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Extension du réseau de chaleur :

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES
Durant sept mois, la société Dalkia va étendre le réseau de chauffage
urbain au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges. Des travaux
conséquents pour des économies à toutes les échelles.
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Des économies pour investir plus !
En 2018, le visage de notre ville va connaître des
transformations sensibles, en particulier dans l’hypercentre. Les quartiers-villages ne seront pas oubliés par
la phase 2 de notre « Plan voirie 2017-2020 », mais les
rues commerçantes concentreront dans les mois qui
viennent une part significative de nos efforts.
Un axe structurant de notre cœur de ville, car perpendiculaire à la rue Thiers, va ainsi être complètement
repensé : la rue Dauphine et la première partie de
la rue Stanislas. Nous avons en effet décidé, pour
réaliser des économies d’énergie et de maintenance,
d’étendre le réseau de chaleur biomasse aux bâtiments
publics du Centre-Ville. Depuis 2014, nous traquons
les dépenses de fonctionnement pour dégager des
marges d’investissement et retrouver de l’attractivité, de
la qualité de vie.

requalification de la voirie et des trottoirs sur cet axe
Est-Ouest. Des arbres seront plantés, une piste cyclable
créée, bref, c’est la phase 2 de notre projet Cœur de Ville
qui trouvera ainsi à se déployer.
Les travaux bousculent toujours les habitudes. Nous nous
efforcerons de limiter au maximum ces désagréments
pour les riverains et les commerçants.
Oui, notre ville se transforme, elle poursuit sa mue.
C’est au prix de la constance dans les efforts que nous
continuerons, demain, à lui redonner des perspectives de
développement crédibles et durables.

Fidèlement

En l’espèce, c’est bien le souci d’économie qui nous pousse
à lancer des travaux rue Dauphine et rue Stanislas. Mais
nous saisirons l’occasion pour lancer une opération de

Votre Maire,
David Valence
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SUR LE VIF

Une exposition illustrant «La seconde
reconstruction à Saint-Dié-des-Vosges», a
été inaugurée au Musée par David Valence,
Maire de Saint-Dié-des-Vosges et Laurent
Hénart, ancien Ministre ainsi que Maire de
Nancy. L’architecte Jacques André, à l’origine
du plan de la reconstruction de Saint-Dié,
étant en effet nancéen. L’exposition est visible
jusqu'au 27 mai 2018. Elle a été réalisée par
l’Ecole Supérieure d’architecture de Nancy et
les équipes du Musée.

L’Office de Tourisme Intercommunal est
entré dans la cour des grands en obtenant
en janvier le label qualité tourisme et en se
classant en 1ère catégorie. Pour mémoire,
l’Office du Tourisme de la ville pointait
seulement en 3ème catégorie en 2013...
Bien du chemin a été fait depuis !
Autre motif de satisfaction : avec 3 800
passages en 2017, la fréquentation des aires
de camping-cars est en nette augmentation
par rapport à l’année précédente.

Le Vice-Président Franck Leroy a présenté, au
nom de la région Grand Est, le Schéma à la
Tour de la Liberté. Il s’agit d’une démarche
fondatrice pour la Région, qui construit ainsi
un document stratégique pour l’avenir des
territoires.

Sport et intercommunalité ont été au cœur de
la Journée d’étude «Sport, intercommunalité
et développement territorial : enjeux et
perspectives» proposée le jeudi 15 février à
l’Espace Georges-Sadoul par l’ANDIISS Grand
Est, le CNFPT, la Faculté des Sciences du
Sport de Strasbourg et la Ville de Saint-Diédes-Vosges. La réflexion des intervenants,
enseignants-chercheurs et professionnels, et
de l’ensemble des participants a été alimentée
lors d’ateliers, de conférences-débats et de
tables rondes.
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JEUDI 8 MARS

L'égalité des sexes dès l'école
Année de l'Education à Saint-Dié-desVosges et Journée Internationale des
Droits des Femmes : et s'il y avait un
point commun entre ces deux temps
forts ? KAFÉ/MPES et la direction
municipale de l'Education l'ont
trouvé, ce point commun, les deux
services ayant décidé de plancher
conjointement sur l'égalité garçonsfilles à l'école, dans le cadre de la
Journée du jeudi 8 mars proposée
en partenariat avec de nombreuses
associations locales comme le Club
Cœur et Santé, Artisans du Monde, les
Lady Chœurs, le Club Soroptimist...

CENTENAIRE
DE LA VICTOIRE
La Ville, avec la Base aérienne
133 Nancy-Ochey, propose «19182018 Centenaire de la Victoire
- l'aéronautique militaire 14-18 en
Lorraine, l'As des As René Fonck»,
exposition et conférences du
Centre de documentation et de
recherches historiques (CDRH) de
Nancy-Ochey, du 20 au 22 mars
à l'Espace François-Mitterrand.
L'exposition comprendra un
espace des peintres lorrains de
l'aviation 1914-1918 ; des photos
sur l'aviation en Lorraine en 1914 ;
la vie du Salixien René Fonck ; des
mannequins en uniformes 14-18 et
actuels d'aviateurs...
Mardi 20 mars
De 10 h à 18 h : animations et
accueil des écoliers et du public ;
18 h : vernissage ; 20 h :
conférences assurées par Hubert
Bernard «L'As des As interallié
de Saulcy-sur-Meurthe» puis
par le Colonel Loïc Rullière,
commandant de la Base aérienne
133, «1918-2018, des As d'hier aux
combattants d'aujourd'hui».
Mercredi 21 mars
De 10 h à 18 h : animations et
accueil des écoliers et du public
Jeudi 22 mars
De 10 h à 17 h : animations et
accueil des écoliers et du public ;
17 h à 19 h : conférences par le
Colonel Pierre-Alain Antoine
puis par un pilote de Chasse de
la 3e escadre de Nancy-Ochey,
«1918-2018, des As d'hier aux
combattants d'aujourd'hui».

4

L'égalité garçons-filles dès les
premières années de la vie, voilà
qui devrait être une règle. Estce la réalité ? Est-ce si simple ?
Depuis des décennies, l'ouvrage
est sur le métier. Lois, conventions,
circulaires et bonnes intentions
ne semblent pas suffire si elles ne
s'accompagnent pas d'une réflexion
de fond sur les inégalités de sexe.
Les inégalités entre filles et garçons
en termes d'orientation sont
probablement la partie la plus visible
de l'iceberg. Sous l'eau, d'autres
peuvent être plus insidieuses : les
manières d'interroger, de donner
la parole en classe, de sanctionner,
d'évaluer seraient-elles différentes
selon le sexe de l'élève... et celui de
l'enseignant ?
Coordinatrice de la mission égalité
filles-garçons à l'Académie Nancy-

Metz, Laurence
bien placée pour
problématique et
actions mises en
remédier.

Ukropina est
aborder cette
présenter les
place pour y

Pour aborder cette question de
l'égalité sur les bancs de l'école,
elle sera entourée de Frédérique
Bruhl,
de
l'Association
«Elles
Bougent» qui promeut les filières et
carrières scientifiques auprès des
collégiennes, lycéennes et étudiantes,
et d'Amandine Bay, directrice du
CIDFF (Centre d'Information sur
les Droits des Femmes et des
Familles). Présidente de l'association
déodatienne Femmes Africaines,
Mariam Diallo ouvrira l'horizon et
la réflexion avec un témoignage sur
l'accès à l'éducation des filles et des
garçons en Afrique.
D'autres temps forts rythmeront
cette journée. Notamment le petitdéjeuner littéraire organisé en
partenariat avec la librairie Le Neuf,
qui mettra en lumière Elise Fischer,
auteur de «Aux deux hirondelles» et
Alixe Sylvestre qui vient de publier
son premier roman «La presqu'île
aux Oisanges». Les deux écrivains y
évoquent avec conviction la condition
féminine, et débattront des femmes :
«Rebelles, fatales ou simplement
elles-mêmes ?».
Le but de la Journée Internationale
des Droits des Femmes étant de

susciter échanges et discussions, le
jeu-plateau Femmes et Citoyennes
animé par une juriste du CIDFF
tombera à point nommé. Etre mère,
être au travail, être citoyenne, être
en couple, être femme... Autant
de thématiques abordées qui
généreront forcément des demandes
d'informations des participants !

Programme du jeudi 8 mars
Tour de la Liberté
- 9 h 30 : accueil ; 10 h, petitdéjeuner littéraire avec Elise
Fischer et Alixe Sylvestre ; 11 h,
jeu-plateau Femmes et Citoyennes
Musée Pierre-Noël
- 14 h : l'actualité de la question de
l'égalité entre les filles et les garçons
à l'école ; 15 h 45, les associations
et les femmes ; 16 h 30, clôture
de la journée en chansons.
Mais aussi...
- Samedi 10 mars à 19 h, Bâtiment
KAFÉ/MPES : soirée culturelle de
l'Association des Femmes Africaines
Déodatiennes. Infos : 07 71 86 70 52
- Lundi 19 mars à 20 h, salle
Carbonnar : conférence sur
l'endométriose par les Soroptimist,
avec les Docteurs Chantal Heid
et Florin Coltescu, gynécologues
obstétriciens. Entrée libre.
Plus d'infos : www.saint-die.eu

DIMANCHE 25 MARS

Circuit inédit pour le 9e Duathlon
Organisé pour la première fois sur
le circuit automobile Géoparc le
dimanche 25 mars par le Triathlonclub déodatien, le duathlon de SaintDié-des-Vosges réserve aux sportifs
de nouvelles sensations. Près de 230

participants sont attendus sur l’un
des quatre formats de courses : 600 m
de course et 1,25 km de vélo pour les
6-9 ans, 1 km à pied et 4,2 km de vélo
pour les 10-13 ans, 3,75 km à pied
et 10,5 km à vélo pour le format XS

(+12 ans) et 7,5 km à pied et 21 km
de vélo pour le format S (+ 16 ans).
Labellisée par la Fédération française
de triathlon, l’épreuve est inscrite
au calendrier du championnat des
Vosges. Contrairement au centreville, Géoparc offre un espace
modulable, sécurisé et fermé à
la circulation qui permettra des
expériences inédites : le multienchaînement pour le format S ainsi
que le drafting (rouler dans la roue
de son prédécesseur pour bénéficier
de son aspiration).
L’entrée est libre pour les spectateurs.
Une belle occasion de découvrir le
circuit et d'encourager les sportifs.
Départs de 10 h à 14 h 30, inscriptions
sur www.sporkrono.fr ou sur place le
jour de l’épreuve. Renseignements
triclubdeodatien.free.fr ou 06 64 71
54 52.

ACTUALITÉ
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DU 8 AU 24 MARS

Alice Guy ou l’hommage à une pionnière du cinéma
L’IUT
de
Saint-Dié-des-Vosges
a décidé de donner un nom au
bâtiment dédié à l’audiovisuel ;
un nom qui ferait référence à un
personnage important de l’histoire
du cinéma. Le choix s’est porté sur
Alice Guy (1873-1968), une pionnière,
la première femme cinéaste de
l’Histoire. Sa carrière professionnelle
partagée entre la France et les ÉtatsUnis justifie cette décision, le premier
bâtiment dédié à l’audiovisuel
en France à porter son nom est
implanté dans la ville marraine
de l’Amérique, à l’occasion du 50e
anniversaire de sa mort. Une fois la
décision prise, quelle surprise et quel
cadeau d’apprendre par la suite que
l'arrière-arrière-grand-père d'Alice

Guy, Nicolas Dominique Aubert, était
né à Saint-Dié-des-Vosges !
Le vendredi 23 mars à 18 h, la pose
d’une plaque «Studio Alice-Guy» sera
l’occasion pour les Déodatiens de
découvrir la richesse et la qualité des
réalisations d’Alice Guy. Associé au
cinéma Excelsior, au Conservatoire
Olivier-Douchain, à la Librairie Le
Neuf et à la Ville de Saint-Dié-desVosges, l’IUT proposera un riche
programme culturel qui nous
fera découvrir Alice Guy et son
œuvre. L’association Soroptimist a
également contribué au projet.
Rien n’aurait pu se faire sans
l’accord de Frank G. Peeters, l’un

des descendants d’Alice Guy, et la
contribution d’Emmanuelle Gaume,
journaliste et réalisatrice, qui viendra
présenter son film «Elle s'appelle Alice
Guy» (vendredi 23 mars à 20 h 30 au
cinéma Excelsior) et son livre «Alice
Guy, la première femme cinéaste
de l'histoire» à l'occasion d'un petitdéjeuner littéraire le samedi 24 mars
à 10 h à la Librairie Le Neuf.
Du 8 au 24 mars, expos, cinéma,
ciné-concert, documentaires,
petit-déjeuner littéraire, tout
le détail du programme est à
retrouver sur www.iutsd.univlorraine.fr/alice-guyCulture

DU 23 AU 25 MARS

Le 4e Salon de l'Habitat prend de la hauteur
Envie de nouveautés ? De
chouchouter votre intérieur ? Le
Salon de l'Habitat organisé par
l'association Vosges'Even est fait
pour vous. Du 23 au 25 mars,
cinquante entrepreneurs vosgiens
vous accueilleront chaleureusement
dans ce 4e salon. Que ce soit pour
isoler ou rénover votre maison, la
salle de bains ou pourquoi pas la
cuisine, l'aménager pour la rendre
plus accessible aux personnes à
mobilité réduite, vous trouverez
forcément des idées novatrices et des
conseils de pros pour transformer
votre nid en petit paradis : pergolas
bioclimatiques en aluminium avec
lames
orientables
motorisées,
jacuzzis, piscine avec terrasse en
bois, escalier contemporain en
métal, cloisons vitrées d'intérieur,
porte d'entrée design avec serrure
motorisée commandée par lecteur

biométrique... Sous un chapiteau de
1 500 m2 dressé place de la PremièreArmée-Française, les organisateurs
attendent 4 000 visiteurs, avides
d'informations
sur
l'isolation,
l'aménagement des combles, la
plomberie, l'électricité, l'utilisation
du bois, du PVC ou encore de
l'aluminium... Des fondations aux
finitions, du sol au plafond, il n'y a
pas un seul mètre-carré de votre
habitation qui ne soit pas concerné
par ce Salon ! Auprès de l'Espace
Info Energie, vous trouverez aussi
toutes les astuces pour réaliser des
économies d'énergie, bénéficier de
crédits d'impôt, d'aides financières...
Entrée gratuite.
Informations sur www.saint-die.eu

C'EST NOUVEAU !
Pour sensibiliser aux déperditions
énergétiques et en amont du
Salon, Vosges Event fera réaliser
une étude thermographique
aérienne par drone pour les
habitats situés rues de la
Behouille et de la Behouille
Prolongée, de la Roche-des-Fées,
de la Corvée et de la Belle-Corvée.
Les habitants concernés pourront
se présenter au Salon de l'Habitat
pour retirer gratuitement le cliché
thermographique et bénéficier
de conseils pour améliorer la
performance énergétique de son
habitation.
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EDUCATION

«L'école, c'est ma vie»
Henri Mathieu a enseigné de 1936 à 1986 à l'école de la rue du Xe-BCP.
Aujourd'hui jeune centenaire, il revient sur l'affection qu'il portait à ses
élèves et le plaisir qu'il a pris à transmettre ses connaissances.

L'ÉDUCATION,
C'EST AUSSI...
- Dans le cadre du 125e
anniversaire de la mort de Jules
Ferry , distribution d’un outil de
médiation ludique pour les CE2/
CM1/CM2 de l’agglomération. Ce
livret-cocotte, créé par l’équipe
d’animation du Musée Pierre-Noël,
est un jeu de questions-réponses
sous forme de planche permettant
d’assimiler des connaissances
autour des changements
fondamentaux de l’école et du rôle
joué par Jules Ferry.
- Reportage photo autour des
écoliers d’hier et d’aujourd’hui par
les 1res Pro Photo et BTS Photo de
La Providence, avec le Musée. Les
élèves démarcheront le public pour
faire les photos dans les lieux de
vie des personnes participantes.
- Concours «Les Petits Artistes
de la Mémoire, la Grande Guerre
vue par les enfants» proposé
par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre.
Les élèves de CM1-CM2 de Mme
Richard-Chevallier, école GastonColnat, étudieront ce conflit à
travers la correspondance qu’Abel
Ferry entretenait avec son épouse,
pour aborder la vie dans les
tranchées, la motivation du soldat,
la séparation avec les civils...
Les enfants confectionneront un
carnet de guerre artistique alliant
expression littéraire, plastique ou
numérique.
Programme : www.saint-die.eu
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Il a marqué des générations
d'enfants. Des élèves de CM2 qui
ont aujourd'hui entre... 40 et 90 ans,
et dont quelques-uns ont aidé Henri
Mathieu à souffler les 100 bougies
de son gâteau d'anniversaire, dans la
grande salle de la Maison des Aulnes
de Sainte-Marguerite où il vit depuis
moins de trois ans.
Cent ans, dont 50 consacrés à
l'enseignement. «L'école, c'est ma vie»,
sourit Henri Mathieu. Les yeux sont
cachés par des lunettes aux verres
foncés ; malgré tout, on perçoit
l'émotion que provoque chez ce
jeune centenaire (il l'est depuis le 16
octobre 2017) ce saut dans le passé.
Un saut qui le replace dans la salle
de classe qui fut la sienne de 1936 à
1986. Une seule école, celle de la rue
du Xe-BCP, «la dernière construite par
Jules Ferry» ; un seul niveau, le CM2 ;
une seule volonté : «Transmettre ce
que je savais».

La transmission, fil rouge d'une
carrière professionnelle que ce
Dounousien a embrassée dès sa
sortie de l'Ecole normale. Une fierté
pour ses parents, agriculteurs.
«De pauvres paysans qui n'auraient
jamais pensé qu'ils feraient de moi
un instituteur.» Un instituteur à la
casquette éternellement vissée sur la
tête. «Pas par provocation car je suis
le contraire d'un rebelle, mais pour ne
pas avoir froid !» Un instituteur qui
pense avoir été «sévère mais juste»,
qui aimait jouer au foot le jeudi
matin, avec les gamins du quartier
de la Fontenelle où il résidait. Les
gamins, sa vie... «Mon épouse et moi
n'avons pas eu le bonheur d'avoir
d'enfant. J'ai reporté mon affection sur
ceux que j'avais à l'école. J'ai pris plaisir
à enseigner, chaque jour qui passait.»
Y compris durant les heures les plus
sombres qu'a connues la ville. A ce
sujet, il ne dira rien d'autre que «je
n'ai pas voulu que mes élèves aillent

dans un camp de concentration...»
Parce qu'il avait encore des tonnes
de choses à leur enseigner.

A NE SURTOUT PAS MANQUER
«L’école : garçons-filles
à égalité», thème de la

rencontre du jeudi 8 mars dans le
cadre de la Journée Internationale
des Droits des Femmes
A partir de 14 h au Musée PierreNoël, projection de trois courtsmétrages puis intervention de
Laurence Ukropina, coordinatrice de
la mission Egalité filles-garçons de
l'académie Nancy-Metz, Frédérique
Bruhl, de l'association Elles Bougent,
qui promeut les filières et carrières
scientifiques auprès des collégiennes,
lycéennes et étudiantes, et Amandine
Bey, directrice du CIDFF des Vosges.
Intégralité du programme de la
Journée Internationale des Droits des
Femmes en page «Actualité» et sur le
site www.saint-die.eu

26 AU 30 MARS 2018

Festival du Film d’éducation

avec CEMEA-CANOPE et Art et
Essai, du 26 au 30 mars au cinéma
Excelsior de l'Espace GeorgesSadoul.
Projections, débats de films et courtsmétrages en direction des écoles
primaires, collèges et lycées en
journée, et du grand public en soirée.

Séances réservées aux scolaires
et professionnels (gratuites)
Séances tous publics
26 mars à 20 h 30 - Séance d’ouverture

Diamond Island (entrée gratuite)

Fiction de Davy Chou

27 mars à 20 h 30

The ride (billeterie)

Documentaire de Stéphanie Gillard

28 mars à 20 h 30

I follow you (billeterie)

Court métrage de Jonatan Etzler

Fiore (billeterie)

Fiction de Claudio Giovannesi

29 mars à 20 h 30

Le saint des voyous (entrée gratuite)

Documentaire de Maïlys Audouze

en présence de Maïlys Audouze, réalisatrice

30 mars à 18 h - Séance de clôture

Light Fly, Fly High (entrée gratuite)

Documentaire de Beathe Hofseth
et Susann Østigaard

Organisé par :

LORRAINE

Avec le soutien de :

À Saint-Dié des Vosges
au cinéma Excelsior
Espace Georges Sadoul, 26-28 quai Sadi Carnot
Le Festival international du film d’éducation soutenu par :

Les séances tout public :
Lundi 26 mars à 20 h 30 :
«Diamond Island»
Mardi 27 mars à 20 h 30 : «The ride»
Mercredi 28 mars à 20 h 30 :
«I follow you» puis «Fiore»
Jeudi 29 mars à 20 h 30 :
«Le saint des voyous»
Vendredi 30 mars à 18 h :
«Light Fly, Fly high»

TERRITOIRE DURABLE

DÉODATIENS / N°11 - MARS 2018

SANTÉ

La qualité de l'air au cœur de notre existence
Deuxième axe de travail du
programme
Territoire
Durable,
la santé des Déodatiens est un
vrai sujet de mobilisation pour
la municipalité qui, bien avant
l'obligation réglementaire, procédait
déjà à l'analyse de l'air dans les
bâtiments municipaux recevant du
public, notamment des enfants.
Les dernières études font état d'un
air sain, à l'exception d'une pièce
borgne, utilisée comme salle de
réunions, au centre social LucieAubrac. Immédiatement, les actions
correctives ont été mises en place
avec l'installation d'un extracteur
d'air. Une campagne de contrevérification devra confirmer la
résolution du problème. Cette

réactivité prouve combien la qualité
de l'air et des sols est un sujet majeur.
La démarche «Zéro Phyto» en est
un autre révélateur, de même que
la qualité des produits d'entretien
utilisés ; la création imminente
d'un service d'hygiène et de santé
permettra à la Ville de se donner les
moyens de son ambition.
Cette démarche n'est pas anodine et
ne constitue pas un pansement sur
une jambe de bois. Invité à SaintDié-des-Vosges le 23 mars, André
Cicolella, scientifique, spécialiste
reconnu de l'évaluation des risques
sanitaires
environnementaux,
travaille sans relâche sur les
substances chimiques comme les
éthers de glycol ; il est, avec le Réseau
Environnement Santé, à l'origine
de l'interdiction du bisphénol A
(substance provenant des matières
plastiques) dans les biberons, qui
contamine la population et est
impliquée dans les grandes maladies
chroniques.
Des maladies chroniques dans
lesquels le poids des facteurs
environnementaux semble être
mis de plus en plus en évidence,
notamment le rôle des produits
chimiques
perturbateurs
endocriniens qui altèrent les
fonctions du système hormonal et
induit des effets néfastes dans un
organisme, chez sa progéniture ou
au sein des sous-populations. Ce qui
revient à penser que l'état de santé

de chacun peut être conditionné à ce
que Maman a respiré ou mangé dès
les premiers jours de la grossesse...
Inquiétant, non ?
La conférence d'André Cicolella
sur les perturbateurs endocriniens
s'inscrit dans le cadre de la 13e
Semaine internationale pour les
alternatives aux pesticides (lire cidessous) qui aura lieu du 20 au 30
mars.

PROJECTION

ENVIRONNEMENT

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

Conférence sur les perturbateurs
endocriniens par André Cicolella :
vendredi 23 mars à 20 h 30
à l'Espace Georges-Sadoul
de Saint-Dié-des-Vosges.
Entrée libre.

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.

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Mardi 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri,
la Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Collecte des ordures ménagères :

Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule,
la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

Mardi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

Dans le cadre de la 13e Semaine
internationale pour les
alternatives aux pesticides,
Vosges Nature Environnement
et l'association Art et Essai
proposent «Zéro phyto, 100 %
bio», un documentaire de
Guillaume Bodin sorti à la fin
de ce mois de janvier et relatif
aux questions de production et
de restauration collective bio. A
l'issue, un débat sera animé par
Vosges Nature Environnement,
auquel participeront les élus
déodatiens.
Mardi 20 mars
à 18 h et 20 h 30,
Excelsior Espace Georges-Sadoul.
Entrée : 6 €.
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RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

L’énergie : un enjeu
de développement durable
et d’économies budgétaires
De mars à octobre, la Ville et la société Dalkia vont procéder à une extension
de plus de 2 km du réseau de chauffage urbain. Des travaux conséquents
pour des économies à toutes les échelles. L’occasion aussi de repenser
complètement la voirie de certaines rues.
Entrée en phase d’exploitation dans
la zone de la Vaxenaire de SaintDié-des-Vosges en février 2011, la
chaufferie biomasse, dont la gestion
a été confiée à la société Dalkia à
travers une délégation de services
publics, et le réseau de chaleur
agissent comme un chauffage central
à l’échelle de la ville et alimentent en
chaleur les nombreux bâtiments qui
lui sont raccordés, comme le Palais
Omnisports Joseph-Claudel, l’hôpital,

Un réseau de 9 km,
c'est l'équivalent
de plus de 2 000 véhicules
retirés de la circulation !
des logements sociaux… tout au long
d’un réseau souterrain de 7,7 km.
Convaincue par les économies
induites et soucieuse de la
préservation de l’environnement, la
Municipalité a décidé de procéder à
une extension de 2,2 km du réseau
de chaleur en 2018. Cette démarche
volontaire et volontariste permettra
d’éviter l’émission de près de 5 000
tonnes de CO2 supplémentaires,
soit l’équivalent de plus de 2 000
véhicules retirés de la circulation !
Du 5 mars au 5 octobre, la société
Dalkia
mènera
ces
travaux
d’extension
par
phases,
du
gymnase Léo-Lagrange à la Maison
de la Solidarité, rue d’Amérique,
notamment.
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Bâtiments déjà raccordés
- Centre aqualudique
AquaNova America
- Centre artistique
pluridisciplinaire La Nef
- 737 logements Vosgelis
- 210 logements Toit Vosgien
- 80 logements en
copropriété Les Provinces»
- Foyer des Jeunes Travailleurs
- Groupes scolaires VincentAuriol, Paul-Elbel et Claire-Goll
- Lycée JBJ-Augustin
- GRETA
- Lycée et internat Jules-Ferry
- Collège Souhait
- Usine Inteva
- Centre hospitalier Saint-Charles
- Médiathèque Victor-Hugo
- Centre social Lucie-Aubrac
- La Poste
- Centre Robert-Marchal
- Palais Omnisports Joseph-Claudel
- Gymnase Léo-Lagrange
- Musée Pierre-Noël

Bâtiments qui vont être raccordés
- Espace François-Mitterrand
- Ecole Gaston-Colnat
- Hôtel de Ville et les bâtiments
situés place de l’Europe (Jeunesse
et Sport, bâtiment Carbonnar…)
- Maison de la Solidarité
- Siège de la Communauté
d’Agglomération
- Pôle culturel et touristique
La Boussole

GRAND ANGLE
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LES SEPT PHASES DE TRAVAUX
Afin de minimiser la gêne aux riverains, les travaux sur les canalisations du
réseau et sur les sous-stations seront réalisés en sept phases.

PHASE 4 – Du lundi 21 mai au vendredi 29 juin*
rue Dauphine

En fonction de la largeur des voies et des trottoirs, certaines rues seront
totalement coupées à la circulation mais un plan de déviation sera
systématiquement proposé.

PHASE 5 – Du lundi 2 au vendredi 13 juillet*
traversée de la rue Thiers (de nuit) ; rue Stanislas

Ce calendrier a été étudié afin de limiter au maximum les désagréments,
notamment aux abords des établissements scolaires.

PHASE 6 – Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août*
rue du Gymnase-Vosgien ; rue des Capucins ; rue de la Colombière
PHASE 7 – Du lundi 13 août au vendredi 14 septembre*
rue Carbonnar et une partie du parking

PHASE 1 - Du lundi 5 mars au vendredi 27 avril*
rue du Breuil, place Jules-Ferry

*Les dates et durées sont données à titre informatif et susceptibles
d’être modifiées en fonction des aléas du chantier.

PHASE 2 – Du lundi 23 avril au vendredi 18 mai*
rue du Breuil en deux phases
PHASE 3 – Du lundi 23 avril au vendredi 18 mai*
rue du Lycée

Plan Principe/Phasage travaux extension réseau de chaleur urbain de SAINT DIE
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DN80
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DN50
Solidarite

DN150
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DN150

DN150

Phase 7 : 13/08/2018 au 14/09/2018
Rue Carbonar fermée et une partie du parking

Sport

DN150

Carbonnard 6
5

DN50

Rue du gymnase Vosgien, rue des capucins, rue de la Colombiere
fermées

DN65
3

Phase 6 : 16/07/2018 au 10/08/2018

DN50

DN50

4 DN65
Mairie
DN100

DGUST

DN80

DN150

DN125
DN125

2
DN65

Futur
Médiathèque
Prévoir 300 KW

DN150

DN150
DN150

DN65

DN150

1
Mitterrand

DN150

Phase 1 : 05/03/2018 au 27/04/2018
Place Jules ferry fermée

Phase 5 : 02/07/2018 au 13/07/2018
Travaux de nuit rue Thiers à la suite travaux rue Dauphine. Rue
stanislas fermée

Phase 4 : 21/05/2018 au 29/06/2018
Rue du dauphine fermée (garder accès parking, commerce...).

Phase 3 : 23/04/2018 au 18/05/2018

Rue du Lycée fermée (garder accès parking orange, commerce...).
La partie en pointillée devra être libérée sur une voie pour sortie des bus
scolaire à partir du 04/05/2018

Phase 2 : 23/04/2018 au 18/05/2018
Rue du Breuil (en 2 phases)
Phase A :26/03/2018 au 09/04/2018
Phase B : 09/04/2018 au 20/04/2018

Phase 1' : 05/03/2018 au 20/04/2018
Rue du breuil fermée (garder accès parking)
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INTERVIEW : PATRICK ZANCHETTA, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES TRAVAUX
L’extension du réseau de
chauffage urbain entraînera des
perturbations en centre-ville
durant les huit prochains mois.
Quels choix ont guidé le phasage ?
«Le phasage des travaux a été conçu
pour engendrer le moins de gêne
possible aux riverains et usagers,
compte-tenu des contraintes qui nous
étaient imposées. Il s'est notamment
construit autour de l'obligation de
laisser les accès libres aux usagers du
collège/lycée Jules-Ferry et permettre
les manœuvres et la circulation
des bus et cars scolaires. Pour
tenir compte de cette contrainte
majeure, les travaux dans la rue du
Lycée seront réalisés pendant les
vacances scolaires. Pour limiter au
maximum les perturbations, il a été
choisi de travailler par zone, en ne
commençant une phase que lorsque
la précédente est entièrement

terminée. De même, pour minimiser
la perturbation du trafic, les travaux
de traversée de la rue Thiers se
feront de nuit. Pour la rue Dauphine,
Dalkia va mutualiser les travaux de
chauffage urbain avec le programme
d'aménagement
des
chaussées
prévue par la Ville et des travaux
de réfection de l'assainissement et
du pluvial.»
Quels seront les bénéfices
de cette opération ?
«Le premier bénéfice est de fournir
au centre-ville l'accès à une chaleur
renouvelable
compétitive
en
conservant une part d’énergie verte
de production locale majoritaire
(60%). Les bâtiments raccordés au
réseau seront libérés des contraintes
liées à l'utilisation du gaz en
chaufferie et des risques inhérents à
ce combustible. Les investissements

de 4,3 millions d’euros sont supportés
par le délégataire, sans impact
financier pour la Ville et les abonnés
du service public. Cette opération
permet aussi une économie annuelle
sur
le
marché
d’exploitation
des bâtiments communaux et
d’éviter des investissements liés au
renouvellement des installations
des nouveaux bâtiments raccordés
(chaudières, etc).»
La Ville profitera de ces travaux
pour repenser complètement
la rue Dauphine…
«La rue Dauphine sera entièrement
réaménagée avec une végétalisation
plus importante, la création d'une
voie cyclable double d'un coté,
l'aménagement de places PMR
(personnes à mobilité réduite) et
de terrasses, la modification de
l'éclairage public...»

LE RÉSEAU DE CHALEUR, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un réseau de chaleur se découpe en
trois parties :
- une centrale de production :
la chaufferie biomasse
- un réseau primaire de
transport du fluide
- des sous-stations pour délivrer
la chaleur aux clients
Centrale de production, la chaufferie
permet d’optimiser les coûts de
chauffage et d’utiliser des sources
d’énergie vertueuse comme le bois.
Elle produit l’énergie nécessaire
au fonctionnement du réseau de
chaleur. Une fois produite, la chaleur
est véhiculée par un système de
canalisations souterraines : c’est le
réseau proprement dit. Il s’agit d’un
circuit fermé pour transporter l’eau

chaude depuis la centrale vers les
points de livraison (sous-stations) et
assurer son retour vers la centrale
thermique.
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire
collective sont ensuite distribués
via des sous-stations (postes de
livraison) aux bâtiments raccordés.
La sous-station assure le rôle d’une
chaufferie collective d’immeuble
sans en avoir les inconvénients : elle
est plus simple, moins encombrante
et surtout non polluante. Qui plus
est, elle évite toute combustion dans
l’enceinte du bâtiment.
Les avantages d'un réseau de chaleur
sont nombreux :
Simplicité : un accès au chauffage

et à l’eau chaude qui nécessite des
réglages minimes.
Sécurité : pas de risque d’exposition
ou d’intoxication au monoxyde de
carbone.
Respect de l’environnement : l’un
des principaux moyens d’atteindre
les objectifs de la transition
énergétique et de développer
une stratégie énergétique moins
dépendante des cours des marchés
des énergies fossiles.
Hausse du pouvoir d’achat : les
prix de la chaleur sont stables et
compétitifs,
notamment
parce
que l’énergie est produite dans
des installations industrielles à
grande échelle, qui permettent la
mutualisation des achats et des

moyens de production. Les réseaux
de chaleur bénéficient d’une TVA à
taux réduit quand ils sont alimentés
à plus de 50 % par des énergies
renouvelables ou de récupération.
Ce qui est le cas pour le réseau de
chaleur déodatien (plus de 60%).
Création et sécurisation d’emplois :
les réseaux de chaleur favorisent
l’emploi local et non-délocalisable.
La mise en place d’un réseau de
chaleur profite au territoire en
offrant des contrats aux entreprises
locales, des marchés nouveaux pour
les équipementiers et des créations
d’emplois pérennes au sein des
entreprises chargées d’exploiter ces
réseaux dans la durée.

LA BIOMASSE
ET SES AVANTAGES
La biomasse utilisée sur ce réseau est
constituée de sous-produits d’exploitation
forestière et de sous-produits de scieries afin de
produire de l’énergie. La chaleur est fournie par
la combustion du bois issu de forêts (plaquettes
forestières) et des scieries (plaquettes de
scierie), du bois énergie collecté dans un
périmètre de 50 kilomètres.
Depuis 2014 et conformément aux textes
réglementaires, la chaufferie bois de Saint-Diédes-Vosges n’utilise plus de biomasse contenant
des déchets de l’industrie du bois.
Avantages de la biomasse :
- réduction des émissions de gaz à effet de serre
- valorisation des sous-produits d’exploitation
sylvicole...
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TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
Oui au skatepark…mais pas à 500 000 euros !
Le contexte extrêmement contraint des finances
municipales nous oblige à dépenser au plus juste. Nous
devons être très vigilants sur les frais de fonctionnement
et sur le choix de nos investissements.
Ainsi, nous ne comprenons pas la décision de la
municipalité de dépenser 500 000 euros pour aménager
un skatepark en centre-ville.
Aucune ville de la taille de Saint-Dié n’a dépensé autant
d’argent pour un tel équipement.
N’y-a-t-il pas d’autres priorités ? L’aménagement d’un
terrain de camping, la construction d’un marché couvert,
la réfection des trottoirs et de la voirie, la création d’une
maison des associations…

UPS
demande
depuis des années
la réouverture du
terrain de camping

Divers droite
L’approbation ou non
de ce budget est donc
un moment politique
essentiel pour les élus
de la majorité et de
l’opposition.
Il doit obligatoirement
être
équilibré
en
dépenses et en recettes, ce qui exclut tout déficit
budgétaire.
Depuis de très nombreuses années, nous proposons de
baisser la taxe d’habitation, impôt injuste et désuet qui
pèse très lourdement sur les finances de nombreuses
familles déodatiennes.
Nous sommes donc satisfaits que l’Etat décide, sous
condition de revenus, d’un dégrèvement qui permettra
en 3 ans de dispenser environ 85 % des foyers déodatiens
du paiement de cette taxe.
Bien que cette baisse ne soit pas la conséquence d’une
décision municipale mais nationale, nous avons voté les
« recettes » du budget 2018 car les impôts locaux vont
enfin diminuer à Saint-Dié.

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

L’élu d’opposition, acteur indispensable
de la démocratie locale
Créer une maison
des associations
dans une partie des
locaux de l’actuelle
médiathèque
libérés en 2020

Pourquoi avons-nous voté le volet
« recettes » du budget 2018 ?
Le budget est l’acte fondamental de la gestion municipale
car il détermine chaque année l’ensemble des actions qui
seront entreprises.

Partout en France, des milliers d’élus minoritaires exercent
dans leur conseil municipal un rôle de proposition, de
contrôle et de contre-pouvoir. Ce rôle difficile est essentiel
pour le fonctionnement de la démocratie.
A Saint-Dié, l’opposition a très peu de moyens pour
travailler et s’exprimer. Contrairement au maire qui,
par le cumul de ses fonctions dans un grand nombre
d’instances et de ses mandats de vice-président du conseil
régional et de président d’agglomération, bénéficie de
moyens humains importants et de plusieurs services de
communication.
Pour autant, les élus d’Union Pour Saint-Dié jouent
pleinement leur rôle : ils travaillent, prennent du temps
pour analyser les dossiers municipaux, utilisent leurs
deniers personnels pour informer les Déodatiens et leur
faire des propositions pour améliorer leur vie quotidienne.

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

votre
publicité
ici
contactez
Estelle Hameau,
chargée de la régie
publicitaire
au 06 22 51 69 51
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JARDIN SIMONE-VEIL

Des aires de jeux XXL pour nos enfants
Les petits Déodatiens vont faire des
envieux ! Le Maire David Valence a
indiqué en conférence de presse que
parmi la surface totale aménagée de
12 900 m2 (voirie aux alentours du
parc comprise), trois aires dédiées
aux enfants vont être réalisées sur le
Jardin Simone-Veil.
La première sera clôturée le long
de la Meurthe et accueillera les plus
petits sur onze structures différentes,
dont un bac à sable avec pelleteuse,
un pont de singe, un tunnel de
3,30 m de long, un mur d'escalade,
une maisonnette, un parcours
d'échasses, trois balançoires...
À proximité, la seconde création
comptera
également
onze
équipements, dont trois toboggans

parmi lesquels un tubulaire de 4,5 m
de haut ! Une balançoire catapulte,
une structure «araignée», deux
trampolines, une balançoire avec
siège adapté pour les personnes à
mobilité réduite... seront en place.
Installées sur 1 840 m2, ces deux
aires répondront au thème «Les
géants des forêts et les arbres
habités», privilégiant le bois naturel,
non traité et imputrescible.

417 000 €, une somme significative,
mais il était temps de proposer
en centre-ville des jeux vraiment

attractifs pour petits et grands !
Vivement l’inauguration de ce grand
jardin au début de l’été !

Enfin, 350 m2 de jeux d’eau seront
équipés de 24 jets de 10 types
différents et à scénarios variables
grâce à une borne d’activation au
pied. L'hiver, si l'étude en cours le
permet, cet espace pourrait devenir
une patinoire.
La facture de ces trois aires avoisine

TRAVAUX

Les agents municipaux au chevet des arbres
Si les arbres pouvaient parler, c'est
probablement «Ouf et merci !» que
diraient les tilleuls du quai Jeanned'Arc sur lesquels trois agents
municipaux sont intervenus durant
toute une semaine, sur 430 mètres
linaires.
Avec l’apport d'une mini-pelle, deux
types d'interventions délicates ont
été réalisés sur une centaine d’arbres
dont le collet et les racines étaient
rendus prisonniers par de lourds
entourages en fonte. Les cerclages
blessants à travers les écorces
ont été retirés et leurs espaces
nettoyés pour être avantageusement
remplacés par du sable frais. La
sécurité y trouve son compte car la

LES CÉRÉMONIES
DE MARS
Lundi 19 mars
Journée nationale du souvenir et
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
17 h : dépôt d’une gerbe place du
19-Mars-1962
17 h 15 : dépôt de gerbes au
Monument aux Morts
Samedi 31 mars
Cérémonie de la citoyenneté
11 h 30 : Grand Salon de l'Hôtel
de Ville

nature est ainsi faite qu'elle arrive
toujours à avancer, même s'il lui faut
créer des trous et des bosses pour
casser du trottoir.

En second lieu, les ouvriers de la
Ville ont entrepris de remonter la
couronne des arbres en coupant les
premières branches sur le bas. Le
tronc ainsi plus élancé laisse pénétrer
davantage de lumière et les ramilles
ne viennent plus toucher la tête des
passants. Les agents ont effectué
le même ouvrage quai Carnot ; ils
se rendront prochainement sur un
autre quartier afin de sécuriser, en
l'isolant de la circulation, l'aire de
jeux proche de la place Jean-XXIII.

MOI BÉNÉVOLE ! POURQUOI PAS... DE TEMPS EN TEMPS !
Aider les autres en fonction de ses
préférences, ses compétences et
ses disponibilités ! C'est le principe
du Pool Bénévole créé par l'Office

Municipal des Sports : tenir à
disposition une liste de volontaires
disponibles
occasionnellement
et les mettre en contact avec des

clubs sportifs et associations qui
manquent de quelques personnes
lors de l'organisation de leurs temps
forts.
Installation, accueil, buvette… clubs
et bénévoles se mettent d'accord sur
la mission et les horaires ! Par le biais
de «fiches missions» et de «fiches
d'évaluation», l'Office Municipal des
Sports s'assure du respect mutuel
pour permettre de résoudre les
dysfonctionnements et faire de
l'engagement un moment d'entraide
et de convivialité dont la société a
besoin. Tout ne se perd pas ma p'tite
dame !
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports – Ville de SaintDié-des-Vosges - tél. 03 29 52 66 67 ;
infos sur : www.saint-die.eu
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Chromatique

par la Compagnie Filament
Danse-marionnette / Julien Ficely
Projet de création autour du «Petit Chaperon rouge»
Samedi 17 de 9 h à 11 h

Atelier danse contemporaine
A partir de 13 ans, ados et adultes - Tarif : 4 €
Mardi 27 mars à 20 h

Présentation publique / Entrée libre
Du 23 mars au 11 mai

Expo «Le Petit
Chaperon Rouge»

Samedi 31 dimanche 1er
et lundi 2 avril à 9 h

proposée par l’atelier Peinture de l’EAP Cepagrap,
encadré par E. Antoine
Vernissage le vendredi 23 à 18 h

17e Open International
Cercle d’Echecs

La Nef

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 10 et dimanche 11 à 8 h

Vendredi 30 à 20 h 30

Ivo Livi ou le destin
d’Yves Montand

Badminton - DEOBAD

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Spectacle musical / Molière 2017
du Meilleur spectacle musical
Espace Georges-Sadoul

Du 5 au 28 mars à 12 h

Repas Convivialité et Partage
Lundi 5, mercredi 21 : Tour de La Liberté
Lundi 19 : Bâtiment KAFE/MPES
Mercredi 7, lundi 26 : Espace G.-Tillion
Lundi 12 : Salle Carbonnar
Mercredi 14 : Espace Louise-Michel
Vendredi 16 : Maison de Quartier de La Bolle
Mercredi 28 : Maison de quartier de
Foucharupt
Vendredi 23 à 19 h 30

Table d’Hôtes «Soirée
irlandaise» avec le groupe
Chaveigne
Tarif : 8,50 € - 5 € enfants jusqu'à 12 ans
Tour de la Liberté
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Jusqu'au 7 avril

Expo «Double Face»

de Brigitte Lion et la section Bac Pro Photo
de Notre-Dame de la Providence
Médiathèque Victor-Hugo
Jusqu'au 27 mai

Expo «La Seconde
reconstruction
de Saint-Dié-des-Vosges»

débats urbains, patrimoine humain
Musée Pierre-Noël
Avant le 28 avril

23e édition
du Prix Henri-Thomas
de la Nouvelle Littéraire
Infos : www.saint-die.eu

Samedi 3 de 14 h à 17 h

Le Salon de Thé

par les jeunes adultes de l’association APIST
Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 3 et dimanche 4 de 14 à 1 8 h

Basket - Challenge Les Coyotes
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Lundi 12 à 14 h 30

Conférence UCP

«Les compléments alimentaires nous
veulent-ils du bien ?» par Patrick Faure
Espace Georges-Sadoul
Mardi 13 de 9 h 30 à 12 h

Permanence de l'ONACVG
Sous-Préfecture

Mercredi 14 de 14 h à 17 h

«Jouons ensemble»

Centre social Lucie-Aubrac
Samedi 17 de 8 h 30 à 12 h 30

Portes ouvertes lycée Baumont
Infos : ce.0880152@ac-nancy-metz.fr
Samedi 17 à 20 h

Soirée dansante du Rugby Club
Tarif : 35 € - Réservations : 06 24 37 12 41
Espace François-Mitterrand
Samedi 17 à 20 h 30

Volley-ball
SRD Pré Nat F / Chaumont
Gymnase Michel-Plinguier

DES SORTIES

DÉODATIENS / N°11 - MARS 2018

Samedi 17 mars à 20 h 30

Trio Zadig

organisé par Musique Espérance
Maurice Ravel Trio en la mineur /
Franz Schubert Trio op.100 n°2 (D.929)
en mi bémol majeur
Espace Georges-Sadoul
Samedi 17 et dimanche 18

Grande vente de livres

par Amnesty International – Entrée libre
Samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 17 h
Salle Carbonnar
Dimanche 18

Volley-ball
à 14 h : SRD N2F / Vandœuvre-Nancy
à 16 h : SRD N2G/ Besançon
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 18 à 11 h 30

Repas des anciens
de plus de 65 ans

des quartiers de La Bolle, Les Tiges,
Les Moîtresses, lotissement Jacquot
et La Madeleine
Contact : 03 29 55 32 60 ou 06 85 93 57 26
Maison de Quartier de La Bolle
Lundi 19 à 14 h 30

Mercredi 21 mars à 15 h

Le Fantôme de Canterville

Basket
SDV Seniors M / AC Blainville

Marionnettes et film d’animation 3D
par la Cie Une Poignée d’Images
A partir de 4 ans

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Espace Georges-Sadoul

Samedi 24 de 8 h à 18 h

Pétanque
SRD Sport adapté /
Trésors à la carte
A table ! La cuisine à travers les livres anciens Championnat de Lorraine
Vendredi 23 à 18 h 30

Boulodrome

Médiathèque Victor-Hugo

Dimanche 25 à 20 h 30

Samedi 24 à 10 h

Bourse aux vélos

par l'Union Cyclotouriste Vosgienne

Volley -ball
SRD Pré Nat F/ Hagondange

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Gymnase Michel-Plinguier

Samedi 24 à 10 h 30

Lundi 26 à 14 h 30

Blabla’thé

Conférence UCP
«Mussolini, un dictateur
méconnu et méprisé»

Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

par Huguette Nahmani

Samedi 24 à 14 h 30

Espace Georges-Sadoul

Assemblée générale SAMM
Musée Pierre-Noël

Jeudi 29 à 19 h 30

Célébration de la Cène

Samedi 24 à 15 h

présidée par Mgr Berthet

Assemblée générale
d’Archéo Vosges

Cathédrale

Espace Gérard-Philipe

Espace Georges-Sadoul

Gymnase René-Perrin

Argentan, 1997 © Georges Rousse

Du 17 mars au 28 avril

«Bâptisseurs d’embellies»

Madeleine Millot-Durrenberger, «passeuse»
d'images, présente des photographies
issues de sa collection autour de BMG,
Chen Po-I, S. Couturier, J. Daubas, Y. Hedel,
C. Hyvrard, G. Rousse, F. Sagnes, P. Savatier,
K. Tahara, T. Urbain. Vernissage le 17 mars
à 18 h. Rencontre le 10 avril à 18 h.
Espace des Arts Plastiques

FRANCE
ALZHEIMER
L'équipe des bénévoles de
l'antenne France Alzheimer de
Saint-Dié-des-Vosges organise un
après-midi convivial à la maison de
quartier de Foucharupt le jeudi 22
mars dès 14 h.

Association JeunesseLesPlainfinoise
personnes atteintes de la

Renouvellement cotisations dès 14h30

Conférence UCP
«Un regard sur le Grand Siècle
à travers la correspondance
de Guy Patin»

par Simone Gilgenkrantz

Samedi 24 à 18 h

Samedi 31 à 21 h

Culture

maladie et leurs aidants se
réunissent autour d'une collation
pour s'exprimer et échanger sur
le quotidien. Ce sont aussi des
moments de détente et de liberté
proposés aux aidants.

Sport
Un Indien

Informations et inscriptions
Sous
au 06
86 69le
55 Soleil
07.

Veillée pascale

présidée par Mgr Berthet

Samedi 24 à 17 h

Cathédrale

Tennis de table
SRD TT PNM1 / Guegnon FC 1

dans
les
Vosges
!
Manifestation, évènementiel

de Méditerranée

du 10/07 au 16/07/18 (7 jours)

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 16/08 au 22/08/18 (7 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Association Jeunesse Plainfinoise

Association Jeunesse Plainfinoise
Nuits sous Tentes Tipis
Cabanes
Tir à l’Arc — Tir à la Sarbacane
Légendes Amérindiennes

Un Indien dans
les Vosges !

Un Indien dans

Vosges !
Sous le les
Soleil
de Méditerranée
du 10/07 au 16/07/18 (7 jours)
du 16/08 au 22/08/18 (7 jours)

du 10/07 au 16/07/18 (7 jours)

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 16/08 au 22/08/18 (7 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Sensations Fortes dans les
Hautes Vosges !

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Bord de Mer, Visites — Baignades
1 journée au parc d’aventures Teraventure
ou accro-branches Tyroliane
1 journée au parc aquatique Aqualand

Nuits sous Tentes Tipis
Cabanes
Tir à l’Arc — Tir à la Sarbacane
Légendes Amérindiennes

Nuits sous Tentes Tipis
Cabanes
Tir à l’Arc — Tir à la Sarbacane
Légendes Amérindiennes

Sous le Soleil

Sous
le Soleil
de Méditerranée
d’Italie
du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

Bord de Mer, Visites — Baignades
1 journée au parc d’aventures Teraventure
ou accro-branches Tyroliane
1 journée au parc aquatique Aqualand

Bord de Mer, Visites — Baignades
Baignades — Visites
Sous leTeraventure
Soleil
1 journée au parc d’aventures
Sensations
Fortes
dans les
Pédalo ou voiture
à pédales
ou accro-branches d’Italie
Tyroliane
Hautes
VosgesMirabilandia
!
2
journées
au
parc
d’attractions
1 journée au parc aquatique Aqualand
2
journées
au
parc
aquatique
Aquafan
du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)
du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)
du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Sous le Soleil
d’Italie

Sensations Fortes dans les
Hautes Vosges !

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 17/07 au 31/07/18 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Activités de Plein Air, Randonnées ...
1 journée au parc d’attractions Fraispertuis
1 journée au parc du Petit Prince

du 01/08 au 15/08/18 (15 jours)

Renseignements & Réservations au 03 29 50 44 94

Association Jeunesse Plainfinoise — 17, place de l’Église — 88 230 PLAINFAING

Tel. 03 29 50 44 94 — www.ajp88.com — ajp.88@orange.fr

15

BENOIT HERY-FREISS

La relation à l'autre,
un fil rouge
Benoit Hery-Freiss est enseignant. En prison
comme à l'école Vincent-Auriol, il n'a jamais
cessé de transmettre ses connaissances, bien
sûr, mais surtout d'assurer un environnement
sécurisé à ses élèves. Un préalable pour leur
permettre de progresser.

«T'es fou...» Voilà ce qui a été répondu à
Benoit Hery-Freiss lorsqu'il a sollicité
un poste à Vincent-Auriol, une
école de Kellermann à la réputation
difficile. Un choix justement motivé

«J'ai la chance de travailler
avec des gens exceptionnels»
QUELQUES DATES
1961
Naissance à Strasbourg
1981
Ecole Normale
1993
Premier poste dans les Vosges
Septembre 2002
Arrivée à l'école Vincent-Auriol
2005
Prise de la direction
de l'établissement
2015
Mise en place du projet
de coopération

LE PROJET
En lien avec l'Académie et
CANOPE, le réseau de création et
d'accompagnement pédagogiques,
le projet de coopération mené
à Vincent-Auriol commence à
faire école : https://www.reseaucanope.fr/education-prioritaire/
mutualiser/agir-sur-le-climat-delecole-et-de-la-classe.html
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par cette image... «La relation à
l'autre, c'est mon truc. Souvent, dans
les endroits réputés difficiles, on doit
faire face à plein de challenges et ça
amène souvent une cohésion qu'on
ne retrouve pas là où tout va bien. Ce
qui s'est confirmé ici.» Des endroits
«où tout va bien», Benoit Hery-Freiss
n'en a pas connu beaucoup. Il avait
à peine 20 ans lorsqu'il a fait le
choix d'enseigner... en prison. «J'y
ai rencontré des gens très particuliers
qu'on ne rencontre pas dans la vie

ordinaire.» Benoit Hery-Freiss y a
enseigné l'ouverture au monde. Il
parlait de ses voyages, faisait entrer
le livre derrière les barreaux. «Pour
leur montrer que l'horizon ne s'arrête
pas à leur quartier.»
Après quelques années dans les
«quartiers chauds de Strasbourg», puis
à Ambacourt et à Mirecourt, Benoit
Hery-Freiss arrive en septembre
2002 à l'école Vincent-Auriol, dont
il prendra la direction trois ans plus
tard. «Quand je pousse la porte, je
ne sais jamais comment va se passer
la journée. Les difficultés de tous
ordres vous remettent en cause, vous
forcent à chercher des solutions pour
tirer un maximum les élèves vers les
compétences attendues.» Le quartier
de Kellermann concentre certaines
difficultés, des élèves y entrent
parfois à l’école sans vraiment
maitrisé le français. Un déficit de
langage qui peut entraîner des
comportements agressifs. Un projet
de coopération innovant naît alors

pour améliorer le climat scolaire.
Des jeux dans la cour, la
responsabilisation, l'échange de
messages clairs entre élèves, des
critiques écrites étudiées par un
conseil d'élèves, tout est mis en
place pour désamorcer les conflits.
Le tout matérialisé par des ceintures
de comportement virtuelles, dont
la hiérarchie de couleurs définit les
droits de l'enfant, avec réévaluation
toutes les trois semaines. C'est à
l'élève de juger s'il peut répondre aux
exigences induites par la ceinture
supérieure. «Cela permet de valoriser
autre chose que les compétences
scolaires. Ce projet de coopération ne
règle pas tout mais il n'y a quasi plus
d'incidents. Dehors, les enfants sont
confrontés à un tas de choses qui
les mettent en insécurité ; l'école doit
être un lieu de sécurité pour eux : si
on se sent bien quelque part, on peut
apprendre et progresser.»

