
La Ville fait partie des collectivités labellisées Terre de Jeux 2024. 
En marge des Jeux Olympiques Paris 2024, la politique sportive va 
pouvoir prendre (encore !) plus d'ampleur en Déodatie : sport pour 
tous, sport santé, sport loisir, sport de haut-niveau, de 2021 à 2024, le 
sport va prendre des couleurs !

Sport
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Octobre rose
Saint-Dié-des-Vosges,en collaboration avec 
des nombreux partenaires, s’est impliquée 
à nouveau dans l’action d’Octobre rose 
destinée à lutter contre le cancer du sein. 
Des animations dont un match de volley 
des Louves, la Marche rose, la Pink Run… 
ont permis de collecter des dons destinés 
à l’antenne déodatienne de Ligue contre le 
Cancer. Et de rappeler toute l’importance du 
dépistage. Car détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas 
sur 10. 

Entre 25 et 30 emplois
Saint-Dié-des-Vosges fait partie des 50 
villes actuellement retenues par l'Etat pour 
accueillir les agents d'un service déconcentré 
de la Direction Générale des Finances 
Publiques. En l'occurrence le service de 
Publicité Foncière qui quittera une métropole 
au profit des sapins à l'été 2021, avec entre 
25 et 30 cadres, soit en affectation, soit en 
sortie d'école.

Le miel déodatien distingué
Pour la 3e année consécutive, Saint-Dié-des-
Vosges se trouve sur le podium des villes 
françaises productrices de miel. Après deux 
premières places, cette nouvelle distinction, 
cette fois à la seconde place, récompense 
certes la qualité du miel produit à partir des 
ruches déodatiennes, mais aussi toute la 
stratégie de préservation de la biodiversité 
initiée par la Ville depuis plusieurs années.  

Hommage à Samuel Paty
L’émotion est grande face à l’horrible mort de 
Samuel Paty, professeur d’histoire assassiné 
à Conflans-Sainte-Honorine. Jeudi 22 octobre, 
la préfète de la région Grand Est Josiane 
Chevalier, le recteur de la région académique 
Grand Est Jean-Marc Huart, le président du 
Conseil Régional Jean Rottner, le préfet des 
Vosges Pierre Ory, le député Gérard Cherpion, 
la sous-préfète de l’arrondissement de Saint-
Dié-des-Vosges Carole Dabrigeon, le maire 
David Valence et Caroline Privat-Mattioni, 
vice-présidente du Conseil départemental des 
Vosges représentant le président Francois 
Vannson, lui ont rendu un hommage régional 
devant la tombe de Jules Ferry, fondateur de 
l’école publique et laïque pour exprimer leur 
résolution à protéger la liberté et la laïcité.
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14 NOVEMBRE

Réservez votre Nuit 
européenne des Musées !
Le Musée Pierre-Noël, autour de 
l'exposition «Le Corbusier, Jean 
Prouvé : Proches à distance» 
propose, dès 9 h 30 avec Muséo’baby, 
temps d’éveil dans l’expo. L’après-
midi entre 13 h 30 et 19 h 30, vous 
pourrez choisir entre une visite 
commentée de l'exposition ou des 
interventions théâtralisées par la 
compagnie ACTE autour des thèmes 
de la reconstruction, du design et 

de l'architecture. Ou encore un 
Workshop guidé par l’illustratrice 
Emilie Thieuleux, temps de 
création qui invitera le jeune public  
(7-15 ans) à réinterpréter les 
thématiques abordées en 
expérimentant des techniques 
variées, en croisant les inspirations 
et en creusant dans l’imaginaire 
de chacun … la démarche de Le 
Corbusier et Jean Prouvé se révélera 

alors sous un jour nouveau. Il 
vous reste également jusqu’au 14 
nov. pour participer au concours 
«Désignez-bois». Enfin, un concert/
présentation de l'épinette des Vosges 
se déroulera dans l'espace Anciens 
métiers. A vous de choisir !

Renseignements : 
https://www.ca-saintdie.fr/decouvrir/

musee-pierre-noel

Vent debout contre les violences  
faites aux femmes
La cause est capitale, Saint-Dié-des-
Vosges ne fera pas l’impasse sur la 
Journée Internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
Mercredi 25 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30, le musée Pierre-Noël 
accueillera  la compagnie Tilt pour 
un théâtre forum. Francis Gérardin 
animera les différents épisodes de 
ce format d’alternance entre scènes 
et débats avec la possibilité de faire 
monter une personne du public sur 
scène.

Alexandra Aquilano, adjudante 
de gendarmerie à Saint-Dié-des-
Vosges  ; Karine Guyot Jantel, juriste 
France Victimes 88  ; Amandine 
Bey, directrice CIDFF ( Centre 
d’Information sur les droits des 

femmes et des familles) l’association 
SELIA  et Alexandra Gérardin, 
psychologue interviendront. Cinq  
saynètes montrant différents aspects 
des violences seront présentées 
en fonction du public à sensibiliser 
en suivant les créneaux horaires 
retenus. Il sera entre autres soulevé 
la question de savoir quelle conduite 
peut observer un témoin, ou encore 
l’isolement et le regard des autres sur 
une victime de faits condamnables. 
Sachant que sexuelles, physiques 
ou psychiques, il n’y a pas de petites 
violences.

FLAMENCO / 
VIAJERO PROJECT
En hommage aux 80 ans de la 
naissance du peintre Fausto 
Olivares, Musique Espérance 
propose un concert de Samuel 
Rouesnel «Samuelito», l’un des 
guitaristes flamencos les plus 
reconnus en France. Sa guitare 
flamenca, principale protagoniste, 
est entourée par les percussions 
de Juan Manuel Cortes, le violon 
d’Ilia Zelitchonok, magistralement 
accompagnés par Matias Lopéz  
«El Mati» au chant et par le 
célèbre danseur espagnol José 
Maya.
Samedi 7 novembre à 20 h 30 
à l'Espace Georges-Sadoul ; 
réservations au 03 29 56 14 09 du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
sur www.ticketmaster.fr

Sport et grand air sur la montée 
de la Madeleine
Les amateurs de trail et de marche 
en montagne noteront avec plaisir 
ce rendez-vous sur leurs agendas. 
Sauf directives gouvernementales 
de dernière minute, la Montée de La 
Madeleine aura bien lieu le dimanche 
29 novembre. 
Le départ se fera à 10 h depuis 
Géoparc. Tout en empruntant des 
sentiers du massif de La Madeleine, 
dont 98  % de parcours nature, les 
participants arriveront sur le col 
du Haut-Jacques. Dans le détail, la 
course sera à réaliser sur 14 km, avec 
un dénivelé positif de 700  m. Pour 
les marcheurs, les randonneurs... 
il est prévu un départ à 10 h pour 
un trail nordique (sans dossard, ni 
chronométrage) sur 10 km et avec un 

dénivelé positif de 500 m.
Le parcours est entièrement balisé. 
Une navette gratuite par bus est 
mise en place pour le retour des 
concurrents depuis l'arrivée jusqu'au 
départ à Géoparc. En raison de la 
crise sanitaire de la COVID 19, cette 
manifestation toujours très prisée 
des amoureux de la course à pied 
et de la nature sera limitée à 500 
coureurs. Il n’y aura pas de douche à 
l’arrivée.
Tout ceci sera également une 
excellente occasion de prendre un 
grand bol d'air des sapins vosgiens !  
Pas d'inscription sur place, 
inscription en ligne uniquement. 
https://trailleurs.fr

Dernière minute

ANNULÉ

Dernière minute

ANNULÉ

Dernière minute

ANNULÉ
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JUSQU'AU 19 DÉCEMBRE

Ecrit c'est vu
«Graffiti ou assertions poétiques, 
simple mot ou phrases alambiquées, 
le texte dans le tableau est un sujet à 
la fois intime et spectaculaire. En 1980, 
après avoir vu à la Galerie Mansart 
de la Bibliothèque Nationale la très 
émouvante exposition des manuscrits 
de René Char enluminés par des 
peintres du XX°, il m'est resté ce goût, 
même en photographie, de parcourir 
l'espace en rêvant d'y déceler le Verbe.» 
Madeleine Millot-Durrenberger
Du 7 nov au 19 déc, l’Espace des 
Arts Plastiques présente une 
exposition de photographies de 
cette collectionneuse autour de P. 
Bailly Maitre Grand, S. Bianchi, C. 
Bourgeois, T. Catany, J. Daubas, T. 
Drahos, B. Faucon, M. Journiac, K. 
Lamouille, J. Le Gac, T. Le Moign, 
D. Michals, B. Plossu, S. Puglia, E. 

Rondepierre, A. C. Roubaud, P. 
Savatier, G. Schulze El Dowy C. Seyve, 
R. Ten Broeke, S. Weiss.

Vernissage le samedi 7 nov à 18 h

Rencontre avec Madeleine  
Millot-Durrenberger  

le mardi 1er décembre à 18 h

Le Mois de Gaulle
Le 130e anniversaire de la naissance 
et le 50e anniversaire de la mort de 
Charles de Gaulle seront célébrés à 
Saint-Dié-des-Vosges. Vous pouvez 
tout d’abord voir le 4 novembre 
à 18 h, en direct, ou plus tard sur  
www.saint-die.eu, le dialogue croisé 
autour de l’ouvrage «De Gaulle 
aime l’Est» (Editions La Nuée Bleue) 
proposé par Frédérique Neau-
Dufour et David Valence, deux 
historiens passionnés et spécialistes 
de Charles de Gaulle.
L’exposition « De Gaulle - Adenauer :  
les bâtisseurs de l’amitié franco-
allemande », conçue par la Fondation 

Charles-de-Gaulle et la Fondation de 
la Maison du Chancelier Adenauer à 
Rhöndorf, autour de trois moments 
distincts permettant de comprendre 
le lien entre le passé de l’amitié 
franco-allemande, son présent et 
son avenir. Elle sera visible en entrée 
libre du 3 au 20 novembre à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Dié-des-Vosges puis 
du 23 au 29 novembre dans le hall 
de l’hôpital Saint-Charles.

Le temps fort suivant sera artistique. 
Le 27 novembre à 20 h 30, sur la 
scène de l’Espace Georges-Sadoul, 
la Communauté d’agglomération 

et l’association de programmation 
théâtrale Côté Jardin proposent 
au grand public, dès 12 ans, «Le 
Crépuscule» par l’Atelier du Premier 
Acte, une adaptation signée Lionel 
Courtot de «Les Chênes qu’on abat» 
d’André Malraux. André Malraux qui 
retrouvait, le 11 décembre 1969, 
le général de Gaulle au crépuscule 
de sa vie, dans la solitude de sa 
demeure de Colombey-les-Deux-
Églises. Un dialogue stupéfiant, 
comme seul André Malraux pouvait 
l’écrire, débute alors... 
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit :  
17 € - Étudiants : 6 € - Famille 
(parents + enfants - 18 ans) : 50 €. 
Réservation au 03 29 56 14 09 du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.  

Enfin, les 21 et 22 novembre à 
15 h, prenez le départ de la visite 
guidée thématique «Libération 
- Reconstruction» proposée par 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 
A travers cette visite d’une durée de 
deux heures, et exclusivement sur 
réservation, vous revivrez la semaine 
de la libération de Saint-Dié-des-
Vosges lors de la Seconde Guerre 
mondiale et sa reconstruction, une 
grande partie de la ville ayant été 
détruite en 1944. 
Tarif : 3 € / personne.  
Réservation : 03 29 42 22 22.

LA LIGUE A KAFE
Depuis quelques semaines, des 
bénévoles de l'antenne déodatienne 
de la Ligue contre le Cancer, 
formés à l'écoute, vous reçoivent 
en toute confidentialité à KAFE. 
Vous souhaitez parler, exprimer vos 
inquiétudes liées à la maladie, être 
accompagné durant cette période, 
vous documenter sur le cancer et 
ses conséquences ? L'Espace Ligue 
est pensé pour cela. 
Contact : 07 61 61 33 22.

Dernière minute REPORTÉ
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Dans le cadre de son OPAH-RU, 
la Ville soutient des intentions 
de rénovations énergétiques, 
mais également des projets plus 
spécifiques. 
L’idée est d’accompagner 
techniquement et financièrement 
les propriétaires afin de donner un 
éclairage nouveau à une centralité 
reboostée. En luttant contre l’habitat 
indigne et insalubre, mais aussi la 
précarité énergétique, il s’agit de 
résorber au maximum les logements 
vacants. Il convient aussi d’adapter 
l’habitat au handicap et à la perte 
d’autonomie. Valoriser le patrimoine 
bâti, favoriser la végétalisation 
du centre-ville. C’est à ce prix que 
l'on peut espérer l'installation de 
nouveaux foyers, voire des familles 
avec enfants.  
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
a souhaité mettre l'accent sur le 
ravalement de l'axe cathédrale et 
celui de la rue des Travailleurs.  Ce 
choix a été fait pour donner un 
aspect qualitatif aux immeubles 

du centre-ville et améliorer l'image 
perçue de la ville. 
Le premier axe se décompose en trois 
tronçons : place de la cathédrale, rue 
Thiers et rue Gambetta.  Gommage, 
aéro-gommage, nettoyage, peinture, 
crépis sont concernés. Il n’est 
évidemment pas question de faire 
n’importe quoi. Le choix des couleurs 
doit être issu d’un nuancier bien 
spécifique avec un panel de tons 
adaptés au cadre de vie déodatien. 
Les coloris  ont été déterminés par les 
services de l'Urbanisme en symbiose 
avec l'architecte des bâtiments de 
France, M. Ch. Charlery. 
Le ravalement doit concerner 
l’intégralité du bâtiment et 
uniquement les façades donnant sur 
lesdites rues. Les taux de subvention 
ne sont pas les mêmes en fonction 
des tronçons, il n'y a pas de condition 
de ressources et le cas échéant 
un accord de la copropriété est 
nécessaire. De même, une déclaration 
de travaux doit être réalisée auprès 
des services de l'Urbanisme au sein 

de la communauté d'agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges, sise  7 place 
St Martin. 

Couplée aux travaux de rénovation 
des logements, la démarche de 
ravalement de façade est un vrai 
facteur d'attractivité pour les 
logements du centre-ville. L'aide 
accordée par la Ville est à définir 
après l’étude du dossier. Il faut noter 
que la rue des Travailleurs, comme 
entrée de ville, est concernée par un 
soutien financier. 
Concrètement, les propriétaires 
doivent s'adresser au service 
instructeur pour qu'il examine la 
demande.   

Permanence de Xavier Tible  au 
rue 31 Thiers du lundi au vendredi 
(sauf le mercredi) de 13 h 30 à 17 h. 

Contact : 
xavier.tible@ca-saintdie.fr

Tél. : 03 29 42 14 82. 

CŒUR DE VILLE

L’OPAH-RU prend des couleurs 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU), engagée depuis le 1er janvier 2020 sur un périmètre défini 
du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, poursuit son développement. 

L’Opération d'Amélioration de l'Habitat 
entre aussi dans les logements
La Ville et l'ANAH peuvent, sous 
certaines conditions, accompagner 
ce qu'il convient d'appeler la 
transformation d'usage. Il s’agit là de 
supprimer des espaces commerciaux 
vacants depuis plusieurs années en 
les remplaçant par des logements 
confortables, bien isolés, bien 
chauffés.

Tous les secteurs de la ville ne 
sont pas concernés (les rues non 
concernées sont mentionnées dans 
un règlement, voté par les élus). 
Par ailleurs, il n’est absolument pas 
question d’intégrer des logements 
au milieu des linéaires commerciaux 

comme la rue Thiers, mais bien de 
transformer en rez-de-chaussée 
d'anciens locaux professionnels 
devenus vétustes (commerces, 
bureaux) en logements accessibles. A 
ce propos, le maintien de personnes 
âgées ou en situation de handicap 
est favorisé par des aides à la pose 
de monte-personnes ou même 
d’ascenseurs. Côté salle de bain, 
des subventions sont possibles 
pour remplacer la baignoire par une 
douche à l’italienne. 

Ces projets doivent également être 
soumis à une étude, pour cela il faut 
contacter la permanence d'Action 

Cœur de Ville, Xavier Tible  31 rue 
Thiers du lundi au vendredi (sauf le 
mercredi) de 13 h 30 à 17 h.

 xavier.tible@ca-saintdie.fr 
Tél. : 03 29 42 14 82 

FAÇADES :  
CE QU'IL FAUT 
SAVOIR
Ravalement de façade(s) par un 
propriétaire bailleur ou occupant 
ou par une copropriété 

Bénéficiaires :
Particuliers
Syndicats de copropriété
Sociétés civiles ou commerciales, 
à condition :
• que leur objet social mentionne 

expressément parmi leurs 
activités la gestion immobilière ; 

• que leur durée de vie 
prévisionnelle ne soit pas 
plus courte que les éventuels 
engagements pris. 

Conditions d’attribution :
Façade(s) visible(s) depuis 
une voie publique incluse dans 
le périmètre de la campagne 
de ravalement et donnant 
directement sur celle-ci
Les retours des bâtiments d’angle 
sont pris en compte.
Ne sont concernés que les dossiers 
qui visent le ravalement de la  
totalité de la façade concernée. 

Pièces à fournir :
A définir lors de la composition  
du dossier
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CIRQUES :  
PAS D'ANIMAUX 
SAUVAGES 
La Ville a pris la décision d'interdire 
les cirques et animations utilisant 
les mammifères sauvages et 
certains animaux domestiques sur 
les terrains communaux. Selon les 
élus, «il est impossible de répondre 
à leurs besoins physiologiques, 
mentaux et sociaux». En outre, 
«les conditions de détention est 
de dressage occasionnent des 
pathologies avérées. Leur utilisation 
dans ce cadre est une atteinte aux 
valeurs de respect de la nature et 
de l'environnement».

Cette décision de rendre gratuites 235 
places de stationnement en centre-
ville intervient alors même que la Ville 
avait déjà «libéré» 500 places lors du 
précédent mandat. 
Elle concerne les places de 
stationnement situées :
• rue de la Gare, entre la rue Gambetta 

et la rue de la Meurthe
• place Pierre-Semard en dépose-

minute uniquement
• rue Pasteur, avec mise en place d'un 

dépose-minute devant le collège de 
la Providence

• rue d'Hellieule, côté école primaire 
de la Providence, avec mise en place 
d'un dépose-minute

• rue de la Croix
• rue du Battant
• place du 19-Mars
• rue de la Prairie entre la rue du 

Battant et la rue de la Croix

• quai Jeanne-d'Arc entre la rue 
Concorde et la place de la Première-
Armée

• rue des Fusillés
• rue de l'Evéché où les trois places 

perpendiculaires au bâtiment de 
la Poste seront supprimées, par 
mesure de sécurité vis-à-vis des 
piétons

• rue Saint-Charles avec mise en place 
de deux arrêts-minute

• rue d'Amérique
• rue Stanislas, entre la rue des Trois-

Villes et la rue du Maréchal-Foch
• rue Jean-Jacques-Baligan
Pour les 1 000 places de 
stationnement pour lesquelles il est 
encore nécessaire de s'acquitter de 
la redevance, les horaires ont été 
harmonisés : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le 
samedi de 9 h à 12 et de 14 h à 15 h,  

y compris sur le parking place du 
Marché.
La redevance a été révisée : 0.50 cts 
d'euro la demi-heure ; 1 euro l'heure, 
dans la limite de 2 h 30 au delà de 
laquelle s'applique le forfait post-
stationnement (17 euros).
La carte mensuelle destinée aux 
résidents (24 euros) est toujours 
en vigueur, de même que la carte 
annuelle (2 euros) en vente pour 
tous les Déodatiens qui peuvent 
ainsi bénéficier de 15 minutes de 
stationnement gratuit par jour.
Validée lors de la séance du conseil 
municipal du 15 septembre dernier, la 
mesure entrera en vigueur à compter 
du 9 novembre.

AFFAIRES MUNICIPALES

235 places rendues gratuites  
en centre-ville
Afin de contribuer à dynamiser le centre-ville commercial et dans la lignée de 
ce qui a été fait lors du précédent mandat, la municipalité a décidé de rendre 
gratuites quelque 235 places de stationnement situées aux abords de l'hyper-
centre, à compter du 9 novembre.

Pandémie et situation financière de la Ville
En tenant compte des charges 
transférées à l'Agglomération, 
notamment l'eau, l'assainissement, 
l'Espace des Arts Plastiques et le 
contingent incendie, les dépenses 
réelles de fonctionnement diminuent 
globalement de 4,3 % par rapport à 
2019, en attendant une seconde 
vague de dépenses exceptionnelles 
due à la crise sanitaire prévues en fin 
d'exercice. Les charges à caractère 
général suivent la même courbe  
(- 3,1 %). 
Les dépenses engagées jusque fin 
septembre pour lutter contre la 
pandémie s'élèvent à plus de 350 
000 euros, compensées en partie 
grâce aux économies réalisées par le 
ralentissement de l'activité (près de 
200 000 euros) et par les dépenses 
exceptionnelles enregistrées en 2019 
pour le Tour de France.
Après huit mois d'exécution du 

budget voté en décembre 2019, la 
baisse des dépenses de personnel est, 
hors transferts à l'Agglomération, de 
349 000 euros (-4,2 %) obtenue grâce 
au report de certains recrutements 
et à la réduction des heures 
supplémentaires justifiée par la 
baisse d'activité de certains services. 
A périmètre constant également, les 
autres charges de gestion courante 
diminuent de 0,4 %, avant une 
augmentation d'environ 500 000 
euros qui permettra de couvrir le 
déficit du centre aqualudique et 
d'apporter une aide financière au 
CCAS.
La réduction de l'attribution 
de compensation versée par 
l'Agglomération en lien avec les 
transferts, entraîne une baisse très 
significative des recettes réelles de 
fonctionnement de 8 %, ou 1,4 % hors 
ajustement des charges transférées.

Au 31 août 2020, l'impact de la 
crise sanitaire sur le résultat de 
fonctionnement est d'environ 640 
000 euros : 350 000 de dépenses 
non prévues et 290 000 de perte de 
recettes. En fonction des économies 
réalisées grâce à la baisse d'activité, 
il sera compris entre 1 et 1,2 million 
d'euros à la fin de l'exercice.
La COVID-19 a aussi des répercussions 
là où ne l'attend pas forcément. Avec 
1,6 million de travaux mandatés fin 
août, le taux de réalisation n'est que 
de 20,7 %, alors qu'il était de 48,7 
% en août 2019. Ce retard dû au 
confinement devrait en partie être 
résorbé d'ici la fin de l'année avec 
la réalisation de nombreux travaux. 
Le niveau d'engagement atteint  
39,6 % avec les restes à réaliser 2019, 
et 24,7 % hors report.
En repli pour le 2e mois consécutif, le 
solde de trésorerie reste, à la fin du 

mois d'août, très largement positif à 
2,154 millions d'euros, une somme 
disponible qui permet la poursuite 
de l'exécution du budget sans 
inquiétude.
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Deuxième ville la plus sportive du 
challenge L'Equipe 2011, reconnue 
Ville active Ville sportive depuis 2018, 
ville-départ du Tour de France 2019, 
Saint-Dié-des-Vosges a longtemps 
accueilli le Trophée Andros, a reçu 
Tony Parker et Sergueï Bubka, 
sait séduire, par la qualité de ses 
installations, sa capacité d'accueil 
et son sens de l'organisation, les 
fédérations pour de grands rendez-
vous nationaux et internationaux... 
Il était hors de question de faire 
profil bas pour les Jeux Olympiques !  
Envoyé il y a tout juste un an, 
le dossier de candidature a su 
convaincre que la capitale du Massif 
vosgien était légitime pour prendre 
part à la fête. Auréolée de ce label 
Terre de Jeux 2024, elle s'est engagée 
à promouvoir le sport, à mettre 
plus de sport dans le quotidien des 
Déodatiens, pour l'éducation, la 
santé, l'inclusion. Un sport durable 
et responsable, un sport accessible à 
tous, sans distinction d'âge, de genre, 
de condition physique...

Si vous connaissez un tantinet le 
caractère de la direction des Sports 
et la conscience professionnelle des 
agents municipaux, vous imaginez 
bien qu'il ne s'agira pas de rester 
les deux pieds dans la même 
basket. Oui, il aurait été simple de 
se contenter de ce que la Ville met 
en place au quotidien depuis des 
lustres, elle qui milite pour le sport 
de compétition, le sport populaire, le 
sport que l'on apprend tout petit et 
qui aide à grandir, le sport détente, le 
sport plaisir. «C'est vrai que les actions 
qu'on nous demande d'engager dans 
le cadre de ce label, ce sont des choses 
que nous faisons déjà au quotidien 
pour les Déodatiens», assure Karine 
Sernaglia, directrice du service. Qui 
cite l'exemple du travail effectué 
chaque jour par les éducateurs 
municipaux dans les écoles 
maternelles et primaires publiques, 
avec pour mission d'ouvrir l'élève à 
des disciplines habituellement moins 
pratiquées en milieu scolaire : le tir à 

l'arc, le VTT... Le sport comme école 
de vie, c'est aussi faciliter l'accès de 
tous les établissements scolaires 
aux installations sportives, c'est 
l'enseignement de la natation financé 
par la Ville tant en milieu scolaire 
qu'à travers l'opération «J'apprends à 
nager» des mois d'été.

Faire vivre le sport
Les vacances, parlons-en... Petits 
Déodats, Passeports Vacances, 
Sports Loisirs Evasion... Si ça, ça 
n'est pas une volonté politique très 
forte d'ouvrir le sport au plus grand 
nombre d'enfants ! En lien avec 
les clubs déodatiens ou portées 
par les agents municipaux, de 
très nombreuses disciplines sont 
proposées à toutes les vacances à 
des milliers de gamins !

Des gamins qui bénéficient aussi, 
mais ils ne sont pas les seuls, des 
créneaux d'animation chaque soir 
dans les quartiers de la ville... et qui 
profitent, s'ils sont licenciés dans 
l'une des 77 associations sportives 
de la cité, des avantages directs et 

indirects proposés par la Ville. On 
parle là des subventions, bien sûr 
(près de 300 000 euros annuels), 
mais aussi des mises à disposition 
gratuite des salles, du soutien 
logistique en cas d'organisation de 
manifestation et du personnel si 
besoin, notamment pour les écoles 
des clubs. Bon, dans tout cela, on n'a 
pas abordé les chèques Déodat Sport 
d'une valeur de 20 euros offerts par 
la Ville à tous les Déodatiens de 
moins de 18 ans qui prennent une 
licence dans un club local.

C'est sur cette politique sportive 
offensive, volontaire et dynamique 
que la Ville a appuyé sa candidature 
«Terre de Jeux 2024». Mais on le 
répète, d'ici à juillet 2024, bien des 
innovations vont voir le jour, en lien 
avec les clubs, évidemment. Parce 
qu'il est impossible et totalement 
inconcevable de ne pas associer à 
la fête ces centaines de bénévoles 
qui font vivre au quotidien le sport à 
Saint-Dié-des-Vosges.

SPORT

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif du monde :  
les Jeux Olympiques ! La fête aura lieu à Paris mais c'est une nation toute entière 
qui se prépare à la fête. Le label Terre de jeux 2024 a été attribué aux collectivités 
qui se sont engagées pour promouvoir le sport comme source d'émotions, 
d'épanouissement, de bien-être. Saint-Dié-des-Vosges en fait partie... évidemment !

Saint-Dié-des-Vosges  
au cœur des Jeux
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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

LE SPORT  
À ST-DIÉ, C'EST...
41 structures sportives
9135 licenciés et des auto-
organisés en pratique libre 
175 clubs et associations dont 
deux en haut-niveau : l'équipe 
féminine de volley et le tennis
Une cinquantaine de disciplines 
proposées
20 parcours pédestres et plus  
de 155 km de sentiers balisés
12 parcours VTT et 210 km  
de parcours fléchés
6 parcours cyclotouristes sur plus  
de 730 km de route
Des rendez-vous phares : Trail des 
Roches, duathlon, Déobad, les 
matchs internationaux de hand, la 
fête du Sport et des Associations...

MAIS  
ÇA NE SERA PAS...
Saint-Dié-des-Vosges avait décidé  
de ne pas candidater pour être 
Centre de préparation pour les 
JO. «Nous n'avons pas de sites 
spécifiques comme Epinal, La 
Bresse, Gérardmer ou Vittel. 
Nous aurions pu proposer nos 
installations mais les exigences 
sont telles que nous n'aurions 
pas pu prétendre à accueillir des 
disciplines emblématiques. C'est 
un vrai choix», explique Karine 
Sernaglia.

Les objectifs du label Terre de Jeux 2024
Le Label Terre de Jeux 2024 valorise 
les territoires qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien 
de leurs habitants et s'engager 
dans l'aventure olympique et 
paralympique. A l'occasion de 
l'accueil des Jeux, l'ambition est 
que le pays tout entier vibre et se 
rassemble pendant les semaines de 
compétition et qu'une dynamique se 
crée dès aujourd'hui dans tous les 
territoires. La fête sera plus belle si 
elle est partagée et l'héritage sera 
plus fort s'il est co-construit. 
Devenir une collectivité Terre de 
Jeux 2024, c'est partager avec Paris 
2024 la conviction que le sport 
change les vies. Que le sport, par les 
émotions qu'il suscite, est un vecteur 
incomparable de rassemblement 
et de cohésion. Que le sport, par 

les valeurs qu'il véhicule, est un 
formidable outil d'éducation et 
d'inclusion.
Trois axes décomposent la feuille 
de route imposée par le label : 
célébration, héritage, engagement. 
La célébration ouverte : concevoir 
des événements ouverts à tous et 
adopter une approche durable lors 
des événements en lien avec Paris 
2024.
L'héritage durable : favoriser la 
découverte du sport à l'occasion 
de la Journée olympique ; soutenir 
l'éducation par le sport à l'occasion 
de la Semaine Olympique et 
Paralympique ; promouvoir la 
pratique sportive.
L'engagement inédit : relayer 
l'actualité de Paris 2024 ; valoriser 
les actions menées localement.

La politique sportive mise en 
place à Saint-Dié-des-Vosges et 
l'offre, particulièrement diversifiée 
et accessible à tous, trouvent 
naturellement leur place dans cette 
feuille de route. L'existant est une 
base solide mais, du côté de la place 
de l'Europe, on veut aller plus loin, 
encore plus, toujours plus loin dans 
les actions.

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°39 - NOVEMBRE 2020
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Pourquoi la Ville a-t-elle choisi de 
candidater à Terre de Jeux 2024 ?
«En 2024, la France va organiser 
les Jeux Olympiques et notre ville 
avait envie de s'associer à cette 
fête exceptionnelle. Acteurs publics, 
économiques, associations, grand 
public, l'implication de tous est 
essentielle à la réussite de cet 
événement. Ce label est une démarche 
visant à fédérer les habitants de la 
ville ou de l'agglomération autour 
du sport, en lien avec les Jeux de 
2024. Il permettra de faire participer 
le plus grand nombre aux festivités 
et événements, mettre davantage 
de sport dans le quotidien des 
Déodatiens, changer le regard sur 
le handicap et surtout faire de ces 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
une vitrine exceptionnelle pour  
l’attractivité du territoire.»

Qu'a-t-elle à y gagner ?
«Ce label permettra à la ville d’être 
mise en lumière, de participer aux 

temps forts des JO de Paris 2024 et 
de développer ses propres actions 
pour mettre encore plus de sport 
dans le quotidien des habitants. 
La ville va pouvoir partager ses 
bonnes pratiques et faire vivre à ses 
concitoyens des émotions uniques. 
C'est une opportunité pour la ville 
d'accroître sa notoriété, certes, mais 
aussi d'expliquer et développer sa  
conception du «sport pour tous». 
Ce label est donc une occasion 
exceptionnelle qui s'offre à nous, 
afin de mettre en œuvre la notion 
d'héritage des Jeux en développant 
le sport pour tous. Des actions de 
sport-santé, sport entreprises et 
bien d'autres encore seront mises 
en place. La Ville peut également 
valoriser les actions existantes sur 
le territoire comme le programme 
d'expérimentation d'aménagement 
du temps scolaires, dans le but de 
donner une grande place au sport 
dans les établissements scolaires.»

Saint-Dié-des-Vosges est 
souvent citée en référence pour 
sa politique sportive. En tant 
qu'adjoint dédié, quelle impulsion 
souhaitez-vous lui apporter ?
«Continuer la politique menée, le 
service des sports de la ville est très 
dynamique, sa directrice Karine 
Sernaglia est à l’affût de toutes les 
nouveautés et s'adapte à chaque 
situation. Notre service peut 
organiser tout type d'événement 
sportif à l'échelle de la ville et même 
de l'agglomération, on l'a vu avec 
le Tour de France. Avec Terre de 
Jeux 2024, c'est un nouveau défi qui 
s'annonce et je sais qu'il sera relévé. 
Nous avons un tissu associatif très 
riche sur lequel nous savons pouvoir 
nous appuyer pour développer 
notre politique. Nous avons des 
équipements de qualité mais certains 
mériteraient d'être rénovés et je 
vais faire le maximum pour cela, 
dans le mesure de ce que le budget 
permettra.»

MUSTAFA GUGLU, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA TRANSITION NUMÉRIQUE,  
À LA JEUNESSE, AUX SPORTS ET À LA VIE ASSOCIATIVE

Le plan 2021-2024 sur les rails
Instaurer des dispositifs vacances 
aux couleurs et sur le thème des 
JO, accueillir le temps d'une journée 
un champion olympique, mettre 
en place des jeux et des concours, 
organiser des mini-olympiades pour 
les scolaires, donner la possibilité 
aux seniors de la ville de bénéficier 
de créneaux avec les éducateurs 
sportifs municipaux, mener des 
actions de lutte contre l'obésité 
chez les jeunes, intégrer des ateliers 
"prévention santé" lors de journées 
sportives avec les scolaires, mettre 
sur pied des rencontres inter-
entreprises, proposer une offre de 
pratique sportive pendant la pause 
méridienne, créer de nouvelles 
infrastructures dédiées au sport... 
sont quelques-unes des pistes 
envisagées par la Ville pour inciter à 
la pratique sportive.

D'autres actions pourraient être 
mises en place pour promouvoir le 
territoire : organiser un challenge 
sportif dans les différents massifs 
déodatiens, créer un circuit dans la 
ville par une application mettant en 
avant les sites historiques et sportifs, 
organiser des visites des différentes 
installations municipales... 

Et puis le jour J, le fameux 26 juillet 
2024, pourquoi ne pas organiser 
un défilé de tous les clubs sportifs, 
en tenue, en plein centre-ville, avec 
des ateliers, des démonstrations 
qui pourraient être proposées avant 
la retransmission de la cérémonie 
d'ouverture, histoire que Saint-Dié-

des-Vosges confirme sa place de 
Terre de Jeux !

Attention, toutes ces idées ne sont 
que des idées. Le programme, qui 
devra s'échelonner de début 2021 
jusqu'à juillet 2024 sera forcément 
affiné par la concertation qui va être 
menée avec les principaux acteurs 
du sport déodatien : les clubs, les 
associations, les sportifs habitués 
aux rendez-vous nationaux et 
internationaux !

Car, pour que la fête des Jeux soit 
aussi belle que l'a été celle du Tour 
de France en juillet 2019, il faut que 
chacun puisse apporter ses idées, 
son soutien, son dynamisme et 
son enthousiasme. Et ça, le tissu 
associatif déodatien n'en manque 
absolument pas !
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1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
 polesante.bienetre.sante@gmail.com

Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41  
et Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78

Diététicienne - Nutritionniste : 
Stéphanie BOYER-SPECTY - 07.66.77.01.76

Esthéticienne & Practicienne bien-être : 
Adeline VALVIN - 06.80.92.48.27

Ostéopathes : 
Adrien SPECTY, Allison TARISIEN, Marine LOUIS,  

Mylène DRIBAULT, Yann BRICOLA - 06.58.35.97.14

Ostéobus : 07.66.02.09.66

Praticienne bien-être : Séverine COLIN - 07.49.22.98.78

Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10

Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78
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Rassemblement pour Saint-Dié 
La municipalité a fait savoir qu’elle renforcerait la vidéoprotection. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que Saint-Dié est frappée par l’insécurité. Vols et 
agressions deviennent monnaie courante dans notre ville où certains quartiers deviennent progressivement des zones de non droit.
Le manque d’effectifs de la PN à Saint-Dié et le laxisme judiciaire sont en partie responsable de la situation actuelle. Cependant il est possible d’agir localement.
C’est pourquoi le RN proposait d’augmenter les effectifs de la PM pour combler les carences de l’État et de renforcer la vidéoprotection.

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Le 31ème Festival International de Géographie s’est bien tenu, malgré tout. Bravo et merci aux équipes du FIG, aux bénévoles et agents de la ville qui ont su 
s’adapter à la situation et qui ont géré au mieux ces trois jours. 
Le thème de cette année, « Climat(s) » aurait sans doute mérité une plus grande place, dans un «vrai FIG» avec une dynamique plus importante. Mais le festival 
a résisté et a eu lieu, réjouissons-nous déjà de cela. 
Réjouissons-nous  aussi  car, malgré un thème qui a pu être «plombant» sur plusieurs points, nous pouvons retenir un certain nombre de choses possibles et 
réalisables. 
Qu’a-t-on appris et que doit-on retenir et appliquer ? Nous, citoyens mais surtout les dirigeants politiques locaux qui, eux, ont le pouvoir de mettre en place 
des mesures concrètes s’ils le veulent réellement.
Faire évoluer les choses au niveau local (ville, agglomération, département) est un levier indispensable permettant une réelle avancée au niveau national. 
Les collectivités locales doivent montrer l’exemple du changement qu’il est possible d’engager, avec un programme ambitieux et cohérent en faveur des 
transitions écologique, économique et sociale. Ceci ne peut se limiter à un simple effet d’annonce en début de mandat en surfant sur un mouvement vert 
«tendance», sans réelles convictions ! Agissons, agissez, concrètement et localement avec des mesures fortes et significatives.
Retenons aussi que ne sommes pas tous égaux concernant la prise de conscience écologique et que nous ne sommes pas tous au même niveau dans nos 
changements de mode de vie, de consommation, de modes de déplacement et d’implication, par manque d’information. C’est le point de départ pour se  sentir  
concerné et les collectivités ont un rôle à jouer, elles doivent sensibiliser davantage la population (élus  compris), l’intéresser et la rendre concernée, et non  pas 
la forcer à vivre et à consommer autrement. La finalité étant de vivre mieux et non pas de régresser vers le passé comme beaucoup le craignent.
Retenons les belles idées de ce festival et surtout, appliquons-les. Le thème «Climat(s)» nous oblige à ne jamais clôturer ce FIG. Appliquons et améliorons notre 
avenir, vraiment !

Amélie Heimburger, Romain Ganier et Adrien Gomis.

votre publicité dans ce magazine votre publicité dans ce magazine 

contactez  contactez  
Estelle Hameau,Estelle Hameau,  

chargée de la régie publicitaire chargée de la régie publicitaire 
ehameau@ville-saintdie.frehameau@ville-saintdie.fr
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Le Conseil Municipal des Jeunes recrute !
Par définition, la démocratie 
appartient à tous, la jeunesse a donc 
son mot à dire. C’est pourquoi, les 
écoliers du primaire, les collégiens 
et les lycéens sont invités à rejoindre 
le Conseil Municipal des Jeunes en 
participant aux élections de janvier 
2021. Que l’on soit bien clair, il ne 
s’agit pas d’un gadget, mais d’un 
dispositif très sérieux. La démarche, 
régie sous la houlette de Brigitte 
Henri, adjointe déléguée à la 
Citoyenneté, et du président du CMJ 
Claude Buchoud, consiste à participer 
à la vie locale. Et  d’engager ainsi 
une dynamique démocratique. Les 
enfants conseillers représentent une 
population dans toute sa diversité. 
Aucun jeune n’est exclu, la mixité 
sociale et culturelle est un terrain 
riche et fertile pour la collectivité 
toute entière.

Pour les écoliers des élections sont 
organisées sur le modèle de celles 
des adultes. Chez les adolescents, 
pour être candidat il suffit être 
collégien ou lycéen, d’habiter  
Saint-Dié-des-Vosges, de fournir un 
acte de candidature et une lettre 
de motivation adressée à Monsieur 

Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges. 
La lettre de motivation est bien sûr 
libre, mais il est bien d’y évoquer par 
exemple les activités extrascolaires et 
de préciser les sujets dont le candidat 
aimerait parler, quels domaines 
(social, culturel, sportif, animation 
de la ville, solidarité...), quels projets 
l’intéressent et pourquoi.

Les plus convaincants, choisis parmi 
les prétendants, vivront un week-end 
d’intégration et seront élus pour deux 
ans. Ils auront l’occasion de proposer 
et d’échanger des idées avec d’autres 
jeunes, d’élaborer des projets, de 
participer à des manifestations 
patriotiques et autres. Mais aussi 
de travailler avec des élus et des 
acteurs de la vie locale. L’acte de 

candidature devra être réalisé avant 
le 3 décembre 2020.

Infos : service Jeunesse Conseil 
Municipal des Jeunes, place de 
l’Europe, tél. 06 62 58 88 52 ;  
courriel : lsimon@ville-saintdie.fr

Toutes les informations sur : 
www.saint-die.eu 

ECLAIRAGE PUBLIC

La rue Thiers aux leds
Elles produisent une lumière blanche, 
moins diffuse que celles à sodium, 
éclairent mieux sous les luminaires… 
et surtout elles consomment moins 
d’énergie ! Des lampes à led ont déjà 
été installées rue Thiers à la place 
des ancestrales à sodium. Le reste 
de cet axe majeur de la ville qu’est 
la rue Thiers sera équipé d’ici à la fin 
de l’année, tout comme le rond-point 
du Modulor et la place du Général-
de-Gaulle. Il faut compter un peu 
plus de 34 000 euros pour cette 
opération. Les rues d’Epinal et de la 
Bolle sont équipées de leds et on y 
apprécie déjà l'impact moindre sur 
l'environnement. 

Depuis 2014, Saint-Dié-des-Vosges 
a un contrat de Délégation de 

Service Public (DSP) avec INEO, 
qui comprend la maintenance des 
points lumineux de la municipalité 
et le renouvellement des luminaires 
des éclairages publics les plus 
énergivores par des leds.

La Ville investit une somme 
considérable pour la rénovation 
des luminaires  : environ 200 000 
euros par an. La consommation 
globale a été réduite de 41, 2  %, ce 
qui correspond à 270 000 euros 
d’économie d’électricité. Le but est 
d’atteindre plus de 50 % d’économie 
d’énergie sur les luminaires en 2023, 
avec le renouvellement d’un tiers des 
lampes.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en 
novembre
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 3 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la Vaxenaire, la Vigne-Henry, 
Robache

Mardi 10 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 17 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 24 : Foucharupt, Marzelay, le Villé
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Jusqu’au 17 décembre
Expo «Le Corbusier, Jean Prouvé : 
Proches à distance»
Dans ce cadre et jusqu’au 14 nov., concours 
Designez-bois.   
Renseignements : https://www.ca-saintdie.
fr/decouvrir/musee-pierre-noel
Musée Pierre-Noël

Mercredi 4 à 10 h 30
Animation Kamishibaï 
dans le cadre de la sensibilisation aux 
dangers de l’exposition aux écrans des 
enfants de moins de 3 ans, porté par 
le Conseil départemental et le Réseau 
parentalité déodatien
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mercredi 4 de 14 h à 17 h
A la manière de Picasso/ 
Sculpture
Atelier «Les apprentis décorateurs» 7/13 ans
La Cour des Arts

Samedi 7 de 10 h à 12 h 
puis à partir de 14 h

Master class 
avec le trompettiste Patrick Carceller 
organisée par le Conservatoire
Musée Pierre-Noël

Samedi 7 à 19 h 
Volley : ELITE F/ VOLLEY CLUB 
HARNES 
 Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 8 à 16 h
«Itinéraire, épopée musicale 
débridée», spectacle de et avec Patrick 
Carceller, trompettiste, sur le parcours d’un 
musicien professionnel, organisé par le 
Conservatoire
Musée Pierre-Noël

Mardi 10 à partir de 18 h
Rencontre / Dédicaces avec 
Bruce Benamran  de la chaîne 
YouTube E-penser, pour son ouvrage L’Ultime 
expérience (Flammarion) sur réservation
Librairie Le Neuf 

Vendredi 13 à 18 h
Conférence de Christophe Guéry
« L’architecture et le béton, mes coups de 
cœur de photographe »
Musée Pierre-Noël (réservation 
recommandée)

Samedi 14 novembre de 10 h à 12 h
Rencontre avec Mohale Mashigo
auteure sud-africaine, dans le cadre de 
ARIEL (Auteur en Résidence Internationale 
En Lorraine) et de la quinzaine des libraires 
indépendants
Librairie Le Neuf

Samedi 21 à 20 h 30

Elton John / Tribute 
proposée par Les Jardins  
de la Chapelle Saint-Roch

Espace Georges-Sadoul

Samedi 28 à 19 h  

Volley ELITE F/ HALLUIN VOLLEY METROPOLE  
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 22 à 7 h  

Tennis de table  
Championnat GRAND EST 

Individuels  
Palais Omnisports Joseph-Claudel
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aussiaussiaussiaussi
votre spvotre spvotre spvotre spéééécialistecialistecialistecialiste

en Poen Poen Poen Poêêêêles les les les àààà granul granul granul granuléééés et bois...s et bois...s et bois...s et bois...

Samedi 14 à 10 h 30
Trait(s) par la Cie Scom 
Cirque contemporain (dès 3 ans-30 min) / 
Sortie de résidence
La Nef

Samedi 14 à 17 h  
Tennis de table 
ELITE B1 / NEUFCHATEAU 1  
Gymnase René Perrin

Mercredi 18 à 14 h  et à 15 h 30
Astuce Déco Récup
Atelier «Les apprentis décorateurs» 7/13 ans
La Cour des Arts

Vendredi 20 à 20 h
Concert des lauréats du 
Conservatoire
La Nef

Dimanche 22 à 7 h  
Tennis de table : Championnat 
GRAND EST Individuels  
Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Vendredi 27 à 18 h 
Moto club   
ASSEMBLEE GENERALE  
Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Samedi 28 à 14 h et à 20 h 30
Master class (14 h) et récital  
(20 h 30) avec le pianiste Valère 
Burnon, 1er prix du Concours International de 
piano d’Epinal, mars 2019. Organisé par le 
Conservatoire

Samedi 28 à 15 h
Conférence de Sophie Mouton et 
Jean-Claude Fombaron 
donnée dans le cadre du 150e anniversaire du 
conflit de 1870
Musée Pierre-Noël  
(réservation recommandée)

Samedi 28 à 19 h  
Volley 
ELITE F/ HALLUIN VOLLEY 
METROPOLE  
Palais Omnisports Joseph-Claudel 

Dimanche 29  
Rencontre inter clubs 
Gymnase Michel-Plinguier

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

DÉPISTAGE  
DE LA DMLA
Une campagne de dépistage de la 
DMLA (Dégénérescence Maculaire 
Liée à l'Age) est organisée à 
l'hôpital Saint-Charles les mercredi 
25 de 9 h à 11 h 45 et jeudi 26 
novembre de 9 h à 11 h. Information 
et inscription au 03 29 52 83 55.

AMNESTY 
INTERNATIONAL
La prochaine collecte de livres 
d’Amnesty International aura lieu le 
samedi 28 novembre de 9 h à 12 h à 
l’Espace Vincent-Auriol, maison des 
Syndicats. La vente se déroulera 
quant à elle les 10 et 11 avril.
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Quatrième d’une fratrie de cinq filles, 
Annie Fresse se souvient de son 
enfance. «C’était dur, on n’avait pas 
tout ce que l’on voulait, loin de là, mais 
c’était une belle époque.» Le père, 
électricien, et la mère, cultivatrice, 
se levaient tôt pour gagner de 
quoi élever dignement leur grande 
famille. «Il n’aurait pas fallu que l’on 
manque de respect aux parents, ni aux 
enseignants ni au curé ! L’instituteur 
était sévère, mais on ne rechignait pas !  
Le monde a beaucoup changé. Pas 
toujours en bien, l’actualité le montre.» 

Dès ses quatorze ans, Annie quitta 
l’école pour aller travailler chez 
Boussac à la filature de Saulcy-sur-
Meurthe. Elle y fit connaissance de 
celui qui devint son mari. Le couple 
partit s’installer à Nancy. 

Les choses de la vie sont parfois 
difficiles. Restée seule avec ses 
trois enfants, deux garçons et une 
fille, Annie Fresse trouva un emploi 
comme agent hospitalier à Nancy. 
En 1996, un problème de santé suivi 
d’une opération fut à l’origine d’un 
retour en Déodatie. 

Bien que très croyante, Annie 
Fresse n’avait pas ressenti l’envie 
de rejoindre un groupe paroissial 
catholique à Nancy. «Ici, c’était 
différent.  Le père Barbe est venu me 
chercher pour intégrer l’équipe des 
catéchistes. Je n’ai pas été étonnée, 
d’autant qu’un de mes fils est prêtre 
missionnaire au Canada. J’y suis aussi  
allée pour aider au fonctionnement de 
la cure.» 

Du presbytère, où elle assure des 

permanences jusqu’à la sacristie de 
l’église Saint-Martin, il n’y avait que 
quelques pas de plus à franchir. 
«Rien ne doit manquer ! Préparer les 
messes, allumer le chauffage, faire 
le ménage, ouvrir les portes lorsque 
des visites sont prévues pendant les 
travaux de réfection... ce n’est pas de 
tout repos que d’être sacristine !» Dans 
un éclat de rire, elle assure ne pas 
savoir dire non. «Voilà 25 ans que je 
donne pour la paroisse !» 

«Mamie», comme beaucoup la 
surnomment affectueusement, est 
de ceux qui font fi de leurs propres 
difficultés. D’aucuns lui assurent une 
vocation de samaritaine ! «J’aime bien 
le contact avec les gens, j’aime bien 
mes paroissiens. En dehors de l’Église, 
je fais partie d’un groupe de parole qui 
s’adresse aux personnes atteintes du 
cancer ou d’autres pathologies lourdes. 
C’est de l’écoute. On fait le maximum 
pour communiquer de façon positive. 
On essaye d’aider les gens qui souffrent. 
Quand on est  seul avec son cancer, 
avec les chimios et tout le reste, c’est 
très dur.» Annie sait de ce dont elle 
parle mais ne se plaint jamais. Elle 
pratique une gymnastique sportive 
thérapeutique.

Son seul regret exprimé : elle aurait 
aimé ouvrir une ferme auberge à 
Entre-deux-Eaux dans sa maison 
natale, mais les finances n’ont pas 
suivi. 

Devenue grand-mère, des 
photographies de proches, des 
sourires d’enfants, des figures 
religieuses ornent son univers. Un 
tantinet malicieuse, elle assure 
attendre avec impatience la fin des 
réfections engagées par la Ville dans 
l’église Saint-Martin, et lance tout go 
qu’un coup de main pour effectuer le 
ménage sera le bienvenu !  

«Sacristine 
et une vocation 
de samaritaine !»

ANNIE FRESSE

«J’aime bien le contact  
avec les gens»

«J’aime Saint-Dié !» de la part d’Annie Fresse, tout 
est dit ou presque. Car pour cette Déodatienne, 
originaire d’Entre-Deux-Eaux, c’est dans la ville de 
Jules Ferry qu’elle se plaît à vivre.

QUELQUES DATES
1946 
naissance à Entre-Deux-Eaux

1973  
devient agent hospitalier

1995  
fin de carrière professionnelle

1996  
retour dans les Vosges

2013  
déménagement de la rue du 
Paradis vers la rue d'Hellieule 

MON QUARTIER
Faubourg Saint-Martin
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