ses engagements et avec le soutien du
député Gérard Cherpion. Parce que le tunnel est un outil d'ouverture vers
l'Alsace et son économie.
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TRIBUNES POLITIQUES

JARDIN SIMONE-VEIL

Union pour Saint-Dié

Divers droite

Des vœux de réussite pour notre ville
Faire le bilan de l’année écoulée
est toujours un exercice utile.
L’année 2017 fut hélas encore
difficile pour bon nombre de
Déodatiens.
Les
inégalités
demeurent, tandis que la
précarité et le chômage tardent
à diminuer.
En 2017, fidèles aux engagements du groupe Union Pour
Saint-Dié, nous avons toujours
adopté une attitude vigilante et
constructive. Nous nous sommes
efforcés de participer à la vie de
la commune sans sectarisme ni
aveuglement, mais en faisant
part de certaines inquiétudes
concernant les choix des travaux
à réaliser.
Avec
modestie
et
sans
autosatisfaction permanente,
nous sommes restés à votre
écoute car nous ne faillirons pas
à la tâche que nous a confiée 42
% de la population.

Nous avons approuvé la plupart
des propositions présentées par
la municipalité, dont un bon
nombre figurait déjà sur notre
programme, mais sans que cela
ne ressemble à un blanc-seing.
Pour cela, nous avons apporté
des observations et émis des
suggestions.
En 2018, nous continuerons à
nous mobiliser avec et pour les
Déodatiennes et Déodatiens,
afin que notre ville soit ouverte,
vivante et solidaire au sein de la
communauté d’agglomération.
Nous continuerons à exercer
notre rôle de conseillers
municipaux sur les dossiers
qui intéressent votre vie quotidienne : économie locale et
emplois, urbanisation, enfance et
écoles, transports et circulation,
vie des associations, politique
sociale et de solidarité, accueil
des nouveaux habitants…

DE NOUS À VOUS
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Autant de domaines où nous
chercherons à œuvrer de
manière positive, mais aussi
en affirmant fortement notre
opposition dès que la défense
de l’intérêt général ou des plus
fragiles d’entre nos concitoyens
l’exigera.
Nous aimons notre ville. Elle a
des ressources, des talents et
des richesses multiples. Il nous
appartient, avec vous, de les
valoriser. C’est ensemble que
nous réussirons à rendre notre
ville forte, confiante et juste.
Nous vous souhaitons une
année 2018 riche en espoirs et
en projets.

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

Comme des champignons !

C'est indéniable, les arbres du
Jardin Simone-Veil prennent racine !
Le choix d’un chêne des Marais
originaire de l'est des États-Unis
pour première essence mise en
terre rappelle l’histoire de SaintDié, marraine de l’Amérique. Cet
arbre à croissance rapide fleurit
au printemps et croît chaque
année d’environ un mètre. Au
total, sur 1 365 m2 d’espaces verts,
130 feuillus, 32 conifères et une
foultitude d’arbustes sont ou vont
être plantés. Les essences sont
multipliées
(séquoias,
chênes,
érables, tulipiers de Virginie... ) pour
favoriser la biodiversité et permettre,
au fil des saisons, de développer un
kaléidoscope de couleurs. Au total

292 500 € sont investis dans ce vaste
programme de plantations destiné
à améliorer le cadre de vie du cœur
de ville, tout en enrichissant le
patrimoine naturel des Déodatiens.

Titulaire de ce marché, la société
Pernot du Breuil est chargée pendant
deux ans de l’entretien du jardin
et de favoriser la bonne forme des
végétaux. Sur le trottoir entre la salle
Saint-Martin et le Crédit Agricole, la
pose de dalles de quatre dimensions
différentes permet de se faire une
idée plus précise de l’ensemble.
Même chose pour le trottoir entre
la noue et la rue de la Meurthe. Les
travaux se poursuivent, en tenant
compte des aléas du climat vosgien.

TRAVAUX

Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé et succès, à
vous, à votre famille et à vos
proches.

La menuiserie modernisée
D’excellents ouvriers ne peuvent
produire du bon travail sans un
matériel adapté à leurs fonctions. À
cet égard, sachant qu’entre autres
objets obsolètes, la toupie utilisée
datait de 1910, une enveloppe de
30 000 euros a été débloquée pour
remplacer les machines vétustes de
l’atelier communal de menuiserie.
Cependant, il n'était pas question
de jeter à la ferraille ces bons vieux
outils qui ont fait leurs preuves et
qui peuvent encore rendre service :
l’ensemble a été vendu pour 2 880 €

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

RECENSEMENT : C'EST (RE)PARTI !
Comme chaque année, l'Insee a confié à la commune l'étude chiffrée d'une
partie de sa population. Du 18 janvier au 24 février, sept recenseurs,
détenteurs d'une carte officielle présentant leur photo, visiteront les
413 foyers définis et remettront aux occupants leurs identifiants pour le
recensement en ligne. En cas d'impossibilité de votre part de répondre via
internet, plusieurs questionnaires papier vous seront remis : un par foyer
et un par personne vivant dans ce foyer, à remplir puis à rendre à l'agent
recenseur. Les informations que l'on vous demande de communiquer sont
confidentielles et destinées uniquement à l'Insee. Vos noms et adresses
ne seront ni enregistrés ni conservés dans une base de données. Toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret
professionnel.
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de
personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la
participation de l'Etat au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies, par exemple. Par ailleurs,
ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la
connaissance de la population.
Plus d'infos : www.le-recensement-et-moi.fr
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Les
agents
municipaux
dont
les missions sont nombreuses
(construction et réparation de
mobilier, de bancs, de chalets,
pigeonniers...) disposent désormais
d’une déligneuse, d’une ponceuse,
d’une raboteuse, d’une toupie
et d’une dégauchisseuse toutes
belles, toutes neuves, mais surtout
adaptées à la demande. La sécurité y
trouve aussi son compte !

CITÉ PASS'

Vos démarches sur le net
Inscrire les enfants aux NAP,
régler la facture du centre aéré
ou des Passeports Vacances bien
au chaud sur votre canapé ou au
petit matin avant d'aller travailler...
Cité Pass' en ligne est un portail
internet permettant de consulter les
informations liées à la carte Cité Pass'
des membres de la famille, d'acheter
des prestations (NAP, accueil
périscolaire, mercredis récréatifs), de
payer en ligne, de consulter les jours
et heures de présence des enfants
aux activités périscolaires...
Pour utiliser ce service, les Déodatiens
devront communiquer leur adresse
mail aux agents d'accueil de l'hôtel
de ville et être détenteurs de la
carte Cité Pass' 2017/2018 (pas de
renouvellement en ligne).

Sur le site https://www.saint-die-desvosges.fr/citepass, le responsable de
famille créera son compte en ligne en
utilisant l'adresse fournie à l'accueil,
recevra une confirmation de création
de compte et pourra, dès lors, se
connecter à l'envi au portail en ligne.
L'inscription sera enregistrée après
validation du paiement.
Ces démarches en ligne ne sont
pas obligatoires : l'accueil de l'hôtel
de ville sera toujours en mesure de
vous proposer ces prestations et
le nombre de places disponibles
sera partagé entre les inscriptions à
l'accueil et celles sur internet.
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Dimanche 14

Samedi 20 à 18 h 30

Volley-ball

14 h : N2G / UGS Lille Wattignies
16 h : N2G / Maizières-Metz Athlétic Club
Palais Omnisport Joseph Claudel

Conférence UCP

Samedi 6

Samedi 20 à 20 h 30

Concert Jazz session /
The Groovers (Blues Rock)

Coupe de France : N2F / Clamart
Dimanche 21
14 h : N2F / Touquet Volley and Beach
16 h : N2G / US Mulhouse

P. et D. Mischler / C. Benoit /
E. Durand / Y. El Fath

Palais Omnisport Joseph-Claudel

La Nef

Espace Georges-Sadoul
Mardi 16 à 20 h 30

Les Préjugés / Cie Rêve Général
Théâtre, organisé par l’association Côté Jardin
Musée Pierre-Noël
Vendredi 19 à 17 h 15

Conférence Budé

Dimanche 21 à 16 h

«1918, l’internationalisation de la guerre dans
les Vosges» par J-C. Fombaron et D. Mathieu

Inspirations hongroises

Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry

Orchestre Symphonique
et Cyril Dupuy au cymbalum

Vendredi 19 à 18 h 30

Espace Georges-Sadoul
Dimanche 28 à 8 h

Dimanche 28 à 16 h
Salle Polyvalente de La-Croix-aux-Mines

Tennis de Table
Championnat
individuel Vosges
Palais Omnisport Joseph-Claudel

Apéro Voyage, avec Marion Touboul

autour de ses expériences de journaliste
Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 20 à 10 h

Les Coyotes / Epinal ASHGE
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 20 de 14 h à 16 h

Préparation à la Jam session
avec Luc Bartoli
La Nef / Conservatoire O.-Douchain
Du 3 au 31 décembre à 12 h

Repas Convivialité et Partage
Mercredi 3, lundi 22 : KAFÉ/MPES
Animation «les Débrouillo’lutins»
Mercredi 10, lundi 29 : Salle Carbonnar
Lundi 8, mercredi 24 : Espace G.-Tillion
Vendredi 19 : Maison de Quartier de La Bolle
Mercredi 17 : Tour de La Liberté
Lundi 15, mercredi 31 : Espace Louise-Michel

Table d’Hôtes avec la chorale
Voix de Saint-Dié
Vendredi 26 à 19 h 30 - Salle Carbonnar
Jusqu’au 6 janvier

Expo «L’Art-bre». Travaux des élèves
de Sainte-Marie et La Providence

Médiathèque Victor-Hugo

Jusqu’au 4 février

Samedi 6 de 14 h à 17 h

Expo «Les Petits riens»,

Le salon de thé

Blabla’thé

travaux des élèves de l’Atelier Peinture de
l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap
animé par Emmanuel Antoine

Par les jeunes adultes de l’association APIST

Echanges et partages autour des livres

Médiathèque Victor-Hugo

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

La Nef
Du 27 janvier au 27 mai

Expo «La Seconde reconstruction
de Saint-Dié-des-Vosges»
Débats urbains, patrimoine humain
Musée Pierre-Noël
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31
à 14 h 30

Pétanque

Concours des aînés en doublettes
Boulodrome

Lundi 8 à 14 h 30

Samedi 13 à 20 h 30

Conférence UCP

Coup de cœur Jeunes Talents

«Les fêtes de la Révolution et de l’Empire»
par Jean-Paul Rothiot

Musique classique par Musique Espérance

Espace Georges-Sadoul
Vendredi 12 à 18 h 30

Quizz : La publicité
Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 13 à 8 h

Pétanque

Tournoi interclubs
Boulodrome
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Samedi 13 à 10 h 30
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Dimanche 14 à 8 h

Triathlon Club Déodation
Compétition de natation
AquaNova America

Repas des Anciens
par le Club des Molières
Maison de quartier de Robache

Médiathèque Victor-Hugo

La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Samedi 20 à 20 h 30

Samedi 27 à 19 h

Club des Molières Assemblée générale
Samedi 27 à 18 h

Médiathèque Victor-Hugo

SRD Volley-ball Rég G / Châtel
Gymnase Michel-Plinguier

Messe de la Saint-Sébastien
Robache

Club de Marzelay
Assemblée générale du suivie d’un repas
Maison de quartier de Marzelay

Conférence UCP

«L’extrême vulnérabilité des NTIC» par P. Tache

Vendredi 26 à 18 h 30

Trésors à la carte /
Prestigieuses reliures
Médiathèque Victor-Hugo

Espace des Arts Plastiques/
Cepagrap

Palais Omnisport Joseph Claudel
Samedi 27 à 20 h 30

Palais Omnisport Joseph Claudel
Lundi 29 à 14 h 30

«Aux sources de la légende du Saint-Graal :
Joseph d’Arimathie et Fortunat de Grado à
Moyenmoutier» par Damien Parmentier
Espace Georges-Sadoul
Mercredi 31 à 18 h

Lundi 22 à 14 h 30

Médiathèque Victor-Hugo

Vernissage le samedi 13 à 18 h
Rencontre le vendredi 2 février à 18 h

Conférence UCP

Dimanche 21 à 11 h

Bébés lecteurs

Emmanuel Antoine

Basket Seniors M / BC Thermal 2

Dimanche 21 à 10 h

Vendredi 26 de 10 h à 11

Expo «Terres
et Gisants / Peinture»

Moto Club Assemblée générale

Samedi 20 à 20 h 30

Espace Georges-Sadoul

de la fanfare La Renaissante d’Anould

Du 13 janvier au 24 février

Concert de la classe
de piano de Mikiko Moulin
Plateau de la Nef / Conservatoire
Olivier-Douchain
Samedi 3 février à 20 h 30

29ème gala de La Croche Pointée,
école de musiques actuelles déodatienne
Espace Georges-Sadoul
Culture
Sport
Manifestation, évènementiel

DES SOUPES EN
VEUX-TU EN VOILÀ !
Le samedi 6 janvier, l’association
Le Kemberg proposera une vente
de soupes «maison» au profit
de l’Association francophone du
syndrome d’Angelmann, maladie
dont souffre notamment la petite
Salixienne Marie.
La vente aura lieu de 10 h à 12 h
à la maison de quartier de
Foucharupt puis de 14 h à 18 h
au centre-ville, à l’angle du quai
Maréchal-Leclerc et du pont de la
République.
Six soupes «maison» seront
proposées en bocaux (10 €) ou à
déguster sur place (3 €).

R
E
U IÉ

Espace Georges-Sadoul

Dimanche 14 à 12 h

Répétition publique

Par la Cie Le Talon Rouge

«Maurice Ravel, musicien français et
du monde : entre ethnomusicologie et
construction d’univers imaginaires»
par Jean-Marc Illi

Vendredi 26 à 20 h

Apéro Voyage, avec Marion Touboul autour
de son film « Un printemps en méditerranée»

Lectures à la nuit tombée

Lundi 15 à 14 h 30

Volley-ball

DES SORTIES
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Vivez votre logement en toute sérénité.

Appartements neufs
Lumineux et spacieux
Vue sur la ‘‘ligne bleue’’ des Vosges
85m², 2 chambres
Grand salon / séjour
Balcon, ascenseur et accès contôlé
Loyer 462€ charges et chauffage compris
Agence de Saint-Dié
1, rue Jean Moulin
88100 Saint-Dié
03 29 51 62 00
www.vosgelis.fr

15

RENCONTRE : CENDRINE CLAUDEL

«Donner, c'est recevoir»

Conseillère en économie sociale et familiale, étudiante en
management, danseuse et triathlète : Cendrine Claudel,
c'est une boule d'énergie, de sourire et de bonne humeur.
Au service des autres.

Confortablement installée sur le
canapé familial, son chien Jazz collé
à elle, Cendrine Claudel doit être à
Nancy dans moins de deux heures.
Pourtant, elle prend le temps, la
demoiselle de 27 ans. D'écouter, de

«Il y a tant de gens à aider
que je me sens utile»
QUELQUES POINTS
DE REPÈRE
4 juillet 1990
Naissance
Septembre 1996
Débute la danse classique
et la GRS
2003
Comédie musicale
avec le collège Sainte-Marie
2004
Première représentation
de Danser sans compter, au FIG
mars 2007
Décès de son papa
octobre 2007
Voyage humanitaire au Sénégal
Novembre 2011
Diplômée en économie sociale
et familiale
18 juin 2014
Débute sa «nouvelle vie»
avec David

16

discuter. Sous le regard maternel
- donc attendrissant - de MarieChristine, heureuse de voir son
courant d'air de fille, numéro 3 de la
fratrie, se pauser quelques instants.
Quelques instants seulement. Car si
les épreuves de la vie ont convaincu
Cendrine de ne se consacrer qu'à
l'essentiel, cet essentiel est plutôt
consistant. Un travail qu'on ne quitte
jamais totalement ; un corps et une
tête qui réclament près de six heures

de sport chaque semaine ; un Master
en management des organisations
sanitaires et sociales en cours
d'achèvement par correspondance ;
une complicité, qu'elle nourrit
pour mieux la préserver, avec sa
sœur Elodie ; une maison qu'elle
réaménage en cocon pour abriter
ses amours avec David... Et pourtant,
elle aimerait en faire davantage.
Retourner au Sénégal pour une
action humanitaire à la pouponnière
de Dakar, par exemple. Parce qu'elle
garde un souvenir impérissable de
sa première expérience. C'était en
novembre 2007, huit mois après le
décès de son papa. «J'en suis revenue
différente. Je me suis rendu compte
de ce qui est réellement important en
rencontrant ces petits bouts de chou
qui dorment dans des draps posés
à même le sol». Cette expérience
l'a aussi confortée dans sa volonté
d'aider les autres. Ici. Parce que «la
misère est partout». Aider, c'est ce
qu'elle fait au quotidien au sein du
Centre Communal d'Action Sociale
de Saint-Dié-des-Vosges, auprès

des publics en difficulté par un
accompagnement budgétaire et
administratif. Un accompagnement
humain aussi. «C'est un poste aussi
rare que polyvalent, qui me permet
de me sentir utile. C'est comme une
mission, pour moi : faire pour que
les gens aillent mieux, parfois juste
en prenant le temps de les écouter,
parfois juste avec un sourire.» Un
métier pour lequel «il faut se blinder
mais pas se fermer». Avec le sport en
guise de soupape de sécurité. Dès
son plus jeune âge, il y a eu la danse
classique avec Pascale Manigaud
et la gymnastique rythmique et
sportive avec Emmanuelle CunyRovel ; il y aujourd'hui la troupe
Danser sans compter que pilote
Elodie et le triathlon dont elle
apprécie le goût de l'effort avec son
compagnon David. «Mais la meilleure
échappatoire reste le rire.»

