
Tour de France :

DU JAMAIS VU  
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Le 10 juillet 2019, notre Ville accueillera le Tour de France. Mais dès  
le début du printemps, le jaune fera battre le cœur de la cité...

 !c’est notre 
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Le ski alpin, «c’est trop la classe»  !
Dans le cadre des Passeports vacances de février, 49 garçons et filles de 8 à 12 ans ont suivi un stage de ski 

alpin à la station du Lac Blanc. David Antoine, Alexandre Bernard, Gunay Cakmak, Gaétan Gérardin, Thierry 
Helgen, Bruno Laurent, Hélène Morel et Claude Taruffi encadraient les jeunes skieurs qui ont évolué  

sur la neige sous de magnifiques conditions météo. Que du bonheur pour ce stage organisé  
par le service Sport de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges !

Grand débat national
Environ 400 personnes étaient présentes à 
l'Espace Georges-Sadoul pour débattre de 
différents thèmes dans le cadre du grand 
débat national. Le fonctionnement de l’État, 
la démocratie, la transition écologique, la 
citoyenneté… ont donné lieu à des échanges 
courtois et constructifs.

Invitation au sport 
Proposée par l'Agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges, une belle rencontre USEP 
a regroupé des élèves de maternelle des 
écoles de Ban-de-Sapt et de Provencheres-et-
Colroy, pour une initiation à la gymnastique. 
Des professionnels du sport scolaire, des 
enseignants, des animateurs sportifs de la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges et des bénévoles  
ont encadré les enfants, tout heureux de 
réaliser de petits exploits sportifs. 

Objectif «Tous repreneurs»
Le bus «Tous repreneurs» a fait halte durant 
deux jours à Saint-Dié-des-Vosges pour y 
proposer un parcours destiné à reprendre 
ou créer une entreprise. Ouvert à tous,«Tous 
repreneurs»  s’adresse en priorité aux 
demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, 
auto-entrepreneurs ou en réorientation 
professionnelle. 
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Épreuve mythique suivie par des centaines de millions de 
personnes dans le monde, le Tour de France s’élancera 
de Saint-Dié-des-Vosges le 10 juillet 2019. C’est tout 
simplement la première fois dans l’histoire de notre Ville 
et de la Déodatie. Je suis fier qu’ensemble, nous ayons 
réussi dès notre première candidature à intégrer le 
parcours. 

Pendant quelques heures, nous serons donc sous les feux 
de l’actualité internationale. Il faut saisir cette chance. 
Toutes les équipes de la Ville et de l’Agglomération, 
coordonnées par Karine Sernaglia, chef de projet, 
sous l’autorité des élus Nicolas Blosse et Serge Alem, 
y consacrent déjà leurs efforts. Un jour pareil, cela se 
prépare ! 

Qu’on se le dise aussi : la fête sera plus qu’un prestigieux 
feu de paille. Il y a quelques semaines déjà, l’organisation 
du Tour de France a accueilli notre office de tourisme 
intercommunal sur son stand au Salon international du 
tourisme à Bruxelles. Seules trois villes ont connu ce 
privilège : Saint-Dié-des-Vosges était de celles-là... autant 
dire que nous avons eu fort à faire pour répondre aux 
questions des nombreux curieux ! 

Une heureuse fièvre jaune commencera du reste à nous 
saisir dès la fin mars, avec la Dictée du Tour, événement 
populaire qui alliera cyclisme et amour de notre langue 
à transmettre aux plus jeunes. Le compte à rebours 
sera alors lancé pour 100 jours à suivre la ligne jaune, 
un itinéraire balisé de nombreuses étapes au cours 
desquelles monteront l’attente et la joie. 

L’occasion nous est donnée de faire vivre plus intensément 
notre cité et son territoire, mais aussi de les promouvoir 
tout au long du printemps. Répétons-le nous comme un 
mantra, pour prendre force et vigueur : oui, décidément, 
c’est notre Tour !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Une formidable chance à saisir
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8-10 MARS

Salon Déodat Connect, version #4
L’édition 2019 du Salon du numérique 
Déodat Connect #4, organisée par la 
Ville soutenue par ses partenaires 
officiels Orange et l’IUT de Saint-Dié-
des-Vosges, se déroulera les 8, 9 et 
10 mars de 10 h à 18 h à l’Espace 
François-Mitterrand. 

Les objets connectés, les jeux vidéo, 
les applications, les smarphones… 
sont désormais indissociables de 
notre quotidien. Les métiers du 
numérique passionnent, intéressent, 
et se multiplient. L’impression 3D, 
les techniques liées à la fibre, la 
réalité virtuelle, des jeux, des expos 
pédagogiques, une présentation de 
posters, des écrans pour remonter 
le temps, des cadeaux à gagner… 
seront d’actualité. Une passionnante 
animation drone, des jeux vidéo 
et des concours en réseau sur 
consoles conduiront à des joutes 
inter-cosmiques. On se divertira en 
cosplay, ce qui consiste à entrer dans 
le rôle de personnages virtuels en 
imitant leurs costumes et même leurs 
cheveux à l'aide d'une perruque, ou 
en réalisant une coupe, et en copiant 
leur maquillage. 

Les professionnels en quête de 
partenaires, de nouveaux marchés, 
les petites ou plus grandes entreprises 
à la recherche de renseignements 
et d’accompagnement dans leur 
transition numérique trouveront leur 
compte sur ce Salon grand public, 
de retour avec de nombreuses 
nouveautés capables de faciliter les 
tâches du quotidien.

Avec encore plus d’exposants, 
dont Pôle Emploi et Enedis, avec 

la participation des étudiants et 
notamment du Conseil Municipal 
des Jeunes, cette véritable fête 
du numérique possède tout pour 
séduire. D’autant qu’elle sera rejointe 
par le MAIF numérique tour. 

76 % de la population se dit prête à 
adopter les nouveaux outils. C’est 
pourquoi le MAIF numérique tour 
se présente comme un dispositif 
mobile autour de  l'apprentissage du 
numérique et de la prévention des 
risques et propose un programme 
d'activités destinées à différents 
types de public. A bord du camion, 
des équipements immersifs et 
ludiques s’adressent aux élèves et aux 

enseignants. Ces derniers, ainsi que 
les personnels des médiathèques, 
trouveront à disposition un atelier 
d’assistance aux outils pédagogiques 
du numérique. De leur côté, les 
personnes fragilisées à l’emploi, le 
public associatif, les classes aidées, 
les groupes de seniors, les personnes 
en situation de handicap et 
l’ensemble de ceux qui souhaitent se 
former au numérique sont attendus. 

Un petit creux ? Une restauration (qui 
elle n’aura rien de virtuel) est prévue 
sur place durant tout le week-end. 

Entrée libre

10E DUATHLON
Le Triathlon-club déodatien 
organise son 10e duathlon  
(et le 2e dans cette configuration), 
le dimanche 31 mars de 10 h 
à 14 h 30. Labellisé FFTri, ce 
duathlon vous offrira une nouvelle 
expérience avec des courses en 
drafting sur le site du circuit 
automobile Géoparc à Saint-Dié-
des-Vosges, site sécurisé et 100 % 
fermé à la circulation.
Au programme, des courses jeunes 
à partir de mini-poussins (6 ans), 
un format XS et surtout un format 
S en multi-enchaînements. Les 
gourmands peuvent même oser 
le Pack Challenge, une inscription 
pour deux courses XS et S.
Info : triclubdeodatien.free.fr

SALON DE 
L'HABITAT
Les 22, 23 et 24 mars prochains, 
Vosges Event propose la 5e édition 
du Salon de l'Habitat, place de la 
Première-Armée-Française à Saint-
Dié-des-Vosges.
Sur les 1 400 m2 du chapiteau 
dressé pour l'occasion, les 
artisans et entrepreneurs 
vosgiens partageront leur savoir-
faire en matière de rénovation, 
d'agrandissement, d'isolation, de 
chauffage, d'embellissement et 
de protection de vos maisons et 
appartements, pour faire de vos 
projets une réussite !
Entrée gratuite

MERCREDI 6 MARS

Carnaval, couleur Caraïbes
L’hiver est sur le départ ! En 
choisissant pour thème les Caraïbes, 
le carnaval déodatien donne un clin 
d’œil à la région invitée du Festival 
International de Géographie qui 
célébrera en octobre prochain sa 30e 
édition. 

Pour établir le programme du cru 
2019, prévu le mercredi 6 mars de 
13 h 30 à 18 h à l’Espace François-
Mitterrand, la Ville s’est appuyée sur 
des valeurs sûres plébiscitées depuis 
plusieurs années par les écoliers. 

16 stands accueilleront des ateliers 
culinaires, d’origami, de sculpture 
de ballon, de dessin, des arts du 
cirque, de création de masques... 

Parmi les nouveautés, des initiations 
au rugby, des séances de contes et 
plein d‘autres surprises seront de 
la fête. Tofblanc le clown servira un 
spectacle déambulatoire, un mini 
cours de «Dance and form» viendra 
en préambule au bal costumé, animé 
et gourmand, de 16 h 30. 

Un goûter composé de produits 
locaux régalera de beignets, de 
pain brioché, de barres de chocolat, 
de fruits, de limonade, de chocolat 
chaud… Quand on vous le dit que 
la tradition a du bon  ! L’entrée de 
l’ensemble de cet événement est 
offerte aux enfants par la Ville.
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MERCREDI 13 MARS

L'ombre des Somnambules plane sur la ville

10 11

La Cie Les Ombres Portées propose 
des spectacles scénographiques et 
musicaux de théâtres d’ombres et 
d’objets. Dans «Les Somnambules», 
il est question d’un vaste projet de 
rénovation qui va transformer un 
vieux quartier en une ville moderne 
déshumanisée. "Les Somnambules" 
esquisse un regard poétique et 
critique sur nos villes. Loin de 
proposer un modèle utopique, 
ce spectacle imagine une cité en 
perpétuelle évolution, s’enrichissant 
des rêves des habitants et dans 
laquelle les aménagements ne sont 
pas imposés par des politiques, 
promoteurs, architectes... 
Elément phare de la scénographie, 
une grande maquette de ville prend 
vie par des projections d’ombres 

dans les quartiers, faisant apparaître 
les personnages. Quand ils 
s’endorment, leurs rêves surgissent 
sur un grand écran. À l’opposé 
de cet univers onirique et pour 
souligner la violence de la situation, 
la ville prend également l’apparence 
d’une simple maquette, blanche et 
désincarnée, que les marionnettistes 
transforment à vue en une ville 
moderne. La musique porte la 
narration, composée et interprétée 
par deux poly-instrumentistes 
installés à côté de la maquette. Sans 
paroles, ce spectacle s’adresse à tous 
et invite chacun à imaginer sa ville.
Mercredi 13 à 15 h, Espace Georges-
Sadoul, dès 7 ans. Tarifs : 6 €, 4 €, 3 €, 
famille 15 €. billetterie@ville-saintdie.
fr ou 03 29 56 14 09.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

«L’engagement des femmes du territoire»
Vendredi 8 mars, plusieurs 
sites de la Ville accueilleront la 
désormais incontournable Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes. 
Après l’ouverture officielle, prévue 
au Jardin Simone-Veil à 9 h 30, en 
chanson avec la chorale Lady Coeur 
et avec la découverte de l’exposition 
de portraits de femmes qui ont 
marqué l’histoire, des élèves du lycée 
Georges-Baumont et Olivier Dautrey, 
ancien pensionnaire de la Comédie 
Française, liront un texte évoquant le 
combat de Simone Veil. Puis, à partir 
de 10 h à la Tour de la Liberté, en 
partenariat avec la Librairie Le Neuf, 
un café littéraire recevra de précieux 

témoignages de femmes dont celui 
d’Odette Clairboux-Folmard qui 
vécut la guerre alors qu'elle n'était 
qu'une enfant. 
Après la pause déjeuner, les 
animations reprendront autour de 
tables rondes développées sur le 
thème de l’engagement au féminin. 
Un éclairage sera donné sur les 
obstacles et motivations de femmes 
dirigeantes d’entreprises et sur celles 
exerçant de grandes responsabilités 
dans différents domaines, parfois 
internationaux. Les sportives ou 
encore celles engagées dans un 
combat comme la maladie ne sont 
pas oubliées. A cet égard, Sylvie 
Ducoudard abordera la dialyse 

jusqu'à la greffe, le bouleversement 
induit pour les malades et leurs 
familles.
Les 4, 5 et 6 mars, le centre social 
Lucie-Aubrac recevra différentes 
animations dont un café citoyen 
animé par Flavy Lagarde, de la Ligue 
de l’enseignement, sur le thème de 
l’égalité entre hommes et femmes. 
Jeudi 7 mars de 14 h à 16 h, l'Espace 
Germaine-Tillion proposera une 
projection-débat sur la place des 
femmes dans le sport. De belles 
expositions sont également à 
découvrir au Musée Pierre-Noël, à 
KAFÉ/MPES... 

Programme sur www.saint-die.eu

FESTIVAL DU FILM 
D'ÉDUCATION
Le 3e Echos du Film d'éducation 
se tiendra au cinéma Excelsior de 
l'Espace Georges-Sadoul, du 18 au 
21 mars. Les séances en journée 
sont réservées aux scolaires et aux 
professionnels. 
Le grand public pourra profiter 
des projections de "Les Indes 
Galantes" puis "Le Bonheur... 
Terre promise" le 18 mars à 20 h ; 
"Wardi" le 19 mars à 18 h  et 20 h 
30 ; "Wildlife" le 20 mars à 20 h 30 
et "Communion", le 21 mars à 18 h. 
Plus d'info : festivalfilmeduc.net
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Des aménagements s’achèvent, 
d’autres sont en cours sur la 
totalité du réseau déodatien de 
vidéoprotection. L’exploitation de 
ce matériel de pointe est confiée 
à la Police municipale et son 
optimisation contribue à la lutte 
contre la délinquance en renforçant 
le partenariat avec les services de 
l’État, police et justice.

Pour la petite histoire, la 
municipalité, qui place la sécurité 
parmi ses priorités, a demandé 
un état des lieux qui fut approuvé 
en 2017 par le conseil municipal. 
Cette expertise a démontré que 
le matériel en place présentait de 
nombreux dysfonctionnements 
dus à l’obsolescence. Il a donc été 
décidé de se doter d’un système de 
vidéoprotection urbaine performant.

Des policiers municipaux 
spécifiquement formés, agréés 
par le préfet et le procureur de la 
République et ayant prêté serment 
auprès du tribunal de Police, 
assurent cette mission. L’accès 
rigoureusement réglementé du local 
de visualisation des images n’est 
possible que sur autorisation du 
chef de Police. Seules des autorités 
dûment mandatées peuvent 
visionner les films qui seront tous 
automatiquement effacés 15 jours 
après leur capture. Dans la salle 

réservée à cet effet, les petits écrans 
ont été remplacés par six écrans 
géants sur lesquels le policier peut 
observer en mosaïque les prises de 
vues réalisées en direct par un total 
de 130 caméras réparties sur des 
endroits stratégiques de la ville.

Suite à un appel d’offres, la société 
strasbourgeoise SPIE a été retenue 
pour construire un maillage en 
rapport avec le cahier des charges 
élaboré avec précision. Trois phases 
ont été définies. La première 
maintenant achevée concerne 
l’hypercentre. Des caméras ont été 
posées en renfort de celles pouvant 
encore servir. Sur ce secteur, 
vingt-cinq appareils de différents 
types, dont certains à infrarouge 
adaptés aux endroits sombres, sont 
désormais en place. Au cœur de la 
cité, un système multicapteur ultra 
moderne protège le Jardin Simone-
Veil et le Skateparc où évoluent de 
nombreux enfants. L’ensemble de 
ce panel exploité 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 permet entre autres 
de saisir un contexte, d’identifier les 
véhicules et au besoin de réaliser une 
reconnaissance faciale des individus.

La seconde phase de cette gestion 
urbaine de proximité consiste à 
poser des caméras sur des quartiers 
politiques qui en étaient privés. Enfin, 
la troisième partie de ce programme 

concerne une remise en état de 
caméras dans les bâtiments publics. 
Ce dispositif a déjà contribué à 
renforcer la prévention et la sécurité 
des personnes et des biens. En cas 
de sinistre, une intervention peut 
être rapidement déclenchée. Et cet 
équipement permet, au gré des 
besoins, de rationaliser les effectifs 
policiers. Dans le cadre de Vigipirate, 
sur de grosses manifestations, et 
plus simplement au quotidien, la 
sérénité y trouve son compte.

VIDÉOPROTECTION

D’ABORD UNE PLAINTE
Vous êtes victime d’une agression, 
d’un vol à la roulotte ou de tout autre 
fait délictuel survenu sur un lieu 
public, et vous pensez qu’en vous 
précipitant au bureau de police, il 
sera possible de consulter les images 
enregistrées par les caméras ? Non, 
cela ne se passe pas ainsi, car si bien 
sûr les données collectées peuvent 
devenir des éléments utiles, vous 

devez au préalable déposer une 
plainte auprès de la Police Nationale 
ou la Gendarmerie. A partir de 
là, et seulement à partir de là, les 
captures seront mises à disposition 
sur réquisition d’un officier de police 
judiciaire. Lequel les visionnera dans 
le cadre de la loi et le cas échéant 
pourra s’en servir pour alimenter son 
enquête.

QUELQUES 
CHIFFRES
Effectif

• Chef de police : Christian 
Gardecki

• 19 policiers municipaux. Dont 
14 armés, d’autres le seront 
après formation

• 6 ASVP
• 1 secrétaire
• Réquisitions : une trentaine par 

an

Matériel :
• 130 caméras
• 6 écrans géants
• 4 VTT
• 1 véhicule léger
• 1 véhicule 4 X 4

Durée de conservation  
des images : 15 jours

Coût de cet investissement  
majeur : environ trois cent mille 
euros subventionnés par une 
dotation de l’État.

Un outil dynamique  
au profit de la sécurité
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Pourquoi l'hyper-centre déodatien 
ne séduit-il plus les locataires ? 
Comment le rendre plus attractif ? La 
vacance des logements, notamment 
dans la partie reconstruite, est l'objet 
de toutes les attentions. Depuis le 
mois de février, une étude est menée 
par le cabinet «Villes Vivantes» dans 
le cadre de l'Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

L'OPAH-RU est le volet «Habitat» du 
programme national Action Coeur de 
Ville lancé en avril dernier à Saint-Dié-
des-Vosges même par le président 

de la République. Ce dispositif, mis 
en place par l'Etat, est destiné à 
soutenir les collectivités dans leur 
combat pour la redynamisation de 
leur centre-ville à travers le triptyque 
habitat-commerces-urbanisme. 
La question du logement est donc 
centrale. Rien que rue Thiers, un 
appartement dédié à la location sur 
quatre est vide de tout habitant. 
«Nous devons comprendre les raisons 
de cette vacance», souligne le Maire 
David Valence qui met en avant, 
déjà, les problèmes d'isolations 
phonique et thermique, mais aussi 
d'accessibilité, qui devront être 

solutionnés en priorité. «C'est une 
opération lourde qui va profondément 
changer le visage du cœur de ville.» 

Menée auprès des habitants d'un 
périmètre élargi par rapport à celui 
de l'Action Cœur de Ville, en porte 
à porte ou par téléphone, l'étude 
devra aboutir à la cartographie 
précise de l'habitat en centre-ville, 
un diagnostic de fond, afin de définir 
les priorités sur lesquelles devra 
intervenir  l'Opération Programmée 
de l'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain durant les 
cinq prochaines années. Afin, aussi, 
d'accompagner les propriétaires 
dans des travaux de rénovation 
qui permettraient de rendre leur 
logement plus désirable à la vente ou 
à la location. L'objet de cette étude 
est donc de lister et d'analyser les 
besoins des habitants actuels ou 
futurs pour alimenter un état des 
lieux et construire l'OPAH-RU en 
fonction des retours des habitants 
de Saint-Dié-des-Vosges mais aussi 
des communes alentours : pourquoi 
se sont-ils installés en périphérie et 
non pas dans le centre-ville ?

CŒUR DE VILLE

L'habitat du centre-ville au crible
L'habitat est l'un des points cardinaux du programme Action Cœur de Ville. 
Une étude est en cours auprès des locataires et des propriétaires, qui aboutira 
à une cartographie et un diagnostic du logement en centre-ville.

Rénovation de logement : 
l'incitation par l'exemple
C'est chose faite : l'Établissement 
Public Foncier de Lorraine vient 
d'acquérir un immeuble, 31 rue 
Thiers, à l'angle avec la rue Stanislas.
Ce bâtiment, qui sera revendu à 
la Ville, abritait l'agence de Vosges 
Matin et se compose d'un rez-de-
chaussée, de deux logements sur 
deux niveaux et de combles. D'ici 
peu, l'appartement du premier étage 
sera le témoin de ce qu'il est possible 
de réaliser en termes de rénovation. 
Voilà qui éclairera les propriétaires 

de logement vétustes, incités à 
investir pour rendre le leur plus 
séduisant et ainsi contribuer à faire 
revenir des familles en centre-ville.
Deuxième vocation de ce bâtiment :  
il accueillera dès septembre les 
permanences du service Action 
Cœur de Ville au cours desquelles 
on informera les propriétaires sur 
le dispositif, l'accompagnement que 
l'on pourra leur proposer, les aides 
dont ils pourront bénéficier... 

CHIFFRES
Vacance locative : 25 % rue Thiers, 
15 % sur l'ensemble de la ville
Ilots rue Thiers : 356 logements 
dont 75 vacants 
Dans le centre-ville : 
50 % des logements datent de 
la période 1946-1970 ; 75 % des 
logements ont été construits 
avant la première réglementation 
thermique (1974)
37 % des propriétaires occupent 
leur logement
55 % des logements 
appartiennent à des bailleurs 
privés
30 % des habitants du centre-ville 
sont en retraite
70 % des logements font plus de 
60 m2 ; 12 % sont des T1 et T2
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Lorsque vous verrez l'un des 
monuments emblématiques de la 
ville illuminé de jaune, le mercredi 
27 mars à la nuit tombée, vous 
saurez que le compte à rebours a 
commencé... Il ne restera que 100 
jours avant le 6 juillet et les premiers 
tours de roue de la mythique 
épreuve cycliste signée ASO (Amaury 
Sport Organisation). Cette mise 
en lumière, qui sera relayée par 
l'organisateur sur tous ses supports 
de communication au rayonnement 
planétaire, sonnera également le top 
départ des festivités déodatiennes. 

Parce que le Tour, ça n'est pas qu'une 
course sportive, si grande et belle 
soit-elle, c'est aussi une gigantesque 
fête qui donnera de la couleur à 
la capitale du Massif vosgien et ne 
laissera personne sur le bord du 
chemin. La preuve avec la Dictée 
du Tour qui mettra à contribution 
les 600 élèves de CM2, 6e et 5e de 
la ville (lire par ailleurs). La preuve 
encore avec la Fête du Tour le 8 juin, 
qui offrira un éclairage global sur les 
mobilités actives avec, cette année, 
un focus évident sur le vélo... Des 
rendez-vous qui s'inscriront comme 
le fil jaune d'un bel anniversaire : les 
100 ans du maillot... jaune.

Et quand on en sera là, il ne restera 

qu'une toute petite trentaine de 
jours avant de voir débarquer en 
terre déodatienne les meilleurs 
cyclistes de la planète. Et comme 
à la télé, ils seront devancés par la 
légendaire Caravane du Tour : un 
défilé publicitaire et festif d'une 
dizaine de kilomètres composé d'une 
trentaine de marques et institutions 
qui, de quelque 160 véhicules animés 
et décorés occupés par près de 600 
personnes... Surtout, surtout ! des 
cadeaux à gogo seront distribués. En 
2018, tenez-vous bien, il y en avait 
juste... 16 millions !  

Ce 10 juillet qui s'annonce tout 
bonnement exceptionnel, le cœur de 
la ville battra du côté du pont de la 
République et des quais de-Lattre-
de-Tassigny et Maréchal-Leclerc. Le 
Village et le paddock seront situés à 
proximité et le Podium sera installé 
près du Monument aux morts. Autant 
dire que c'est là qu'il faudra être, toute 
la matinée. Les animations destinées 
au grand public s'y succéderont trois 
heures avant le grand départ et, 
même principe que la Caravane, de 
nombreux cadeaux des partenaires 

du Tour seront à gagner : tee-shirt, 
goodies, porte-clés... Les rendez-
vous y seront légion pour vous 
mettre dans l'ambiance Tour de 
France. Des animations proposées 
par l'organisateur ASO, bien sûr, mais 
aussi les associations locales qui 
sont déjà très nombreuses à s'être 
rapprochées de Karine Sernaglia, 
directrice du service municipal Sport 
et Jeunesse et grande manitou de la 
manifestation.

Et pour ceux qui ont le Tour qui 
coule dans les veines et le nom 
des coureurs tatoué sur la peau, 
le Podium deviendra comme une 
seconde maison. C'est là que 
viendront émarger les cyclistes, qu'ils 
seront présentés au public, c'est là 
que se dérouleront les différents 
temps forts plus de trois heures avant 
le départ de l'étape, c'est là qu'auront 
lieu les différentes allocutions...

TOUR DE FRANCE

La 5e étape du Tour de France partira du pont de la République le mercredi 
10 juillet. Epreuve sportive d'envergure internationale, le Tour est aussi une 
grande fête populaire. Et à Saint-Dié-des-Vosges, on ne va sûrement pas 
bouder notre plaisir...

Toute une ville en jaune
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PUB

PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE

IMMOVILLE DI FLORIO  
9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr

Votre prochaine adresse : 
QUAI DU STADE

Renseignez-vous vite !

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif

Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes

Parc commun

VENDREDI 29 MARS

La Dictée du Tour : allier sport et éducation
Saint-Dié-des-Vosges est une ville 
sportive, les deux lauriers Ville active 
Ville sportive, décrochés en 2018, 
en sont une preuve, le ratio nombre 
d'habitants/nombre de licenciés, 
le nombre de structures sportives, 
le nombre d'associations et clubs 
sportifs en sont d'autres.

Saint-Dié-des-Vosges est également 
une ville d'éducation, qui a vu naître 
Jules Ferry, bien sûr, qui a créé 
une classe orchestre, qui dote ses 
écoles d'équipement numérique, 
qui a accueilli le premier Livrodrome 
en juillet dernier, qui a décliné 
une version jeunesse du Festival 
International de Géographie...
Ville sportive, ville d'éducation, et si 

on liait les deux ? C'est tout l'objectif 
de la Dictée du Tour, événement 
proposé par ASO (Amaury Sport 
Organisation) aux communes 
qui accueillent le Tour de France. 
Impossible pour Saint-Dié-des-
Vosges de ne pas s'inscrire avec 
volontarisme dans la démarche. 

Alors le vendredi 29 mars au matin, 
quelque 600 élèves de CM2, 6e et 5e 
se retrouveront au Palais Omnisports 
Joseph-Claudel pour plancher sur un 
article de presse paru à l'occasion 
de la présentation du Tour 2019. 
Une épreuve subsidiaire, composée 
de mots et de questions d'actualité, 
permettra si besoin de départager 
les éventuels ex-æquo. Car l'air de 

rien, cette Dictée du Tour, organisée 
100 jours avant le départ bruxellois, 
permettra aux huit meilleurs de 
remporter deux places pour assister 
au Tour de France depuis les 
coulisses !

Après 45 minutes de sollicitation 
de leur cerveau, les participants 
pourront faire fumer leurs mollets 
grâce au Bike and Run, un challenge 
vélo/course à pied par équipe 
proposé par les éducateurs sportifs. 

Ville sportive et ville d'éducation,  
on vous dit !

SAMEDI 8 JUIN

La Fête du Tour, une belle mise en bouche !
La Communauté d'Agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges ne pouvait 
passer à côté du Tour de France, 
qui traversera le 10 juillet plusieurs 
de ses communes membres. Alors 
fort logiquement, elle offre une belle 
couleur jaune à la Fête des mobilités 
actives qui, pour 2019 uniquement, 
change de maillot et enfile celui 
estampillé «Fête du Tour». Mais 
l'objectif reste le même : une grande 
occasion pour sortir de la voiture ! 
Et le vélo est bien évidemment l'une 
des alternatives à l'auto, avec la 
marche, la trottinette (électrique ou 
non), l'overboard... 

Vous saviez qu'un trajet de 3 km 
en ville est plus rapide à faire en 
bicyclette qu'en voiture ? Eh bien c'est 

exactement le genre d'infos dont 
on va pouvoir prendre la mesure le 
samedi 8 juin, parc Jean-Mansuy, 
et qui, on l'espère, impulsera un 
changement dans les habitudes de 
déplacement.

La Fête du Tour rassemblera de 
nombreuses associations, dont la 
raison d'être est liée au vélo ou pas, 
des entreprises (vendeurs de cycles 
et grosses chaînes) et des partenaires 
institutionnels. Le samedi 8 juin de 
10 h à 18 h, on pourra à loisir essayer 
des vélos, participer à des ateliers 
d'entretien, s'initier au VTT dans le 
Kemberg ou profiter d'une sortie sur 
route, et tout cela que l'on soit petit 
ou grand !
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MERCREDI 10 JUILLET

Le Tour de France 2019, ça sera...
• 3 460 kilomètres

• 7 étapes de plaine

• 5 étapes accidentées

• 7 étapes de montagne et 5 arrivées 
en altitude (La Planche des Belles 
Filles, Tourmalet, Foix Prat d'Albis, 
Tignes et Val Thorens)

• 2 contre-la-montre

  (un par équipe ; un individuel)

• 2 pays visités (Belgique et France)

• 34 sites étapes (parmi les 3 inédits, 
Saint-Dié-des-Vosges retenue dès 
sa première candidature !)

• 37 départements traversés

• 176 coureurs (22 équipes de 8)

• 250 candidatures d'accueil, dont 
24 à l'étranger

Saint-Dié-des-Vosges/Colmar

Le parcours offrira aux coureurs 
leurs premières ascensions de 
moyenne montagne, comme le col 
de Saâles (556 m), les côtes du Haut-
Kœnigsbourg (554 m) et des Trois-
Épis (659 m). Un terrain d’expression 
privilégié pour les baroudeurs ! Cette 
5e étape, longue de 169 km, partira 
du pont de la République, avec le 
départ sportif donné à Remomeix. 
Direction ensuite Vanifosse, 
Neuvillers-sur-Fave, Frapelle, Le 
Beulay, Provenchères-et-Colroy, col 
de Saâles, Saint-Blaise-la-Roche, 
Schirmeck, Obernai, puis Colmar. 

Une étape qui devrait être bouclée 
en un peu moins de quatre heures...

CHIFFRES 2018
4 500 personnes (organisation, groupes sportifs, 
médias, partenaires, caravane publicitaire, prestataires)
2 500 véhicules
8 hélicoptères et 2 avions relais
29 000 policiers, gendarmes et pompiers
1 800 journalistes représentant 44 nationalités
500 médias différents
24 000 heures de diffusion dans le monde
3,4 millions de téléspectateurs

Comment la Ville s’est-elle portée 
candidate pour accueillir le Tour 
de France, et comment peut-on 
expliquer qu’elle ait été retenue 
dès la première tentative ?
«Nous avions parlé du Tour de France 
en début de mandat, au sein de la 
majorité municipale, comme d’une 
perspective lointaine. Nous nous 
étonnions d’ailleurs à l’époque que 
notre Ville n’ait jamais réussi à accueillir 
un tel événement en plus de cent ans ! 
L’idée était de déposer une candidature 
en fin de mandat, vers 2019, en espérant 
accueillir le Tour trois ou quatre ans 
plus tard. La plupart du temps, il faut 
en effet s’armer de patience pour 
connaître pareille réussite. 
Début 2018, un dossier très solide a 
donc été préparé dans le plus grand 
secret par mon directeur de cabinet 
d’alors, Patrick Schmitt, ainsi que 

par Karine Sernaglia, directrice des 
Sports et de la Jeunesse, par le service 
communication, et bien sûr par les élus 
référents Nicolas Blosse et Serge Alem. 
Quelques semaines après l’avoir 
déposé, nous avons enregistré les 
premiers frémissements positifs. 
Au téléphone comme sur le terrain, 
lors des visites de reconnaissance, 
nous avons alors joué notre chance  
à fond. Je dois ajouter que les 
équipes d’Amaury Sport organisation, 
pilotées par Christian Prudhomme, 
sont exceptionnelles d’efficacité et 
d’humanisme mêlés. Beaucoup de 
villes étaient en compétition dans l’Est,  
Saint-Dié-des-Vosges a su séduire. C’est 
aussi simple et compliqué à la fois que 
cela !»

Au-delà de l’épreuve sportive 
renommée, le Tour de France 
est également une grande fête. 

Qu’attendez-vous des Déodatiens 
en termes de mobilisation 
et d’investissement ?
«Tout va s’accélérer avec la Dictée du 
Tour, fin mars. Des centaines d’élèves 
vont alors plancher sur notre belle 
langue française par l’intermédiaire 
d’un texte issu de la presse locale et 
qui évoquera la Déodatie ou le Tour 
de France. Tous les événements ensuite 
organisés se teinteront de jaune, qu’ils 
soient récurrents comme «Un jardin 
dans ma ville» ou ponctuels comme  
«La fête du Vélo», en juin. 
J’attends des habitants de notre Ville 
comme de toute la Déodatie qu’ils se 
mobilisent à l’occasion des événements 
à venir, mais aussi qu’ils n’hésitent pas 
à nous proposer leurs services. Nous 
aurons besoin de bras pour réussir le 
défi de cette organisation, aux côtés 
bien sûr des professionnels de la Ville et 
de l’Agglomération.»

INTERVIEW : DAVID VALENCE, MAIRE
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Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

Pensez à la location
de MATÉRIEL MÉDICAL
LIT MÉDICALISÉ, FAUTEUIL ROULANT...

DISTRI CLUB MEDICAL
ZAC d’Hellieule II 

15, rue Antoine de Saint-Exupéry 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 55 23 34 16
saint-die@districlubmedical.com

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ

AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE

- Ré-ouvrir des salles jeunes sous la responsabilité d’édu-
cateurs ou des maisons de la jeunesse et de la culture (MJC). 
- Créer un Office Déodatien 
de la Jeunesse (ODJ) qui 
sera le prolongement du 
conseil municipal des jeunes 
(CMJ).
- Fonder une pépinière 
d’initiatives jeunes avec des 
concours de projets.

- Créer une carte Déo-Jeunes qui complétera la carte ZAP du 
Conseil Départemental en offrant des réductions sur certains 
services et achats.

- Concevoir la future média-
thèque comme un forum 
social citoyen, lieu de vie 
et de rencontres, avec des 
espaces de travail partagés 
(co-working) encourageant 
l’échange.

- Compléter l’offre sportive et culturelle par des 
équipements adaptés aux jeunes (salle pour le Futsal, 
cinéma, salle de spectacle…).

- Communiquer d’avantage sur les dispositifs et les aides 
pour lutter contre les addictions.
- Orienter les parents vers les structures adaptées qui les 
accompagneront dans les relations avec leurs enfants 
dépendants.

Prévenir les attitudes addictives : 
drogues, internet, tabac, jeux, alcool... :

Favoriser l’implication et l’engagement 
des jeunes dans la vie locale :

Contribuer à l‘épanouissement et 
au bien-être des jeunes sur le territoire :

Une politique jeunesse plus ambitieuse
La jeunesse constitue une part conséquente des forces 
vives de notre territoire. Elle représente pour notre ville 
une chance et un atout.

C’est précisément parce que nous considérons la 
jeunesse comme un réservoir inépuisable de talents, 
d’idées et d’initiatives que nous voulons lui donner 
toutes les chances de s’épanouir pleinement et que 
nous devons faire de son avenir une priorité.

Confrontés de plein fouet aux difficultés économiques 
et sociales de notre époque, les jeunes doivent être 
accompagnés dans leur parcours de vie, soutenus dans 
leur quotidien et encouragés dans leurs projets.

C’est pourquoi nous proposons une nouvelle politique 
jeunesse basée sur quatre axes :

Cette nouvelle politique jeunesse a donc pour objectif 
d’organiser une action éducative globale, cohérente 
et lisible sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Elle permettrait d’offrir aux jeunes des réponses 
adaptées à leurs besoins et leur garantir une égalité 
d’accès au savoir, à la culture, au sport, au travail...

- Instaurer un partenariat 
avec un réseau  d’entreprises 
locales pour faciliter entre 
autres l’accès aux stages, 
l’entrée en apprentissage…
-  Souten i r  l ’ i n s ta l l a t i on 
d’organismes de formations 
qualifiantes.

Accompagner les jeunes dans leur 
parcours vers l’autonomie :

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

TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié

votre publicité 
dans ce magazine 

contactez  
Estelle Hameau, 

chargée de la régie publicitaire 
au 06 22 51 69 51 

ou à ehameau@ville-saintdie.fr

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGESTRIBUNE POLITIQUE

1 2



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 Vigne-Henry, Marzelay, le 
Villé, Robache

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

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

Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule

Vendredi : Kellermann, Centre-ville

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

Collecte des gros objets :
La collecte des gros objets a lieu chaque mois sur 
l’ensemble des quartiers de la ville. 

Ce service est gratuit. Les gros objets doivent être 
sortis la veille et déposés à l’endroit où vous disposez 
habituellement vos conteneurs.

Mardi 5 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la 
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache

Mardi 12 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 19 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 26 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

LES LINGETTES, 
C’EST POUBELLE !
Pratiques pour ôter la poussière, 
nettoyer bébé, désinfecter, les 
lingettes sont entrées dans 
nos vies, dans nos foyers, au 
bureau, dans les voitures... Le 
problème ? Ces petites serviettes 
nettoyantes n'ont pas le temps de 
se décomposer entre les toilettes, 
où elles sont jetées, et la station 
d'épuration ; elles bouchent les 
canalisations et bloquent les 
systèmes d'assainissement. 
Du coup, les interventions 
des services communaux se 
multiplient et finissent par coûter 
très cher à la collectivité. Et si on 
les mettait à la poubelle ?

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Un week-end pour faire connaissance
«Nous sommes les Conseillers 
Municipaux Jeunes (CMJ) et 
représentons la jeunesse 
déodatienne, du primaire jusqu'au 
lycée, depuis les élections du mois de 
janvier. Durant les deux années de 
notre mandat, nous participerons à 
la vie de la cité en tant que citoyens 
actifs. Le week-end  des 9 et 10 
février, nous nous sommes retrouvés 
à l’internat du lycée Jules-Ferry pour 
faire connaissance, découvrir le 
rôle d’un CMJ... Nous avons appris 
à parler en public, à débattre. Nous 
étions 25 jeunes, âgés de 9 à 15 ans.

A travers différentes activités comme 
le «Débat mouvant» ou encore le 
«Trombinoclichés»,  nous avons 
appris à échanger, à argumenter et 
à écouter. Mais ça n’était pas qu’un 
week-end de travail ! Nous avons 
eu également de bons moments 
récréatifs  : un spectacle de Gyraf et 
Mimouch, une marche nocturne... 
Nous avons aussi passé du temps 
à jouer tous ensemble. Nous avons 
mangé et dormi sur place... et avons 
apprécié les lasagnes et le petit-
déjeuner !

Caroline Privat-Mattioni et Marie-José 
Loudig, adjointes au Maire en charge 
respectivement de la Jeunesse et 
des Affaires Scolaires, ont participé 
à nos travaux. Nous étions encadrés 
par Claude Buchoud, président du 
Conseil Municipal des Jeunes, et 
Louis Simon, agent de la Ville. A la 
fin de ce week-end d'intégration, 
nous avons invité nos parents à une 
séance de restitution. Nous les avons 
«embauchés» pour débattre avec eux 
de thèmes dont nous avions parlé 

entre nous, notamment l’argent de 
poche pour les ados… 

Notre mandat ne fait que 
commencer. Nous avons déjà défini 
les orientations que nous voulons 
donner à ces deux années. Un 
premier grand projet nous attend :  
accueillir un congrès à la Maison 
Familiale et Rurale de Saâles, en 
présence d'une centaine de CMJ, le 
samedi 11 mai. Vous nous verrez 
aussi au Jardin dans ma Ville 
ou encore lors des cérémonies 
commémoratives.»

Lena et Lukas, pour le Conseil 
Municipal des Jeunes.
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Du 4 au 27 février à 12 h
Repas Convivialité et Partage
Lundi 4, mercredi 27 : Tour de la Liberté
Mercredi 6, lundi 25 :  
Espace Germaine-Tillion
Lundi 11 : Espace Louise-Michel
Mercredi 13 : salle Carbonnar
Vendredi 15 : Maison de Quartier de La Bolle
Lundi 18 : KAFE/MPES
Mercredi 20 : Maison de Quartier de 
Foucharupt

Vendredi 29 à 19 h 30
Table d’hôtes sur le thème de 
l’Irlande.
Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans
Espace Louise-Michel

Jusqu’au 8 mars
Exposition Indigo Shibori
par l’association Alternative couleurs
Bibliothèque de l’IUT

Jusqu’au 30 juin
Exposition «L’agence des 
frères André. Une production 
architecturale au service du 
monde moderne»
En parallèle, «Le grand chantier», installation 
interactive pour les enfants à partir de 3 ans
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 6 avril
Exposition Anne Huppert  
Rencontre avec l’artiste mardi 19 à 18 h
Espace des Arts Plastiques 
 

Samedi 9 à 17 h 
Tennis de table  
Prénat 1/ Moussey CS1
Gymnase René-Perrin

Samedi 9 à 20 h
Handball 
SDV G1 /Saint-Nicolas
Gymnase Léo-Lagrange

Dimanche 10 à 16 h 30
Basket 
Séniors 1 /Mirecourt
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mardi 12 à 18 h
Concert des classes de violon 
de Claire Thiébaut, Véronique Vallée  
et de piano de Pascale Barrère-Dedun
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Mercredi 13 à 18 h
Concert des classes de Mikiko 
Moulin et Olga Ferry (piano et violon)
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Vendredi 15 à 15 h et 20 h 30
Nature d’Islande, nature d’ici
Diaporamas des Amis de la Nature
Musée Pierre-Noël

Samedi 9 à 20 h 30

Humour avec Kevin Razy 
«Mise à jour»
Espace Georges-Sadoul

Mardi 19 à 20 h 30

Madame Bovary 
par la Cie Carpe Diem
Seul en scène : André Salzet
Théâtre / Organisé par Côté Jardin
Musée Pierre-Noël

Samedi 16 de 9 h à 19 h 15 
et dimanche 17 de 8 h à 17 h 15

Gymnastique
Championnat Régional AER TU GAC TEAM
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 23 à 17 h 

Tennis de table  
Prénat 1 / Haguenau tt2
Gymnase René-Perrin
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13, Quai Leclerc
• SAINT-DIÉ •

03 29 55 48 95

cheminees.perrin@wanadoo.fr
www.cheminees-perrin.com

Vendredi 15 à 17 h 30
Concert mes 1ers pas
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Samedi 16 à 20 h
Repas dansant années 80 
organisé par Saint-Dié Vosges Basket.  
Contact : 06 51 20 82 82
salle Carbonnar

Dimanche 17 à 11 h 30
Repas des anciens 
de plus de 65 ans 
Contact : 03 29 50 30 76 ou 06 85 93 57 26
Maison de quartier de La Bolle

Dimanche 17 à 15 h
Football 
AS Kellermann / Thaon ES 2
Stade Emile-Jeanpierre

Mardi 19 à 18 h
Concert de la classe  
de flûte traversière
d’Isabelle Zipfel
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Mercredi 20 à 20 h
Theâtre-Débat «Sans maux dire»
Proposé par France Dépression Lorraine
La Nef

Jeudi 21 de 7 h à 19 h 
Pétanque - Quadrettes Véterans
Boulodrome

Vendredi 22 à 18 h 30
Trésors à la carte :  
L’histoire du Livre
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 23 de 12 h à 19 h
Natation - Vosg’nat 3
AquaNova America

Samedi 23 à 18 h
Football 
SRD A / Epinal SA 3
Stade Emile Jeanpierre

Samedi 23 à 20 h
Concert EL4CTRIC 
1ère partie : restitution de l’atelier de 
composition du COD 
animé par Stéphane Escoms
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Samedi 23 à 20 h 30
Concert Catherine Lara  
«Sur la corde»
Espace Georges-Sadoul

Dimanche 24 à 9 h
Billard - Tournoi libre R4
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 24 à 16 h 30
Basket 
Séniors 1/ Nomexy
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 27 à 15 h
Quiz & vous / La forêt
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 28 à 18 h
Concert de la classe de guitare 
de Cédric Boulogne
La Nef / Conservatoire O.-Douchain

Samedi 30 à 19 h
Handball 
SDV G1 /Hadol
Gymnase Léo-Lagrange

Samedi 30 à 19 h 30
Soirée années 80  
à nos jours organisée
par l’Amicale du Personnel Communal
Contact : 03 29 52 65 54
Espace François-Mitterrand

Dimanche 31 de 9 h à 13 h
Basket – Tournoi des Coyotes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 31 de 14 h à 19 h
Billard - Finale 1 Bande R2
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

Samedi 9 à 20 h 30

Humour avec Kevin Razy 
«Mise à jour»
Espace Georges-Sadoul
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JOHN  
ET LES NONNES
Venez assister à la répétition 
publique de ce spectacle en cours 
de création de la Cie Un de ces 
4, le vendredi 8 à 20 h 30 à La 
Nef. C’est un trio de choc, mêlant 
prouesses de cirque, chant et 
humour qui va essayer de vous 
convaincre de mettre la main à la 
poche pour leur cause : rassembler 
les fonds nécessaires pour redorer 
la statue de Sainte-Marjolaine de 
jouvence. Sûr que Mère supérieure 
et Sœur Marie-Bergamote, aidées 
de John leur homme à tout faire, 
vont y parvenir !!!

Tout public à partir de 5 ans.



Les seuls moments où Annette 
Steffann, qui s'appelait alors 
Carteaux, leur faisait face, ses élèves 
étaient des poupées... 

A l'évocation de ce souvenir, le 
regard de la septuagénaire se fait 
pétillant. «Avec mes vrais élèves, je 
n'ai jamais été à mon bureau : j'étais 
à côté d'eux.» Un positionnement 
cohérent avec sa façon de penser. 
«Mes parents m'ont appris le respect 
de l'autre, que j'ai toujours appliqué, y 
compris avec mes élèves. J'étais là pour 
faire un bout de chemin avec eux, les 
accompagner, mettre en lumière ce 
qu'ils avaient de meilleur.» Surtout les 
gamins de CPPN de La Providence, 
«des profils difficiles que j'appréciais. 
Je voulais que ma salle de classe soit 
une petite parcelle de bonheur pour 
eux...» 

Une philosophie sûrement héritée 
de ce père dont elle était si proche, 
un instituteur diplômé qui a exercé, 
aléas de la vie, en qualité de 
marchand de vin. «Je n'ai jamais pensé 
à un autre métier que l'enseignement, 
c'est une vocation. Je l'ai aimé parce 
que j'aime les enfants. Je ne voulais pas 
en faire des cracks, juste leur apporter 
cette confiance en eux qui allait les 
aider à construire leur vie.» Formée 
à la comptabilité à Nancy au milieu 
des années 60, Annette Steffann 
est devenue mi-prof mi-pionne au 
lycée Jacques-Augustin en 1967. En 
parallèle, elle enseignait la compta 
à la Chambre de Commerce située 
place Jules-Ferry. «Christian était prof 
à Lunéville mais n'avait pas encore fait 
l'armée. On avait déjà notre premier 
fils, donc je me préparais à faire 
bouillir la marmite...»

Tiens, revoilà cette étincelle dans le 
regard... A l'évocation de Christian, 
le voisin de sa grand-mère épousé 
en 1966 ; à l'évocation de Jean-Marc, 
aussi, né en 1967, le polytechnicien 
de la famille, papa de Marine, 
Auriane et Capucine. L'étincelle 
scintille toujours lorsqu'Annette 
présente Pierre-Alain, son deuxième 
fils, designer de produits de luxe, 
et ses deux enfants, Mickaël et 
Roxanne. Une descendance sur 
laquelle les époux Steffann veillent, 
le cœur débordant d'amour. «Un 
cadeau.» 

Les qualités plus que la force
Parce que la famille c'est sacré, 
Annette s'est penchée sur l'arbre 
généalogique de la famille Steffann, 
les quinze enfants, les 65 petits-
enfants... Celui des Carteaux, en 
cours d'élaboration, fera la part belle 
aux textes de Jean Ferrat, un coup de 
cœur d'étudiante qui ne s'est jamais 
atténué. Comme ne s'est jamais 
atténué le respect des autres. 

Au milieu des années 90, sa mission 
d'encadrante d'un groupe de RMIstes 
lui a ouvert de nouveaux horizons. 
«L'expérience des Repas à 10 francs 
était merveilleuse, j'y ai beaucoup 
appris.» Au point de poursuivre en 
tant qu'accompagnatrice sociale 
pour la DVIS. «Le social, c'est un 
monde particulier mais ô combien 
enrichissant.» Retraitée depuis 2005, 
investie au sein des Amis de Gratin, 
l'habitante de la seule maison de la 
rue du Colonel-Andlauer continue 
à savourer la vie avec philosophie. 
«Je pense que nous pouvons tous être 
reconnus par nos qualités plus que par 
la force ; ça a toujours été ma ligne 
de vie.» Et les qualités, on les sent 
nombreuses chez cette battante, à la 
fois «douce et ferme»...

Un bout de chemin

ANNETTE STEFFANN

«Je voulais leur apprendre  
la vie et à vivre»

Comptable, enseignante, accompagnatrice sociale...  
Le parcours d'Annette Steffann lui a donné encore plus 
l'amour de l'autre et l'a confortée dans la nécessité  
de le respecter, de l'accompagner.

QUELQUES DATES
Juillet 1945
Naissance à Plainfaing
1967 et 1971
Naissance de Jean-Marc et Pierre-
Alain
1967
Commence à enseigner au lycée 
Jacques-Augustin et à la Chambre 
de Commerce
1984
Professeur de maths-comptabilité 
à l'institution La Providence
1994-1995
Encadre un groupe de RMIstes 
dans le cadre des Repas à 10 
francs, pour l'Association de 
formation de l'enseignement privé
1995-2002
Accompagnatrice sociale à la DVIS
2005
Retraite
Depuis octobre 2016
Trésorière des Amis de Gratin
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