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POUR LA VILLE,
5 ANS DE TRANSFORMATIONS !
Dans ce numéro spécial de «Déodatiens», retrouvez un dossier
consacré aux actions lancées depuis cinq ans. Elles ont commencé
à transformer notre ville.
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PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE
PUB

Votre prochaine adresse :
QUAI DU STADE

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif
Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes
Parc commun

Renseignez-vous vite !

IMMOVILLE DI FLORIO

9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

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

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

NOUVEAU
distributeur

LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS
• Cheminées

13, Quai Leclerc

• Poêles à bois

• SAINT-DIÉ •

• Poêles à granulés
• Tubage inox

03 29 55 48 95

• Cuisinières à bois
• Conduit inox isolé

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

• Transformation de feu
à l’âtre en foyers fermés

Depuis plus de 30 ans à votre service
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Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,

• redynamisation du centre-ville,

Nous entrons dans la dernière année du mandat que
vous nous avez confié au début du printemps 2014.
L’équipe municipale se préoccupe bien davantage des
projets de demain que des réalisations d’hier. Nous
sommes au travail jusqu’au bout.
Nombre de chantiers sont engagés, qui connaîtront une
profonde accélération dans les mois qui viennent :

• soutien à l’activité de production industrielle de notre
bassin d’emplois,

• transformation du quartier de la gare,

• combat pour une meilleure offre de soins en Déodatie, ...

• création d’un pôle culturel et touristique baptisé «La
Boussole» sur une friche administrative, réfection
totale des rues Rovel, des Alliés, de la Côte Calot et
des abords de l’usine Claude et Duval, travaux sur
l’ensemble de la toiture de l’église Saint-Martin...

A titre plus personnel, je voulais vous redire ma chance
d’animer une équipe de passionnés.
Je suis plus que jamais fier de notre Ville, fier de ses
habitants, fier de ce qui a été réalisé et des jalons qui ont
été posés pour les années futures.
Les temps qui s’annoncent charrieront leur lot
d’inquiétudes comme de joies.
Notre Ville y fera face avec les valeurs qui la rendent
si singulière : le goût de la justice, le sens de l’effort,
l’ouverture aux autres.

Les échafaudages ne vont pas manquer au coin des rues,
signe d’une ville qui se transforme avec résolution.
Puisque tout va si vite, pourquoi donc prendre le temps
de se retourner sur ce qui a été accompli en cinq années ?
Ce recul nous permet d’abord de vous remercier toutes
et tous de votre confiance.
Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons
toujours pu compter sur les encouragements, la
mobilisation et le bon sens des habitants de notre
Ville. Nous en avons été renforcés dans nos analyses,
y compris aux heures de doute et de perplexité face au
lourd héritage des mandats précédents.

• lutte contre le réchauffement climatique et pour la
biodiversité,
• engagement local pour une égalité femmes-hommes
plus réelle,

Vive Saint-Dié-des-Vosges et
Déodatiennes et Déodatiens !

surtout...

vive

les

Fidèlement
Votre Maire,

Prendre le temps de la réflexion, c’est aussi mesurer
où se situent les enjeux d’avenir, quels que soient les
responsables publics qui auront à y répondre :

David Valence

• poursuite du redressement financier de la ville de
Saint-Dié-des-Vosges,
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FINANCES ET GROS INVESTISSEMENTS

FINANCES

Les transformations que l’on ne voit pas sont au moins aussi importantes que les autres... notamment lorsque l’on parle
finances. A Saint-Dié-des-Vosges, à son arrivée en 2014, la municipalité de David Valence a dû composer avec plus de
58 millions d’euros de dettes «officielles», et dix millions de dettes «cachées» révélées au grand jour dès les premières
semaines de mandat, dans un contexte d’endettement par habitant particulièrement élevé (2 820 euros/hab tous budgets
confondus dont 1 723 euros/hab sur le budget principal, soit 62 % de plus que les villes de même strate). Cinq ans plus
tard, l’épargne nette est redevenue positive, les investissements sont passés de 4,2 millions réalisés en 2015 à près de
5 millions d’euros (tous budgets confondus) prévus en 2019 et le désendettement s’est accéléré, atteignant 10 millions
d’euros à la fin de l’année. Cette transformation réussie sans augmentation des impôts !
Une baisse d’impôts assumée
Malgré 68 millions d’euros de dettes laissés en héritage, l’équipe de David
Valence a décidé d’assumer pleinement la baisse d’impôts de 5 % qui avait
été décidée par l’ancienne municipalité à la toute fin 2013. Mieux, elle est
parvenue à redresser la situation financière de la commune et à mener de
vastes chantiers en maîtrisant sa fiscalité.

Maîtrise des charges
Par une gestion quotidienne rigoureuse, une mutualisation bien pensée avec
l’intercommunalité et des choix stratégiques, la municipalité est parvenue à
alléger les charges de fonctionnement de plus de 10 millions d’euros en quatre
ans, soit près d’un tiers du budget !

Désendettement
Depuis 2015, le désendettement est assuré à hauteur
d’1,6 million d’euros/an. Un coup d’accélérateur a été porté en
2019 puisqu’il s’élèvera à 1,96 million d’euros ! Au total, 10 millions
d’euros devraient être remboursés au 31 décembre 2019, en
sachant que depuis 2014, les emprunts toxiques ont été soit
sécurisés, soit provisionnés.
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Signature du Contrat de Cahors avec l’Etat
Saint-Dié-des-Vosges est la seule ville du département à s’être portée volontaire
pour signer avec l’Etat le Contrat de Cahors, qui engage la collectivité à plus
de transparence dans sa maîtrise des dépenses de fonctionnement et de
l’endettement. Les efforts de la Ville seront désormais visés et certifiés par l’Etat.

Baisse du prix de l’eau
Après deux ans d’un dialogue musclé et constructif avec Suez-Lyonnaise des
Eaux, la Ville a obtenu en 2016 une baisse significative du prix de l’eau et de
l’assainissement, de l’ordre de 17,88 % pour une consommation moyenne
annuelle de 120 m³. Soit 564 000 euros «rendus» aux Déodatiens !
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GROS INVESTISSEMENTS

Malgré un contexte budgétaire contraint, la Ville est parvenue chaque année à augmenter la part consacrée à
l’investissement. Le programme «Cœur de Ville» en bénéficie. C’est avant tout un fil rouge... Une stratégie globale
d’aménagement de la ville qui s’est concrétisée notamment par la création du Jardin Simone-Veil et du Skatepark.
Deux investissements inaugurés à six mois d’intervalle en 2018, qui répondent à des engagements forts.
Le dispositif national Action Cœur de Ville, lancé en avril 2018 par le Président de la République, conforte l’ambition
que la municipalité porte pour Saint-Dié-des-Vosges. Son objectif : la redynamisation du centre-ville par l’amélioration
des conditions de vie de la population, la rénovation des logements et le soutien à l’action commerciale.

Jardin Simone-Veil
Inauguré le 1er juillet 2018 et créé sur les 13 500 m² de la
friche de l’ancienne piscine, le Jardin Simone-Veil est une
bouffée d’oxygène en plein centre-ville, paradis des enfants,
royaume des pollinisateurs. Mêlant aires de jeux, jeux
d’eau devenant patinoire en hiver et zone de pique-nique,
il s’agrémente d’un labyrinthe végétal, d’une prairie fleurie,
d’espaces engazonnés et de plus de 160 arbres. Un projet de
deux millions d’euros, subventionné à hauteur de 600 000
euros.

Un Skatepark homologué
De l’autre côté de la Meurthe, le Skatepark ouvert en novembre 2018 est une
infrastructure homologuée qui s’insère parfaitement dans le cadre paysager et
comble les amateurs de la discipline autant que les adeptes du bmx, de la trottinette
et des rollers ! Un investissement de près de 500 000 euros qui a déjà très largement
trouvé son public.

Le plan voirie
Les rues du Lieutenant-Bachelier (2018),
Dauphine (2018-2019), Rovel/Alliés/CôteCalot (2019-2020) sont emblématiques
de la volonté municipale de ne pas faire
les choses à moitié. Ces chantiers ont
donné et donnent lieu à un travail en
profondeur : enfouissement des réseaux
secs, changement des réseaux humides
et des luminaires, en complément, de la
réfection totale de la voirie. Des travaux
qui s’inscrivent dans le Plan Voirie, fort
d’1,5 million d’euros/an.

Le pôle multimodal
de la gare en course

Place Jean-XXIII
Avec près de 200 000 euros investis en 2015,
la place Jean-XXIII a changé de physionomie.
Datant des années 60, elle présentait un visage
très gris, avec des lignes très rigides. Dotée dès
2015 de pavés roses, de nouveaux lampadaires,
de bancs ergonomiques, d’un rideau végétal,
d’un espace vert conséquent et de jeux, elle
s’est imposée comme la place de vie au cœur du
quartier Saint-Roch.

A l’issue des travaux menés
conjointement par l’EPFL, la
SNCF, la Ville et l’Agglomération
depuis la fin de l’année 2018,
le pôle d’échange multimodal
(170 places de stationnements,
un accès facilité au train et aux
autres modes de transport…)
permettra la réhabilitation
urbaine du secteur et le
développement de la vie
commerciale de la rive gauche.
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ECONOMIE

EMPLOI

INNOVATION

Dès 2014, la municipalité a défini l’économie, l’emploi, le commerce et le numérique parmi les points stratégiques à
traiter en priorité. Grâce notamment à l’action pugnace du Maire David Valence, une baisse significative des tarifs du
tunnel Maurice-Lemaire a été obtenue. De même pour la remise en service de la ligne SNCF Saint-Dié-des-VosgesStrasbourg qui risquait d’être fermée. Quant à la ligne Saint-Dié-Epinal, elle devrait réouvrir en 2022. On cite la création
d’un FabLab (atelier de fabrication numérique) à la pépinière d’entreprises, un soutien tous azimuts aux filières créatrices
d’emplois, une aide à la mobilité de 150 € à destination des demandeurs d’emploi, des exonérations de charges pour 5
ans pour les installations d’entreprises à l’Orme, Saint-Roch et Kellermann... 500 places supplémentaires de parking
gratuites, déploiement de la fibre optique...
FabLab : Du concept
au prototype !
Inauguré en novembre 2015 par
David Valence, le «FabLab» est
lieu unique dédié à l’innovation.
Véritable outil nécessaire au
développement économique du
territoire, le «FabLab» aide, grâce à
ses moyens, à passer rapidement du
concept au projet. Cette association
permet à des entreprises et à des
créateurs de concrétiser des idées
rapidement et à coût abordable.

La ligne Saint-Dié-desVosges/Strasbourg
sauvée
Vice-Président du Conseil
régional Grand Est, David
Valence a obtenu une garantie
du maintien de la ligne SaintDié-des-Vosges /Strasbourg,
fruit d’un investissement de
16 millions d’euros destinés à
rétablir la voie entre Saint-Diédes-Vosges et Saâles.
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Plus de stationnement
gratuit pour plus d’attractivité
L’accès au stationnement est gratuit chaque jour
à partir de 18 h et tous les samedis
à partir de 15 h. Un tiers du parc, soit 500
places, a été rendu gratuit depuis 2014.

Le chômage en baisse
Créer de l’emploi n’est pas dans les compétences
directes d’une commune ; favoriser l’installation
des entreprises, si. Pointant à 14,5 % en 2014,
le taux de chômage sur le bassin est redescendu
à 11,5 % en avril 2019, même s’il demeure trop
élevé.
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47 % des foyers déodatiens
raccordés à la fibre
D’ici la fin de cette année, une majorité des foyers
de Saint-Dié-des-Vosges sera fibrée. Ce programme
débuté en 2014 s’est réparti en trois lots. Entre 20152016, ce sont 3 900 logements, soit un peu plus d’un
tiers de couverture de la ville qui ont été concernés,
Début 2016, le lot 2 s’adressait aux quartiers de
Robache, l’Orme, Saint-Roch, Marzelay, la Pêcherie,
le Villé, et la zone d’Hellieule, soit 2 594 logements
supplémentaires. Enfin, le lot 3 débuté en 2018
compte 3 079 logements.

Un pôle de recherche métamorphosé
Inaugurée en septembre 2015, la Voie de l’Innovation située
au cœur du pôle VirtuRéal (qui regroupe l’InSIC, le Cirtes et la
plate-forme d’innovation Inori) est devenue piétonne.
Une façon de valoriser cet atout exceptionnel pour
Saint-Dié-des-Vosges, une des capitales françaises de la 3D.

Une aire de covoiturage
Écologie rime avec économie, il est devenu naturel de voyager en covoiturage.
Moyennant 134 964 €, une aire a été créée près du rond-point Henri-Karcher et des
accès à la RN 59. Grâce à ce projet porté par l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
être seul dans sa voiture avec les coûts que cela supposent n’est plus une fatalité.
Economies, environnement, convivialité... bénéfices partagés !

Des transports urbains adaptés à la demande
La compétence des transports incombe à l’Agglomération. La Délégation de
Service Public a été étudiée et modifiée en faveur d’une cohésion sociale et d’une
dynamique de développement économique. La réflexion a conduit à l’extension
de la ligne bus régulière n°1 jusqu’au centre de Sainte-Marguerite et la desserte
de l’Hôpital Saint-Charles a été améliorée. Davantage de cohérence avec les
liaisons ferroviaires et un service de transport moyennant 1€ depuis les quartiers
et lieux excentrés ont été mis en place. Rappelons également la gratuité de ce
transport durant une partie de «l’Eté en Grand», du 14 juillet au 15 août.

Le Salon du Numérique, et de 4 !
Le salon du numérique a été créé en 2016. Depuis, plus de 3 000 visiteurs se pressent
autour des stands des 36 exposants présents et du camion MAIF Numérique Tour
chaque année. L’objectif est d’illustrer l’infinité des applications numériques.
Un 5e Salon est donc tout naturellement prévu pour l’an prochain.
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SÉCURITÉ -

PRÉVENTION -

SANTÉ

Avec un effectif de 19 agents, dont 14 armés, et six dédiés à la surveillance de la voie publique, la police municipale
déodatienne est devenue la plus importante du département. Une hausse assumée, des effectifs, accompagnée de leur
professionnalisation, des moyens matériels renforcés et un déploiement du système de vidéoprotection permettent
de répondre efficacement aux problématiques de tranquillité publique. Ses missions prennent quatre orientations :
la proximité, le respect du code de la route, la lutte contre le bruit, les incivilités et la sensibilisation. La présence de
la police municipale dans le dispositif de sécurité a contribué au maintien de toutes les manifestations malgré les
lourdes contraintes imposées par le plan Vigipirate.

Une police armée
La professionnalisation du service a permis son armement
début 2017. La ville de Saint-Dié-des-Vosges est la première du
Département à avoir pris cette décision. Rigoureusement et
régulièrement formés et entraînés, une quinzaine de policiers
municipaux détiennent aujourd’hui un révolver. Pas de cow-boy
dans les troupes : il s’agit de rassurer la population et de dissuader
les délinquants.

La vidéoprotection à la pointe
130 caméras dont des nomades, positionnées dans des sites stratégiques de la
ville, 6 écrans géants sur lesquels visualiser les prises de vue réalisées en direct : le
système de vidéoprotection a totalement été étendu et repensé pour accroître la
sécurité des Déodatiens, pour un investissement total de plus
de 300 000 euros.
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La sensibilisation
des publics
Ecoles,
associations…
bénéficient
d’actions de sensibilisation menées
par la police municipale, relatives
notamment à la sécurité routière.
Des actions régulières que viennent
compléter les interventions proposées
auprès du grand public par les policiers
et les sapeurs-pompiers dans le cadre
des animations de L’Eté en Grand

J’apprends à nager, une chance pour les enfants
Chaque année, une centaine d’enfants âgés de 4 à 12 ans profitent du dispositif
«J’apprends à nager». Le but est de leur offrir, en l’espace de deux ou trois semaines
selon les âges, les éléments essentiels pour pratiquer les activités aquatiques en
toute sécurité.

La vitesse et le bruit sous contrôle
Que ce soit dans la lutte contre les vitesses excessives ou contre
le bruit, notamment des deux-roues, la police municipale est très
active et les contrôles sont nombreux sur le bord des routes.
Parmi le matériel récemment acquis, un radar portatif très léger,
facilement mobile, qui permet de contrôler la vitesse, le port de la
ceinture et l’usage du téléphone à 300 m de distance.

Octobre Rose, c’est sérieux
Ce n’est pas parce qu’on fait du vélo, qu’on chante, qu’on marche, qu’on
court, bref qu’on s’amuse, que la sensibilisation au dépistage du cancer
du sein n’est pas un sujet sérieux… Confiée à KAFE-MPES, l’organisation
d’Octobre Rose séduit de plus en plus d’associations, de partenaires
institutionnels et de Déodatiennes prêts à bouger pour la bonne cause.

Les seniors voient la vie en bleu !
Conférences, ateliers, accès libre au Musée Pierre-Noël
ainsi qu’au centre aqualudique AquaNova America : tous
les rendez-vous de la Semaine Bleue ont pour objectif
de faire se rencontrer les personnes de plus de 65 ans,
de leur permettre d’accéder gratuitement à la culture
et aux activités sportives, et de les sensibiliser aux
bienfaits d’une hygiène de vie saine et équilibrée !
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PETITE ENFANCE

SCOLARITÉ

JEUNESSE

Depuis 2014, la municipalité place ses actions prioritaires sur un trépied «petite enfance-scolarité-jeunesse».
L’accueil périscolaire étendu jusqu’à 18 h 30, sans surcoût, des modes de garde adaptés et assurés toute l’année...
soutiennent les familles. La paix scolaire retrouvée avec le privé et les évolutions communes sur les rythmes scolaires
ont contribué au développement d’initiatives.

La fin d’un interminable conflit avec le privé
Un lourd contentieux existait entre la Ville, les OGEC (Organisme de
Gestion de l’Ecole Catholique) Sainte-Marie et Val de Galilée à propos
du montant du coût-élève. La concertation menée par l’Adjointe
Dominique Chobaut a mis fin à ses différends et, dès mars 2015, la
municipalité a redéfini les conditions de financement de manière
équitable en signant une convention avec les établissements.

La semaine
des 4 jours
adoptée
Hormis l’école
Fernand-Baldensperger,
70 % des enseignants
et 70 % des parents
des écoles publiques
déodatiennes étaient
pour un retour à la
semaine des 4 jours.
C’est chose faite depuis
la rentrée 2018-2019.
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Un Accueil plus souple
A l’écoute des parents, le Maire a augmenté le temps d’ouverture
des accueils périscolaires, prolongés désormais jusqu’à 18 h
30 et cela sans coût supplémentaire pour les familles. De la
même façon, la municipalité a mobilisé les acteurs de la petiteenfance (centres sociaux, Maison de l’Enfance et micro-crèche)
pour que l’offre des modes de garde soit continue du 1er janvier
au 31 décembre, y compris pendant les vacances d’été.
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Tous mobilisés pour l’éducation
En septembre dernier, une charte commune aux enseignants et aux ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) a été signée par le Maire et l’Inspecteur
de l’Éducation Nationale. Ce support est le fruit d’une réflexion d’une année menée
entre les acteurs de l’éducation et validée par les organisations syndicales.

Création d’une classe Orchestre
A l’initiative de la Ville en partenariat avec l’Éducation Nationale, la Fédération
des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public, l’Etat et l’association «Orchestre
à l’Ecole», la classe orchestre a été créée et se situe à l’école élémentaire
Vincent-Auriol. Une cinquantaine d’élèves y jouent des instruments deux
fois par semaine, encadrés par des leurs enseignants et des professeurs du
Conservatoire Olivier-Douchain. Rappelons que l’extérieur et l’intérieur de ce
bâtiment ont été complètement rénovés pour un coût total de 350 000 euros.

Restauration scolaire : du local, du bio !
Après étude, la DSP (Délégation de Service Public) est confiée à
Sodexo, qui succède à Elior, pour une durée de 4 ans. Ce nouveau
contrat permettra à la Ville d’économiser 500 0000 euros par an.

Un Plan Pluriannuel
d’Investissement informatique
160 000 € d’investissement pour les écoles (2017-2020). A la
rentrée de septembre 2019, toutes les salles élémentaires
seront équipées de VPI (Vidéo Projecteur Interactif). La
dernière année d’investissement se fera au profit des classes
maternelles et ULIS.

La sécurité renforcée autour des écoles
Parmi de nombreux travaux réalisés, les abords de l’école Paul-Elbel et du
groupement scolaire Darmois-Clémencet ont été réaménagés. Selon les endroits et
les besoins des établissements scolaires de la ville, des places de parking, des déposeminute, des ralentisseurs, une signalisation renforcée ont été mis en place.
De son côté, la vitesse de circulation a été limitée.
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SPORT

LOISIRS

CULTURE

Un vent de dynamisme s’est levé sur les sports, les loisirs et la culture qui ont profité de créations, de dotations,
mais aussi de dispositifs novateurs dont «Sport au féminin» permettant l’accès au sport des femmes pouvant en
être éloignées. «Sports Loisirs Évasion» en plus des Passeports Vacances, une programmation culturelle plus
rassembleuse, la valorisation du patrimoine architectural, dont celui du centre-ville désormais labellisé Patrimoine
du XXe siècle, ont porté leurs fruits.
Des équipements sportifs modernisés
La toiture des cours de tennis couverts, la mise en place de panneaux
photovoltaïques, un espace-vestiaire digne de ce nom, équipé de douches et
sanitaires ont été réalisés. 889 000 € ont été investis pour ce très bel ensemble.
Le terrain de rugby ne permettait plus de jouer car il avait grand besoin d’une
réfection complète. 140 000 euros ont été investis afin de soutenir le club SDRB XV
dont l’activité est devenue intercommunale.
Du côté du stade d’athlétisme, une cage de lancer de 11 mètres destinée au
lancer de marteau et de disque a été installée. Coût 16 000 €. A proximité, une
station «AirFit» (aire de fitness de type “cross-training” en accès libre) a été créée
moyennant la somme de 11 000 euros.

18 fresques sur les murs de la Ville depuis 2016
Aujourd’hui, un véritable parcours urbain s’affirme et invite les
Déodatiens à découvrir les différents quartiers de la ville autrement.
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Le Festival International de
Géographie fête sa 30e édition
du 4 au 6 octobre
Le Festival International de Géographie a été pérennisé
en respectant les compétences de l’association
chargée de son organisation. Un FIG junior a été créé,
qui propose un parcours ludique aux jeunes publics.
La trentième édition de cet événement, cher aux
Déodatiens, se prépare. L’automne 2019 accueillera
le Festival avec un renouvellement de la formule,
tout en conservant les incontournables et l’esprit de
cet événement. Rappelons que cette année le thème
porte sur «Migrations» et que la région invitée sera
Les Caraïbes.

L’Eté en Grand, première saison en 2015
Avec ses quelque 300 rendez-vous mis en œuvre par la Ville et les associations
locales, des compagnies et intervenants professionnels, l’Été en Grand instauré en
2015 revient sur le calendrier estival avec des animations pour tous. Biennale, la Nuit
Blanche concoctée par la Ville et l’UDAC, a séduit son monde.

La valorisation du patrimoine
de la Reconstruction
Les Déodatiens doivent être fiers de l’architecture de leur
ville ! En l’espace de cinq ans, le centre-ville a été labellisé «
Patrimoine du XXe siècle », comme cinquante sites sur l’exterritoire lorrain. Mais Saint-Dié-des-Vosges se démarque
allègrement. Parce que ce n’est pas un bâtiment que l’on
met en évidence, mais un large périmètre du centre-ville,
comprenant la place du Général-de-Gaulle, la rue Thiers, la rue
Dauphine, la rue Stanislas et la cité administrative.
Inscrite depuis juillet 2016 au Patrimoine Mondial par l’Unesco,
l’usine verte de Le Corbusier vient tout juste d’être intégrée par
le Conseil de l’Europe à un parcours « Itinéraires Le Corbusier :
promenades architecturales ».
Saint-Dié-des-Vosges a également été classée site patrimonial
remarquable (SPR) en janvier 2019 pour son centreville reconstruit et le faubourg Saint-Martin. Autant de
reconnaissance de l’originalité de l’architecture déodatienne,
que la Ville entend promouvoir à travers des expositions, des
ateliers, des conférences...

Programmation culturelle plus rassembleuse
L’Espace Georges-Sadoul et La Nef ont su créer une
réelle identité du spectacle vivant à Saint-Dié-des-Vosges.
La programmation, riche, diversifiée et de qualité, est
accessible à tous. Des temps forts cette année (et qui sont
loin d’être terminés) ont rythmé cette saison. Parmi les
têtes d’affiche, on peut citer les prestations de Grand Corps
Malade ou de Catherine Lara. Et surtout souligner tous ces
moments de partages et d’émotion vécus par le public.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ

Place de la nature en ville, biodiversité, mobilité, santé et environnement, solidarité, maîtrise des énergies... depuis
«2016, l’Année Verte», la municipalité place le développement durable au cœur d’une réflexion profondément
transversale. Et ça paie : outre les économies réalisées par l’installation de LED, l’extension du réseau de chaleur,
l’utilisation de véhicules propres ou encore la pose de panneaux photovoltaïques, outre un cadre de vie bien plus fleuri,
coloré et agréable pour tous les Déodatiens, la capitale du massif vosgien s’est distinguée à de nombreuses reprises
sur les scènes régionale et nationale pour sa politique en faveur de la transition écologique. Dernière labellisation en
date : la 3e libellule décrochée dans le cadre du dispositif «Commune nature» le mardi 26 mars dernier !
Plus de nature en ville
Nichée au pied de quatre massifs forestiers, la ville n’en était pas moins
particulièrement minérale. Depuis 2016 et «L’Année verte», le programme
de plantation favorise la diversité arboricole ; une charte impose des règles
d’entretien des arbres et notamment le fameux 1 pour 2 : un arbre coupé,
deux arbres plantés. Le fleurissement, quant à lui, a laissé place à une
politique d’embellissement durable : depuis 2016, les plantes vivaces et
les mellifères sont préférées aux annuelles, les espaces engazonnés sont
réaménagés, les prairies fleuries gagnent du terrain…

Trois vergers pédagogiques créés
Un verger donnant pleinement satisfaction à Saint-Roch, deux autres
tout juste plantés à Kellermann (Jardin Camille-See, sur l’emprise du
bâtiment Bourgogne) et l’Orme : les fruitiers se font une place dans notre
environnement urbain. De nombreuses animations y sont proposées,
autour des néfliers, amélanchiers, kakis, cognassiers, consoudes, pommiers,
mirabelliers, framboisiers, mûriers, groseillers et autres cassissiers plantés
par des écoliers.
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Du miel de ville !
Grâce à l’association «J’adopte une ruche à Saint-Dié-des-Vosges» et sa
centaine de parrains, dix ruches ont été installées au cœur de la ville :
dans le parc de la Médiathèque Victor-Hugo, du côté de Gratin et sur la
terrasse de la Tour de la Liberté ! Le miel qu’elles produisent a permis à
la Ville d’être sacrée «Ville de Miel».

Les questions
citoyennes
au conseil
Le bon n’est bon… que s’il est partagé !
Un potager collectif, c’est un concept citoyen et solidaire
développé par le dispositif «Incroyables comestibles». Dans
la patio de KAFE/MPES, les bacs construits lors de «chantiers
jeunes» ont été réhabilités et sont devenus, depuis, de véritables
jardins hors-sol. Plantes aromatiques, tomates et petits fruits
y ont été plantés et la récolte est régulièrement savourée sur
place, directement du producteur au consommateur !

Pour la première fois, une
séance du conseil municipal
a été consacrée en partie
aux questions citoyennes.
Conformément à
l’engagement pris par David
Valence, les Déodatiens
dont les questions n’ont pas
été abordées le 14 mars
recevront une réponse par
courrier ce mois-ci.

Conseils citoyens et médiation
Les deux premiers conseils citoyens de la Ville ont été créés par la
municipalité de David Valence dans les quartiers de Saint-Roch/L’Orme
et de Kellermann, où le renforcement de la présence des médiateurs est
également appréciée.

Véhicules électriques : un parc qui prend de l’ampleur
Raisonner en termes de développement durable, c’est surtout changer ses
habitudes, investir… et souvent les deux ! Labellisée Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte, la Ville montre l’exemple : elle a fait
l’acquisition d’une citadine électrique en juillet dernier et attend deux
véhicules utilitaires pour le mois de mai.

Des repas solidaires
Créés en septembre 2014, les repas solidaires baptisés «Convivialité
et Partage» sont, en raison de leur succès, passés d’un rythme
hebdomadaire à bihebdomadaire !

Un Conseil Municipal des Jeunes élargi et actif
Réservé jusque-là aux élèves des écoles élémentaires, le CMJ a ouvert ses
portes aux collégiens et lycéens en 2017. Une assemblée (renouvelée en ce
début d’année) de plus en plus souvent associée aux décisions municipales
et impliquée dans la vie locale.
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UNE FIERTÉ RETROUVÉE

Saint-Dié-des-Vosges désignée ville départ de la 5e étape du Tour de France, la venue du Président de la République,
la Journée internationale des droits des femmes, des compétitions sportives de haut de niveau, un Jardin dans ma
Ville, L’Été en Grand, le Livrodrome, des Salons du numérique, du Territoire Durable, du Bien-être, des congrès, des
cérémonies patriotiques, dont celles du 70e anniversaire de la Libération et celle du Centenaire de l’Armistice de 14-18,
mais aussi, en parallèle du Festival International de Géographie pérennisé, un FIG Junior. Non exhaustive, la liste des
temps forts en rejoint d’autres. Pour la plus grande fierté des Déodatiens, et des visiteurs.
Une intercommunalité qui avance !
Alors qu’elle était l’une des dernières villes françaises à figurer dans une zone blanche
intercommunale jusqu’en 2014, Saint-Dié-des-Vosges est depuis deux ans la villecentre d’une Communauté d’Agglomération de 77 communes et 80 000 habitants. Un
travail titanesque a été fourni pour relancer le territoire autour de deux priorités : le
développement économique et touristique ainsi que le maintien des services publics.
Deux ans d’actions qui viennent d’être présentés au grand public.

Le Livrodrome revient !
Proposé par le ministère de la Culture et orchestré par le Centre
National du Livre (CNL), «Partir en Livre» s’adresse aux familles. Cette
manifestation attractive nationale est ouverte à tous gratuitement . Le
Livrodrome s’est installé une première fois en 2018 et reviendra sur le
Parc Jean-Mansuy pour une nouvelle journée exceptionnelle cette année.

Venue du Président de la République
Le 18 avril 2018, Emmanuel Macron a choisi Saint-Dié-des-Vosges pour
présenter le dispositif national Action Cœur de Ville en faveur de la
redynamisation des villes moyennes. Dispositif dont bénéficie notre ville,
avec un fort soutien financier de l’Etat.
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ACTUALITÉ

TOUR DE FRANCE

Et si l'on parcourait 3 460 km ?
3 460 km, c'est la longueur totale du Tour de France 2019, des premiers tours
de roue à Bruxelles jusqu'à l'arrivée sur les Champs parisiens. 3 460 km, c'est
aussi la distance que l'on vous défie de parcourir à Saint-Dié-des-Vosges,
le dimanche 12 mai...
Evidemment, on ne vous met pas au
défi de parcourir chacun 3 460 km...
Non, le Tour de France, c'est une
affaire collective, de la même façon
que l'accueillir à Saint-Dié-desVosges est un travail d'équipe. Alors,
la manifestation du 12 mai, proposée
par la Ville, n'a rien d'individuel et
c'est ensemble que l'on réussira à
boucler ces 3 460 kilomètres, à la
seule force des mollets. Parce que le
défi, c'est de couvrir la distance que
l'on veut ou que l'on peut, à vélo,
en trottinette, en patins à roulettes,
en skate, à pied, en poussette ou en
brouette... bref, tout objet roulant
non motorisé, sur un parcours
sécurisé et interdit à la circulation de
14 h à 19 h, en cœur de ville.

Le départ s'effectuera depuis le pont
de la République, là où quelque
176 coureurs se rassembleront le
10 juillet prochain à l'occasion de la
5e étape du Tour de France SaintDié-des-Vosges/Colmar.
Direction
ensuite les rues Thiers, Dauphine et
Concorde avant de remonter le quai
et commencer une nouvelle boucle
de moins de 700 mètres.
Commencer une nouvelle boucle...
ou pas. Car il n'y a pas de distance
minimale imposée, histoire que les
sportifs accomplis comme les familles
prennent part à l'effort collectif en
fonction de leurs envies et capacités.
C'est bien tous ensemble que nous
réussirons à affoler le compteur, que

nous bouclerons les 3 460 km de
"notre" Tour. Les éducateurs sportifs
municipaux, qui ont concocté ce
rendez-vous sympa et festif, n'ont
que deux attentes : que vous
remplissiez vos poches de bonne
humeur et que vous permettiez à
la ville de resplendir de jaune. Teeshirt, casquette, lunettes, short,
chaussettes ou encore baskets :
le dress code du jour sera comme
un clin d'œil au Cent ans du Maillot
Jaune. Alors, prêts à relever le défi ?

Le défi du Tour de France,
dimanche 12 mai de 14 h à 19 h au
départ du pont de la République.
Gratuit, sans inscription préalable.

Au boulot... et si on y allait à vélo ?
On le sait, 2019 sera l'année de la
petite reine sur notre territoire. En
mode sport, avec l'étape du Tour
de France Saint-Dié-des-Vosges/
Colmar le 10 juillet ; en mode festif,
avec le Défi du 12 mai ; en mode
économique/écologique, à travers
un dispositif national que relaie à
l'échelon local le Pays de la Déodatie,
qui vous propose de remonter en
selle pour aller au «boulot».
Pratique sportive du vélo, diminution
des coûts liés au transport, réduction
de
l’impact
environnemental,
convivialité liée au défi… Les bonnes
raisons d'aller au travail à la seule
force du mollet sont nombreuses
et justifient le succès du défi «Au
boulot, j’y vais à vélo» dont la 10e
édition aura lieu du 3 au 16 juin. Cet
évènement gratuit s’adresse à
tous les employeurs à partir de 3
salariés, entreprises, associations ou
collectivités, et aux établissements
scolaires. Cette année, le total des
kilomètres parcourus à vélo par
l’ensemble des participants sera
converti en dotation financière,

à raison de 2 centimes par km.
Cette dotation sera versée par
les organisateurs à l’association
alsacienne THEO2, qui propose aux
personnes en situation de handicap
des sorties de pleine nature (en
tandem-ski ou fauteuil tout terrain
(https://www.facebook.com/THEO2114732165304470/).
Inscription et informations sur le
site defi-jyvais.fr

Le défi 2018, c’était...
• 230 000 km à vélo parcourus par
plus de 5000 participants (AlsaceMoselle-Vosges)
• 46 tonnes de gaz à effet de
serre évitées par rapport à des
déplacements voiture
• 5000 € de dotation à l’association
Cyclo Club de Kingersheim pour
la section handicap qui organise
des sorties tandem pour ses
membres malvoyants
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Union pour Saint-Dié

Divers droite

Les Déodatiens s’intéressent à la vie municipale
Notre proposition de 2014 d’un conseil municipal
entièrement dédié aux questions des Déodatiens a été
reprise par la municipalité.
Ainsi, les Déodatiens ont pu envoyer leurs remarques,
propositions et interrogations.
Sur 57 questions reçues, seules 14 ont été inscrites à
l’ordre du jour de la séance du 15 mars.
UPS a donc souhaité vous présenter une synthèse des
thèmes non évoqués tout en gardant les mots utilisés
par leurs auteurs.
- RIC communal sur [un] projet supérieur à 500 000 euros.
- Maurice Jeandon avait créé une commission municipale pour
étudier le nouveau plan de circulation. […]. Ce plan a-t‘il été mis à
jour […] et est-il consultable ?
- La propreté de la ville laisse à désirer.
- Tenir compte des avis des Déodatiens dans la priorité des
investissements […] réseau routier et trottoirs en piteux états […]
tenir compte de la population vieillissante.

- Mise en place de conseil de quartiers hors quartiers prioritaires.
- Mon quartier est privé d’électricité toutes les nuits […]. Un
climat d’insécurité s’installe progressivement. Pourquoi seuls les
habitants de quelques quartiers périphériques doivent-ils faire des
économies ?
- Certaines routes […] ne sont pas bien entretenues […]. Il est temps
de bien réfléchir aux dépenses inutiles et d’injecter de l’argent là où
il y en a besoin vraiment et d’éviter des dépenses inutiles.
- Le terrain de l’ancien camping […] en triste état reste
désespérément vide, l’équipe municipale a-t’elle un projet ?

- Le parc Simone Veil et
le skate parc ont un coût
démesuré pour une ville de
notre dimension.
- La municipalité a dépensé
plus de 2 millions d’euros
pour un jardin public et un
skate parc […]. Prévoit-elle en
2019 la remise en état de la rue du 12ème régiment d’artillerie qui
ressemble plus à une piste […] qu’à une rue.
- Depuis que le parc a ouvert […] j’ai assisté à pléthore
d’incivilités […] de ce fait j’ai dû déménager pour retrouver
la tranquillité […]. Que comptez-vous faire pour au moins
retrouver un semblant de tranquillité dans notre ville ?
- Pourquoi nous avons deux bâtiments pour la communauté de
commune place St-Martin et anciennement la Goutte de Lait ?
- A quand un marché couvert à Saint-Dié avec plus de verdure
et des arbres sur la place du marché ?
- Pourquoi le projet du nouveau cinéma n’avance pas ?
- Présence de vraies pistes
cyclables (pensées par des
pratiquants, des spécialistes
compétents dans cet aménagement et non seulement des
élus […].
- Repenser la déchetterie […] avec les usagers entre autres.
- Favoriser l’implantation de micro-entreprises (genre
incubateurs) en lien avec un des fleurons de SDDV à savoir
l’INSIC.
- Diminuer la taxe foncière de façon significative afin d’éviter
un désastre démographique.
- Pourquoi les habitants ne sont jamais consultés ou informés
des travaux réalisés sur le domaine public ?

Nous constatons que nombre de ces remarques
vont dans le sens de nos différentes interventions et
propositions formulées lors des conseils municipaux
ainsi que dans les tribunes de ce magazine.

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE
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Au moment où nous livrons le
fichier chez l’imprimeur, la tribune
politique de Nathalie Tomasi
ne nous est pas parvenue.

Crédits photos: Steve Wells
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• Fabricant Français de bijoux •
depuis 1905

C.C. LECLERC ̵ SAINT DIE DES VOSGES
du lundi au samedi de 8h30-20h ̵ 03 29 56 58 84
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18-19 MAI

Le printemps appelle au jardin !

TROMPES DE CHASSE
La Fédération Régionale des
Trompes du Grand-Est organise
son festival annuel à Saint-Dié-desVosges en présence de 10 groupes.
Outre les aubades proposées le
samedi 18 mai à 17 h place DeGaulle, rue Thiers et quai De-Lattre,
les sonneurs se produiront à la
cathédrale à 20 h 30.

ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES
La demande de communication
de la liste des associations
patriotiques a été faite dans le
cadre des Questions citoyennes
des Déodatiens du conseil
municipal de mars. En attendant
de la voir paraître dans un
prochain numéro du magazine
"Déodatiens", cette liste est d'ores
et déjà visible sur le site
www.saint-die.eu

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
Organisée par l'Union Générale
Sportive de l'Enseignement Libre
(UGSEL), la finale du championnat
national de gymnastique
rythmique se déroulera au Palais
Omnisports de Saint-Dié-desVosges les jeudi 16 de 9 h 15 à
18 h 15 et vendredi 17 mai de 9 h 15
à 12 h 45. N'hésitez pas à venir
applaudir le gratin de la discipline !

VICTOIRE
Programme de la cérémonie du
8-Mai : 10 h à la stèle Rhin et
Danube et 10 h 25 au monument
aux morts. A 10 h 45, allocutions
et remise de récompenses du
concours de la Résistance et de la
Déportation à l'Hôtel de Ville.
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Le printemps s'est installé, il nous
invite à le retrouver les 18 et 19 mai,
pour la 7e édition d’Un jardin dans
ma Ville organisée par l'UDAC (Union
Des Artisans et Commerçants) et
le service Commerce et Promotion
de l'Artisanat de la Ville. Au fil de
ce beau week-end, le parc JeanMansuy accueillera de nombreuses
animations pédagogiques, dont la
ferme thérapeutique itinérante de
La Bécorne. Un bœuf vosgien, des
lapins, des paons, des gallinacés, des
chèvres… seront à câliner du regard.
Différentes activités autour des
métiers et des objets d’antan, des
expériences scientifiques dirigées
vers la nature, l’environnement et la
biodiversité, l’atelier d'un maréchalferrant, des démonstrations de
tontes de moutons à l'ancienne,
du filage de laine au rouet et, entre
autres animations, le travail des
chiens de berger sur un groupe
de moutons raviront les visiteurs.
Les enfants auront la possibilité de
confectionner de beaux cerfs-volants.
Parmi les nouveautés, on se réjouira
d'une exposition d’épouvantails
créés par des écoliers dans le cadre
des activités périscolaires.

enfants, un toboggan gonflable, un
stand de barbe à papa, des sucettes
d’antan, du pop-corn régaleront
leur monde. Dans des genres
différents, les candidates à l'élection
Miss Vosges 2019, une aubade par
différents groupes de la Fédération
Régionale des Trompes de Chasse du
Grand Est, des balades en calèche ne
manqueront pas de charme.
Dimanche dès 11 h, les effluves du
barbecue du jardin proposé par
l’Association des Amis de la Place
du Marché aiguiseront les appétits.
Place du Général-de-Gaulle, on
admirera le savoir-faire des jardiniers
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et

de communes de l’Agglomération qui
présenteront une composition sur
le thème «Voyage imaginaire dans
les jardins exotiques». ETC Terra,
l'Agence de l’Eau Rhin Meuse et La
Vie en Vosges… participeront à cette
fête printanière dont l’entrée est
gratuite.
Tout le programme sur
www.saint-die.eu

La rue Thiers se métamorphosera
en un vaste jardin sur lequel
pépiniéristes,
paysagistes,
horticulteurs et artisans décorateurs
présenteront leurs productions.
Un marché de la ferme et du jardin
s'installera quai Maréchal-de-Lattrede-Tassigny. Un petit manège pour

SAMEDI 18 MAI

Musées : une Nuit à vivre en famille
Et si, une fois n'est pas coutume, vos
bouts de chou avaient le droit de
veiller un tantinet... Au Musée PierreNoël, on va tout faire pour que ces
heures grignotées sur leur sommeil
ne soient pas du temps perdu ! Le
samedi 18 mai, dans le cadre de la
Nuit des Musées, l'établissement
déodatien propose de 14 h à
minuit un programme en lien avec
l'exposition temporaire "L'agence
des Frères André : une architecture
au service du monde moderne",
tourné vers les familles, avec des
dispositifs variés : spectacle, ateliers
de création, défis étonnants... Que
ce soit aux côtés des artistes ou
en autonomie dans les collections,
ces actions amèneront enfants
et parents à se confronter avec
la pratique architecturale tout en
s'amusant et en rêvant.

La soirée sera quant à elle propice
à l'imaginaire avec un studio de
Lightpainting qui prendra vie sur
le parvis du musée pour inviter les
visiteurs à composer avec la lumière,
le temps d'une prise de vue, et à
créer ainsi leur propre vision de
l'architecture. Il sera question de
partages, de souvenirs, d'échanges,
pour évoquer ces lieux qui ont
marqué nos vies et qui, encore
aujourd'hui, peuvent laisser des
empreintes fortes dans l'histoire de
chacun et des questionnements pour
notre avenir commun.
La Nuit des Musées, samedi 18
mai, de 14 h à minuit au Musée
Pierre-Noël. Programme complet
sur notre site : www.saint-die.eu
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25 ET 26 MAI

Concert Piccolo Party par l’Harmonie
Créé en partenariat avec le
Conservatoire Olivier-Douchain et la
Fédération Musicale des Vosges, sur
une proposition de Marie Balland, ce
projet met à l’honneur un instrument
rarement exposé sur le devant de

la scène, le piccolo ! Au programme
de ce concert, plusieurs œuvres du
répertoire valorisant cet instrument,
ainsi qu’un Concerto pour piccolo
interprété par Olivier Sauvage,
artiste professionnel de l’Orchestre

de Nancy.
Piccolo, en italien, signifie petit, et
c’est là un nom bien mérité : il s’agit
en effet de la plus petite, donc de la
plus aiguë, des flûtes orchestrales.
En bois ou en métal, on lui prête dans
la tradition classique un son limpide
et cristallin qui complète et illumine
la volupté de la flûte traversière par
ses intonations pointues et joyeuses.
D’un naturel jovial et sautillant, le son
du piccolo est difficile à domestiquer
dans les instants calmes d’une œuvre
musicale.
Concert Piccolo Party par l'Orchestre
d'Harmonie
de
Saint-Dié-desVosges et Olivier Sauvage ; direction
musicale : David Hurpeau
Samedi 25 à 20 h 30 et dimanche
26 mai à 16 h, à l'Espace GeorgesSadoul. Gratuit, dans la limite des
places disponibles, avec une libre
participation.

DU 7 AU 9 MAI

Championnat de France interligues de handball
Séduite par la réussite de l’an dernier,
la Fédération française de handball
a choisi de confier à nouveau aux
Déodatiens les Interligues masculins
de handball.
Les 7, 8 et 9 mai, le Palais omnisports
Joseph-Claudel accueillera quinze
ligues issues des 15 grandes régions
nationales, dont les Outre-Mer et
une seizième sélection venant de
Belgique, pays invité. Soit quelque
350 joueurs nés en 2004. Il s’agira
pour ces garçons, hébergés avec
leurs accompagnateurs sur trois
sites de Saint-Dié-des-Vosges, de
se faire repérer pour leurs qualités
sportives par des observateurs en
quête de talents. Nul doute que tous
ces jeunes gens auront à cœur de
mouiller le maillot pour défendre
leurs couleurs jusqu’aux finales.
Le Grand Est, vainqueur l’an dernier,
tentera l’exploit de conserver sa
première place sur le podium. De son
côté, une quarantaine de bénévoles
se retroussera les manches pour
réaliser les nombreuses tâches à
accomplir dont les repas du déjeuner,
la tenue des tables de marque...
Le président du club déodatien de
handball, Patrick Zanchetta, Éric
Villemin en charge de l'organisation,
l’ensemble des responsables locaux
et les 170 adhérents au club se
réjouissent de l’honneur qui leur
est fait de recevoir ce championnat
national. Et tous de croiser les doigts
pour un succès total !

GRAND ANGLE

L’EUROPE EN FÊTE
Cela fait plusieurs années que la
Région Grand Est initie l’opération
«le Mois de l’Europe», relayée
à Saint-Dié-des-Vosges pour la
première fois en 2017. Le temps
fort est, bien sûr, le jeudi 9 mai,
journée de l’Europe de l’Union
européenne. Rendez-vous à
l’IUT à partir de 18 h pour un
programme informatif et festif,
avec exposition, deux tables
rondes (l’une sur la mobilité
internationale des jeunes, l’autre
sur le développement durable) et
le concert d’un groupe pop-rock
venu d’Arlon (Belgique) : Jeff
Arckley. D’autres rendez-vous
sont programmés courant mai
(programme sur saint-die.eu).

ENVIRONNEMENT

Vos collectes
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
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 7 : la Behouille, Dijon, Gratin,
le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la VigneHenry, Robache
Mardi 14 : Kellermann, Saint-Roch,
l’Orme
Mardi 21 : Centre-ville, Hellieule, la
Bolle
Mardi 28 : Foucharupt, Marzelay, le
Villé
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Samedi 11 à 8 h

Golf - Compétition
Crédit Agricole
Parc des sports E.-et-J.-Woehrlé

Du 29 mai au 22 juin

Exposition «Carnet de voyage»
par les membres de l’atelier d’Education
Artistique gravure du cepagrap
Vernissage le samedi 29 à 18 h
Espace des Arts Plastiques / Cepagrap

Mercredi 15 à 15 h

Vendredi 24 et samedi 25

Goûter-Spectacle jeune public

26 Rallye de printemps
ème

De Grandville à Jean
Fables de Jean de La Fontaine

Centre-Ville

Les Crieurs de Nuit
Espace Georges-Sadoul

Du 6 au 29 avril à 12 h

Repas Convivialité et Partage
Lundis 6, 20 : KAFE/MPES

Exposition «Alias Terras» /
Peintures de Lysa Bertholom

Lundi 13 : salle Carbonnar

Rencontre avec l’artiste vendredi 17 mai à 18 h

Mercredi 15 : Maison de Quartier de
Foucharupt

Espace des Arts Plastiques /
Cepagrap

Vendredi 17 : Maison de Quartier de La Bolle
Mercredi 22 : Espace Louise-Michel
Lundi 27 : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 29 : Tour de la Liberté
Vendredi 24 à 19 h 30

Table d’hôtes sur le thème de
l’Autriche «Soirée Tyrolienne»
Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans
KAFE/MPES
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Jusqu’au 25 mai

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

Mardi 7 à 20 h

Vendredi 10 à 17 h

Humour avec Jarry

Basket en famille

Espace Georges-Sadoul

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 8 à 14 h 30

Pétanque – Championnat
de clubs départemental Open
et Féminines
Boulodrome
Mercredi 8 à 15 h

«Fashion Mosaïque»
destockage vintage et vide-dressing, défilé de
mode. Entrée gratuite
Maison Mosaïque

Samedi 11 à 16 h

Concert de la classe
de violoncelle d’Eric Rambour
La Nef / Conservatoire O-Douchain
Samedi 11 à 17 h 30

Nuit des Cathédrales
Visite guidée des vitraux, conférence sur la
fondation de la ville, par Damien Parmentier
Messe à 18 h 30
et concert d’orgue avec diaporama
Cathédrale

DES SORTIES

DÉODATIENS / SPÉCIAL - MAI 2019

Samedi 11 à 19 h

Vendredi 17 à 20 h

Vendredi 24 à 18 h

Volley - Elite / Harnes

Spectacle Enfance et Cinéma

Palais Omnisports Joseph-Claudel

par la chorale de l’Ensemble Scolaire NotreDame-de-La-Providence

Concert de la classe de chant
et du chœur d’enfants de Laurie
Olivier

Musée Pierre-Noël

La Nef / Conservatoire O-Douchain

Dimanche 12 à 15 h

Football - AS Kellermann /
Haute Moselotte FC 2

Samedi 18 de 9 h à 22 h

Stade Emile-Jeanpierre
Mardi 14 à 14 h 30

Pétanque - Championnat
de clubs régional Vétérans

Inter clubs nationale 2
de Athlétique Club

La forêt gauloise : refuge de
divinités et zone de guérilla

Parc des sports E.-et-J.-Woehrlé

dans le cadre de la semaine de la forêt,
par Jérémy Gracio

Samedi 18 à 20 h 30

Basket – Seniors 1 / BC Thermal

Boulodrome

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Mercredi 15 de 13 h à 17 h

Dimanche 19 à 11 h

Kid athlétisme
par l’Athlétique Club

Parc des Sports E.-et-J.-Woehrlé
Mercredi 15 à 15 h

De Grandville à Jean
Fables de Jean de La Fontaine
Les Crieurs de Nuit
Goûter-Spectacle jeune public

avec Olivier Sauvage, piccolo solo de
l’Orchestre Symphonique et Lyrique de
Nancy,

Mardi 21 à 8 h

Pint of Science par l’IUT

Apéro d’histoire de l’art par Pierre Van
Tieghem de l’Espace des Arts Plastiques
Bar Vosegus (1er étage)

21 à 20 h Nous nous trompons / Soirée sur
les fake news et l’esprit critique
22 à 15 h 30 A la découverte des sols par les
5 sens / Diabolo science à partir de 6 ans
22 à 20 h Lime, éliminons les craintes autour
d’une pinte / Soirée sur les tiques

Jeudi 16 à 19 h

Concert de la classe de chant/
musiques actuelles de David
Obeltz
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Golf
Compétition Chocolaterie Thil

Cathédrale

Mardi 21 et mercredi 22

Images au bistro «La fête»

Samedi 25 à 8 h

Rassemblement de toutes les
chorales du Diocèse et concert
de trompes de chasse
de Saint Hubert

Parc E.-et-J.-Woehrlé

Jeudi 16 à 18 h 30

Médiathèque Victor-Hugo

Parc des Sports E.et-J.-Woehrlé

Cross USEP

Espace Georges-Sadoul

Vendredi 24 à 18 h et à 19 h 30

Cabane au Darou
Mercredi 22 à 18 h

Concert de la classe de guitare
électrique de Cédric Benoit
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Samedi 25 de 14 à 16 h

Jeudi 30 à 8 h

Volley – Finale Coupe des Vosges
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 1er juin

Green Volley

Parc des Sports E.et-J.-Woehrlé
Dimanche 2 juin de 6 h à 18 h

Vide-greniers des Amis du Massif
de La Madeleine
Contact : 03 29 55 32 60 ou 03 29 50 30 76
Chapelle de La Bolle

Culture
Sport
Manifestation, évènementiel

Master class

La Nef / Conservatoire O-Douchain
Dimanche 26 à 15 h

Football - SRD A /Thaon ES

VIDE-GRENIERS
DE LA MEURTHE

Monument aux morts

L’association Les Amis de Gratin
organise son vide-greniers de la
Meurthe à proximité du stade de
rugby, le dimanche 12 mai de 8 h
à 17 h pour les visiteurs, de 6 h à
18 h pour les exposants. Tarifs : 2
euros/mètre linéaire ; réservation
au 06 98 26 80 08.

Mercredi 29 à 17 h

CONCOURS FLORAL

Stade Emile-Jeanpierre
Lundi 27 à 11 h 30

Dépôt de gerbes - Journée
nationale de la Résistance

Concert des ensembles de
l’Agglomération
issus de tous les sites du Conservatoire
O-Douchain
Espace Georges-Sadoul

votre publicité
dans ce magazine

Vous souhaitez participer au
concours floral communal ? Les
inscriptions sont reçues jusqu’à
la mi-juin pour deux passages du
jury avant le 15 septembre. Les
trois premiers lauréats recevront
des chèques cadeaux UDAC (Union
Des Artisans et Commerçants).
Le bulletin d'inscription est à
télécharger sur www.saint-die.eu
rubrique Vie pratique/Jardins et
fleurissement

contactez
Estelle Hameau,
chargée de la régie publicitaire
au 06 22 51 69 51
ou à ehameau@ville-saintdie.fr
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XAVIER LABURTHE

Expert-comptable,
expert-contact
Oui, il a la passion des chiffres, bien sûr. Mais ce qui
intéresse surtout Xavier Laburthe, c'est le contact,
le relationnel. Dans son métier d'expert-comptable...
et dans la vie de tous les jours.

«Je suis parfois autoritaire, excessif...»
Imposant derrière son bureau de la
rue de la Fontenelle, Xavier Laburthe
dresse de lui un portrait que la
seule douceur du regard suffirait à
contredire. Alors il nuance : colérique
mais "pas rancunier" ; "autoritaire
mais façon paternaliste". Parce qu'à
Sofilor pas plus que dans la vie, rien
n'est jamais tout noir ni tout blanc...

"Plus on vieillit,
mieux on se connaît
et plus on va à l'essentiel"
QUELQUES DATES
23 mai 1958
Naissance à Tarbes
19 juillet 1980
Mariage avec Christine
1986
Naissance de son fils Sébastien
1988
Reçoit son diplôme d'expertcomptable
1989-1998
Responsable KBMG Epinal
1998
Reprend la Société fiduciaire et
comptable lorraine (SOFILOR)

MON QUARTIER
Le Bois-Basselin
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Sofilor, c'est la société d'expertise
comptable et de commissaires aux
comptes que le Tarbais d’origine a
reprise à Saint-Dié-des-Vosges il y
a vingt-et-un ans. La cerise sur un
gâteau que cet épicurien, curieux
de la vie, amateur de bons vins, a
préparé couche après couche depuis
le baccalauréat, dans les années
1970... «Je devais être ingénieur... Mais
une petite voix m'a dit qu'une école de
commerce me conviendrait mieux...»
Cursus qu'il a suivi à Lyon à la fin
des années 70, après une Prépa
HEC parisienne. Dès ses premiers
jours au pays du bouchon, Xavier
rencontre Christine, qu'il épousera
le 19 juillet 1980 à Tarbes. Le couple
s'était fait une promesse : «On avait
juré-craché qu'on ne bosserait jamais
ensemble.» Loupé, Madame figure
sur l'organigramme de Sofilor.
De même que Sébastien, leur fils,
expert-comptable lui aussi, appelé
à reprendre les rênes de la société
avec Alexandre Koller. Et ça n'est
pas parce qu'on a fait des chiffres un
art de vivre. Même si... «J'ai toujours
aimé ça,» glisse Xavier Laburthe. «J'ai
longtemps été en classe avec mon

frère. En douce, on se partageait les
tâches : lui le français, moi les chiffres !
Mais il n'était pas écrit sur mon front
que je deviendrais expert-comptable.»
Il l'est devenu, pourtant. Diplômé en
décembre 1988, au terme d'un long
parcours composé de stages et d'un
mémoire. Évreux d'abord, Saint-Diédes-Vosges de 1984 à 1989, puis neuf
ans à Épinal avant un retour dans la
capitale du massif vosgien en 1998
pour réaliser ce qui était peut-être
sa seule ambition professionnelle :
être chef d'entreprise. «J'aime
assumer, prendre des décisions. Je me
sens mieux comme patron que comme
salarié...»
Enfant de la Ve République et fils d'un
négociant en vins, il est issu d'une
fratrie de 10 membres. Les Vosges
sont une terre d’adoption pour ce
Bigourdan, qui travaille donc mais vit
aussi à Saint-Dié-des-Vosges. «Oui,
j'aime beaucoup les Vosges, je m'y suis
tout de suite plu. A l'époque, c'était
l'Eldorado des experts-comptables
avec une usine tous les 300 mètres...
La désindustrialisation nous a obligé
à revoir notre métier. La taille des
clients a changé, les services que nous
devons apporter ont changé et, avec le
digital et le numérique, ça va encore
beaucoup changer.»

Préparant
sa
"sortie",
Xavier
Laburthe délègue de plus en plus,
profite de la vie et des plaisirs
simples qu'elle permet. Fini le temps
où il avait seulement le nez plongé
dans les colonnes de chiffres. Il peut
aujourd'hui se consacrer à ce qui
lui plaît le plus dans sa profession :
le contact. «C'est un métier qui
comprend une grande part de
relationnel. Avec mes collaborateurs
qui forment une super équipe, avec
les clients, des chefs d'entreprise, des
responsables d'associations... Tous ont
une certaine personnalité, les échanges
sont très riches et je prends beaucoup
de plaisir à les rencontrer.»

