www.saint-die.eu

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Evénement

Crédit photo : © A.S.O. / Gautier Demouveaux

AU TOUR DES FEMMES !
Amaury Sport Organisation a renouvelé sa confiance envers la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges en lui offrant un superbe cadeau : accueillir
(et donc organiser !) l'arrivée de la 5e étape et le départ de la 6e
étape du Tour de France Femmes avec Zwift, les 28 et 29 juillet 2022.
Trois ans après les hommes, les meilleures cyclistes internationales
fouleront le bitume déodatien. Vivement !
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Le 32e Festival a vécu, la 33e édition
se dessine à l’horizon 2022
Déjà dans le rétroviseur, le 32e Festival
International de Géographie avec pour
territoire invité Europe(s) s’est articulé autour
du thème «Corps ». Les festivaliers furent
nombreux et, de l’avis général, ce fut un bon
cru. Rendez-vous est donné les 30 septembre,
1er et 2 octobre 2022 pour évoquer les
déserts. Il en existe quantité. Quant au
territoire invité, Saint-Dié-des-Vosges recevra
le Portugal.
Octobre rose mobilise
Incontournable sur le calendrier des
manifestations locales, la Marche rose,
d’octobre a rencontré son succès habituel.
Au départ de l’hypermarché Leclerc, le départ
de plusieurs centaines de participants était
donné par le Maire David Valence. Sur le site
des étangs des Hauts-Monts, tout de rose
vêtus, les marcheurs ont réalisé un parcours
de 4 km. Différentes initiatives musicales,
sportives... et la présence des stands de la
Ligue Contre le Cancer du Don du Sang 88,
de l’APF France Handicap, de l’ADAPEI 88
animaient le circuit. L’argent collecté ira au
profit de la lutte contre le cancer.

Une compétition de haut vol
Fin septembre, un bel événement sportif
s’est déroulé sur le site du skate-park créé
il y a trois ans. Cet équipement, unique
en son genre sur tout un large secteur
géographique, accueillait un premier
concours « skate contest ». Pour le plaisir
des compétiteurs et du public largement
présent.
Le préfet chez Gantois
Accompagné du maire David Valence, le
préfet des Vosges Yves Séguy a visité l’usine
Gantois spécialisée dans les tôles perforées
et les toiles métalliques. Cette usine, où
travaillent 185 salariés, et dont une partie
du site est classée au titre des Monuments
historiques, a bénéficié du soutien de France
Relance (État et Région Grand Est) dans un
but de sauvegarde des emplois, notamment
grâce à l’innovation dans sa production.

Pont Jacques-Chirac
Sur proposition du maire, le conseil municipal
l'avait décidé à l’unanimité. Deux ans après le
décès de Jacques Chirac, un hommage été a
été rendu à Saint-Dié-des-Vosges à cet ancien
président de la République. Le pont jusqu’ici
dit de Foucharupt est désormais appelé «Pont
Jacques-Chirac».
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Construire ensemble
Une démocratie vivante est une démocratie qui sans
cesse se réinvente : et où, mieux qu’à l’échelle locale,
réinventer la manière de décider ensemble ? Être
à l’écoute, associer, consulter sont aujourd’hui des
impératifs de l’action publique locale. Cela n’évite pas
toutes les erreurs, mais permet à chacun de se sentir
précisément investi d’une part de l’autorité publique, tout
en reconnaissant les vertus de la représentation.
Être à l’écoute, c’est plus simple quand on vit à SaintDié-des-Vosges ! L’ensemble de l’exécutif municipal
(maire, adjoints, vice-présidentes de l’agglomération,
conseillers délégués) habite désormais dans notre ville,
dans des quartiers différents. Cela paraît aujourd’hui
une évidence !

Enfin, le premier budget participatif de Saint-Dié-desVosges va livrer son verdict dans quelques jours. À l’issue
d’une démarche inédite de proposition puis de vote,
des projets seront retenus et intégreront les actions de
la municipalité. Voir se faire ce qu’on a imaginé, c’est
une façon de se sentir plus encore lié à la communauté
civique.
Pour agir bien, il ne suffit plus de «faire». Il faut
aujourd’hui «faire autrement». C’est le chemin de ces
respirations démocratiques régulières, dans le respect
du mandat confié par les citoyens, que nous empruntons
en ces mois d’automne.
Fidèlement
Votre Maire,

Consulter, c’est ouvrir un conseil municipal aux
questions des Déodatiennes et Déodatiens. Nous le
ferons le 12 novembre 2021, comme déjà en 2019. Les
questions abordées en séance auront été sélectionnées
par les présidents des groupes au conseil municipal, mais
toutes recevront une réponse de la municipalité.

David Valence
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Expo ou chanson : des mots,
toujours des mots
Ecrit c'est vu

© Christophe Bourgeois
D’après Segaler, Chine, 2011

FÊTE FORAINE
In-con-tour-nable ! La fête foraine
prendra ses quartiers d'automne
sur le quai Jeanne-d'Arc et place
de la Première-Armée-Française
du samedi 6 au dimanche 14
novembre. Dernière occasion de
l'année de faire la chenille et de
manger des pommes d'amour !

BOURSE AUX SKIS
Quand on la voit se profiler à
l'horizon, c'est que les premiers
flocons ne sont pas très loin... La
bourse aux skis proposée par le
Ski Club Vallées et Montagnes
se déroulera du 4 au 7 novembre
à l'espace François-Mitterrand.
C'est le moment idéal de s'équiper
à moindre coût et de mettre en
vente le matériel trop petit, qu'il
s'agisse de matériel de ski ou de
snowboard. Dépôt du matériel
le vendredi de 17 h à 21 h ; vente
le samedi de 9 h à 18 h et le
dimanche de 10 h à 13 h ; reprise
des invendus et paiement le
dimanche de 17 h à 18 h.
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«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 XXe, il m'est resté
ce goût, même en photographie,
de parcourir l'espace en rêvant d'y
déceler le Verbe.» Madeleine MillotDurrenberger
Du 13 novembre au 18 décembre,
l’Espace des Arts Plastiques /
Cepagrap 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 et S.
Weiss.

Chanson française
avec Louis Chedid

La dernière fois que Louis Chedid
est monté sur scène, c’était pour
célébrer une histoire de famille
hors du commun aux côtés de
ses enfants Anna (Nach), Joseph
(Selim) et Matthieu (-M-), lors d’une
tournée à guichets fermés. Après
cinq ans d’absence et dans la lignée
du magnifique « On ne dit jamais
assez aux gens qu’on aime qu’on
les aime » (disque d’or), ce grand
auteur, compositeur et interprète est
de retour pour partager un nouvel
album, «Tout ce qu’on veut dans la
vie».
Sur scène, Louis Chedid présente les
titres de ce nouvel opus lumineux et
véritable hymne à l’amour. Il reprend
également des chansons qui nous

Vernissage le samedi 13 novembre
à 18 h à l’Espace des Arts Plastiques
Rencontre avec Madeleine MillotDurrenberger le mardi 7 décembre
à 18 h au même endroit

28 NOVEMBRE

Les sportifs et randonneurs
vont recroquer la Madeleine
Après une première édition réussie
en 2019 et une seconde, en 2020,
annulée en raison du contexte
sanitaire, la Montée de la Madeleine
est de retour dans l’agenda des
sportifs ou des randonneurs avides
de découvrir, ou redécouvrir, le
massif déodatien. Cette année,
l’événement est programmé pour le
dimanche 28 novembre.
Les compétiteurs ont rendez-vous
dès 10 h à Géoparc pour se lancer
dans une course en montagne de
14 kilomètres avec 700 mètres de
dénivelé positif vers le col du HautJacques en passant par le massif de la
Madeleine, sur un parcours composé
dans sa grande majorité (98%) de

sentiers naturels. A 10 h 05, au même
point de départ, les randonneurs
et marcheurs débuteront un trail
nordique d’une dizaine de kilomètres
pour 500 m de dénivelé positif sans
dossard et, par conséquent, sans
chronométrage.
Une fois arrivés sur les hauteurs,
les participants seront réacheminés
vers le point de départ grâce aux
différentes navettes de bus mises en
place.
Les inscriptions, dans la limite des
500 participants, sont toujours
possibles en se rendant sur le site :
https://trailleurs.fr/fr/montee-de-lamadeleine.

ont accompagnés pendant 40 ans,
Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne,
T’as beau pas être beau, Bouc bel
air, ainsi que le conte musical «Le
Soldat rose». Un véritable moment
de partage et l’occasion d’apprécier
des mélodies intemporelles aux
textes engagés et poétiques emplis
d’amour et de tolérance.
Avec Matthieu Askehoug à la basse,
Mathias Fish à la batterie, David
Monet au clavier et Jean-Francois
Prigent à la guitare.

Samedi 20 novembre à 20 h 30
à l’Espace Georges-Sadoul ;
Plein tarif : 36 € - Tarif réduit : 33 €
- Étudiants : 18 € - Famille (parents
+ enfants - 18 ans) : 90 €
Réservation au 03 29 56 14 09 et sur
www.ticketmaster.fr
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SAMEDI 27 NOVEMBRE

Portes ouvertes festives au centre social Germaine-Tillion
Le centre social du quartier SaintRoch invite à noter ses portesouvertes sur les agendas pour le
samedi 27 novembre prochain.
Ce jour-là, de 13 h 30 à 18 h,
l’opportunité sera donnée de (re)
découvrir les locaux et d’apprécier
les rénovations et le coup de neuf
réalisés sur tout l’espace réservé à
la petite enfance. Le directeur Paul
Daval et son équipe, composée
d’une quinzaine de personnes, se
feront un plaisir de répondre aux
interrogations des visiteurs espérés
nombreux. D’autant que sous
forme d’une mini-kermesse, petits
et grands pourront se mesurer au
chamboule-tout ou encore, pour les

plus jeunes, à la pêche aux canards...
Une maquilleuse professionnelle, un
clown, un petit spectacle produit par
la troupe Poil à Gratter égayeront
l’après-midi. De la barbe à papa, du
pop-corn et plein d’autres douceurs
sucrées seront à partager.
Un goûter sera également servi
sur place. De quoi passer un bon
moment aussi chaleureux que
sympathique !
Le port du masque et le pass sanitaire
peuvent être demandés.

DU 19 AU 21 NOVEMBRE

Petites mains créatives, préparez vos travaux !
Vous l’avez attendu l’an dernier
et vous l’attendez encore ? Soyez
heureux, le Salon des Loisirs
Créatifs revient… enfin ! En tout cas,
Catherine Viry et Patricia David, les
chevilles ouvrières du Salon, n’ont
jamais lâché l’affaire. Pas leur genre.
Loin de là même, puisqu’elles se
sont mobilisées avec toute l’équipe
du club «Aux Bons Points» pour
proposer un événement encore plus
riche de nouveautés !
Bon, OK, il n’y a pas plus d’exposants
que lors des précédentes éditions.
Tout simplement parce que l’espace
François-Mitterrand
est
déjà
plein comme un œuf avec les 36
professionnels accueillis. Un noyau
dur qui reste fidèle d’une édition
à l’autre, que viennent rejoindre
les p’tits derniers que sont, par
exemple, la Coutellerie Henry
de Nogent, dernière coutellerie
française, Broderie du Monde et son
stand dédié aux kits de broderies,
points perlés, kits diamants tissus…,
ou encore Cécile Kranzer, une
illustratrice alsacienne qui travaille
le collage de papier, réalise des
collections de cartes postales…
Autres nouveaux membres dans
l’équipe, le Dordognais «A points
parlés» viendra proposer vitraux
attrape-soleil, mandalas et kits
mandalas ; Onirocréatifs et ses
tutoriels, laine, feutrine et outils
pour le feutrage ; ou encore Pierre
Souvay et Corinne pour la broderie
hardanger, dentelles au fuseau,
points de croix, kumihimo…
Kumihimo ? Oui, c’est aussi l’intérêt
de ce Salon : mettre en avant les
grandes tendances en matière de
loisirs créatifs. Et grandes tendances
ne veut pas dire nouveautés. La
méthode Kumihimo est quasi vieille

comme le monde : les bracelets
en indémodables fils de coton ;
la tendance, c’est le nombre de
fils utilisés, les motifs que l’on va
donner aux bracelets… Amateurs
(trices) de broderies diamant, vous
allez également vous régaler, tandis
que les béotiens découvriront cette
technique d’ouvrages en strass, ces
petits diamants que l’on colle sur
une toile auto-adhésive en suivant
les couleurs et les motifs qui y sont
dessinés. Au final, un magnifique
tableau 3D !
Y en aura-t-il dans l’exposition des
travaux présentés par les petites
mains du club «Aux Bons points» ?
Surprise… En tout cas, les différents
confinements ont permis aux
copines de la présidente MarieFrançoise Joliez de laisser parler
leur créativité, comme vous pourrez
vous en rendre compte en visitant
les salles du Couarail et de la Dame
Blanche, entre deux démonstrations
assurées directement sur les
stands ou entre deux ateliers (sur
inscriptions) proposés sur la scène.
On vous met l’eau à la bouche,
c’est sûr… Mais l’estomac dans tout
cela ? Il ne sera pas oublié ! Outre
les traditionnels gâteaux salés et
sucrés proposés tout au long du
week-end, les visiteurs trouveront
de quoi se rassasier au food truck
O’Kam du terroir. Et si jamais vous
avez besoin d’encore plus d’infos :
salonloisirscreatifs.fr ou facebook.
com/clubauxbonspoints

Respect des règles sanitaires.

4e Salon des Loisirs Créatifs, espace
François-Mitterrand, vendredi 19
et samedi 20 novembre de 10 h à
18 h, dimanche 21 novembre de
9 h 30 à 18 h. Gratuit.
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C’est reparti pour un Tour !

Saint-Dié-des-Vosges accueillera, les 28 et 29 juillet 2022, le Tour de France
Femmes avec Zwift, en tant que ville arrivée puis ville départ. Une manière de
célébrer une nouvelle fois le cyclisme, trois ans après le passage du peloton
masculin.
Entre Saint-Dié-des-Vosges et le Tour
de France, l’histoire continue de
s’écrire. En 2019, le mercredi 10 juillet,
la Ville accueillait, en tant que ville
départ de la 5e étape, les meilleurs
cyclistes mondiaux du peloton
masculin. Trois ans plus tard, les 28
et 29 juillet prochain, les traditionnels
maillots distinctifs de la compétition
cycliste seront de nouveau dans les
rues déodatiennes ! Saint-Dié-desVosges a en effet été désignée pour
être la ville arrivée de la 5e étape
et la ville départ de la 6e étape du
Tour de France Femmes avec Zwift.
Cette compétition, version féminine
de l'un des événements sportifs les
plus regardés à la télévision dans
le monde, est composée de huit
étapes principalement localisées
dans l’est de la France. Surtout, elle
sera la première signée Amaury
Sport Organisation (ASO), légendaire
organisateur du Tour masculin.

Côté sport, les meilleures cyclistes
féminines sur la scène internationale
auront du pain sur la planche avant
d’arriver à Saint-Dié-des-Vosges à
l’issue de la 5e étape programmée
le jeudi 28 juillet. Avec quatre jours
d’épreuves dans les mollets, le
peloton terminera la plus longue
étape du Tour en ayant pédalé
pendant 175 kilomètres depuis Barle-Duc, avec notamment un passage
dans le col du Haut-du-Bois. «Le final
de la veille aura sans doute fait des
dégâts et il sera bon de trouver un
terrain moins exigeant. Mais pas pour
autant reposant : l’étape, pimentée de
trois côtes, sera très longue à travers
les départements de la Meuse, de la
Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
Les heures de selle pèseront lourd
au moment de s’expliquer pour la
victoire», explique Marion Rousse,
directrice du Tour de France Femmes
avec Zwift.

Le lendemain, pour la 6e étape, les
cyclistes repartiront de Saint-Dié-desVosges pour se rendre à Rosheim,
en Alsace, à la faveur d'une étape
de 128 kilomètres composée de
passages difficiles, notamment dans
le col d’Urbeis. De quoi permettre
à Marion Rousse de qualifier cette
journée comme «une étape toboggan
avec plusieurs petites côtes parsemées
au long du parcours dont la dernière,
dans le circuit final autour de Rosheim,
pourrait être décisive à moins de dix
kilomètres de l’arrivée.»
En
somme,
cet
événement
constituera un véritable spectacle
sportif
pour
l’ensemble
des
spectateurs
et
téléspectateurs
qui permettra de promouvoir, en
parallèle, le patrimoine local. Mais
c’est aussi, et surtout, une vraie fête
du vélo qui se tiendra dans les rues
déodatiennes en plein cœur de l’été.
Que la fête soit !

KARINE SERNAGLIA, DIRECTRICE DU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS :
«UN PROJET À L'ÉCHELLE D'UNE VILLE COMPLÈTE»
merveilleux parce que ça va vraiment
être une grande fête. On va pouvoir,
après l’arrivée, faire des festivités pour
attendre le départ du lendemain donc
la fête n’en sera que plus belle.»
N’y a-t-il pas une forme de stress ?

Saint-Dié-des-Vosges est la seule
ville à accueillir une arrivée puis
un départ. Quel est le sentiment
prédominant chez vous ?
«C'est un sentiment de fierté et de joie
car notre candidature a été retenue.
Le fait que Saint-Dié-des-Vosges
soit une ville arrivée et départ, c’est
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«Quand
on
organise
une
manifestation de cette ampleur, il y
a toujours une part de stress. Mais
j’appelle ça du stress positif. Parce que
je me dis que si on a été retenu, c’est
parce qu’en 2019, on a déjà accueilli
le Tour de France et que ASO (NDLR :
la société organisatrice) a pu juger
de notre capacité d’organisation.
Cependant, mon état d’esprit est de
dire que même si on a fait les choses
convenablement, nous ne devons pas
nous endormir sur nos lauriers et qu’il
faut vraiment retravailler maintenant

sur 2022, en recommençant à zéro.»
Comment le dossier de
candidature a-t-il été construit ?
«Le dossier a été construit en parlant
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges,
de ce qu’on est capable de faire. A
Saint-Dié-des-Vosges, par le biais du
Festival International de Géographie
notamment,
notre
capacité
organisationnelle est connue. Sur
un tel dossier, tous les services sont
mis à contribution. C’est vraiment un
événement, un projet à l’échelle d’une
ville complète.»
Quels étaient les avantages d’une
ville comme Saint-Dié-des-Vosges ?
«C’est notre capacité à mobiliser tous
les services sur un même projet, la

volonté politique dynamique de la
municipalité qui souhaite avoir un
bel événementiel, même si on est une
ville de taille moyenne, mais aussi
le fait qu’on soit dans des étapes de
moyenne montagne. Ça montre notre
volonté de mettre en exergue le sport
féminin dans la Ville. De plus, on va
travailler en étroite collaboration
avec Bar-le-Duc et ça je m'en réjouis :
je suis présidente de l’Association
nationale des directeurs des services
des Sports et le trésorier est justement
le directeur des Sports de Bar-le-Duc,
un ami proche avec qui on travaille
déjà sur de nombreux dossiers.»

TERRITOIRE DURABLE
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RÉCOMPENSE

Le Jardin des Élues de la Libération
reçoit le prix Excellence du concours Envirobat 2021
Inauguré en 2019 dans le quartier
de l’Orme, le jardin des Élues de
la Libération vient de recevoir,
par Jean Rottner, président
de la Région Grand Est, le prix
Excellence Envirobat 2021 dans la
catégorie «Aménagement – Espace
public». Entrant dans le cadre du
programme «Territoire durable»
lancé par la municipalité, cette
récompense vient surtout valoriser
une démarche participative qui a
aidé à la sauvegarde du biotope
existant.
Depuis son inauguration en 2019,
le jardin des Élues de la Libération
est un lieu prisé par de nombreux
promeneurs avides de trouver

un coin de verdure en plein cœur
du quartier de l’Orme. Rendant
hommage aux trois premières
Déodatiennes élues conseillères
municipales, Jeanne Jacquot, Jeanne
Saltzmann et Madeleine Blech, ce
parc a la particularité d’être conçu
par des entreprises locales telles
que IDverde, Baradel Paysage et
MC Aménagement, et de proposer
un mobilier urbain (bancs, tables
de pique-nique) qui réponde à la
démarche volontaire du PETR du
Pays de la Déodatie en étant fabriqué
localement, avec du bois issu des
forêts vosgiennes.
Au-delà de l’aspect promenade, cet
espace permet aussi aux habitants
de participer, à travers des ateliers,
à un verger participatif construit
en collaboration avec l’association
Croqueurs de Pommes des Vosges
Déodatiennes. «C’est un parc très
fréquenté avec un brassage intergénérationnel important», complète
Isabelle Didierdefresse, directrice
du Développement Durable et Chef
de projet Territoire Durable pour
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.En
somme, on est bien loin d’un espace
boisé en friche comme c'était le cas.
Une métamorphose complétée par
de faibles contraintes en termes
d’entretien et d’un rôle de protecteur
pour la flore existante, qui ont
conduit la municipalité à présenter,
dans le cadre de son programme
«Territoire Durable», ce projet au
prix Envirobat Grand Est 2021 dans
la catégorie «Aménagement – Espace
public».

S’appuyant sur une grille de notation
prenant en compte le management
de l’opération, l’intégration et la
cohérence avec le territoire et le
contexte local, la préservation des
ressources naturelles et la promotion
d’une vie sociale de proximité et
d’une dynamique économique, le
jury du prix composé de membres
issus, entre autres, de la Région
Grand Est, l'ADEME (Agence de
l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie), la DREAL (Direction
régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement) ou
encore de l'Agence de l'Eau, a désigné
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
comme lauréate pour sa première

participation. «Ce prix valorise la
démarche municipale entreprise pour
réhabiliter une friche urbaine dans
un quartier Politique de la Ville, avec
démarche participative et sauvegarde
du biotope existant», explique Isabelle
Didierdefresse.
La suite, notamment traduite par la
poursuite de l’engagement dans une
démarche «zéro-phyto», consistant
à entretenir les espaces extérieurs
sans
utilisation
de
produits
phytosanitaires de synthèse, ne
pourra être que plus motivante.

ENVIRONNEMENT

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

Collecte des gros objets :

Lundi : Saint-Roch, l’Orme, la Vigne-Henry, Marzelay, le
Villé, Robache

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

Mardi : la Bolle, les Tiges, les Moîtresses

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

Mercredi : Dijon, Gratin, la Behouille, le Pré Fleuri
Jeudi : Foucharupt, la Vaxenaire, Hellieule
Vendredi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 2 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache
Mardi 9 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

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

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

PRÉPARER L'HIVER
Si le soleil est parfois encore de la
partie, le thermomètre a du mal à
grimper, signe que l’hiver arrive.
Signe aussi qu'il faut rallumer son
chauffage ! Quelques précautions
s’imposent : avant de procéder à
l’allumage, nous vous conseillons
de bien entretenir votre chauffage
(par un entretien de la chaudière
ou le ramonage de votre cheminée)
afin qu’il soit plus performant
et vous permette de réaliser
des économies d’énergie. Il faut
aussi veiller à la qualité de l’air à
l’intérieur de votre domicile, en
l’aérant régulièrement. Votre hiver
n’en sera que plus agréable !
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COMMERCES

La dynamique enclenchée
Les chiffres font abstraction de tout commentaire : 65 cellules commerciales
vacantes en centre-ville en 2019 ; 57 au 15 octobre 2021. Soit un taux de
vacance qui a baissé de deux points en deux ans. Alors certes, tout n'est pas
parfait dans le meilleur des mondes, mais la situation mérite qu'on l'étudie.
Les chiffres 2019 sont le fruit d'une
étude confiée à la Scalen et sont,
depuis lors, constamment tenus
à jour par Marie-Pierre Seiwert,
manager de centre-ville pour la
communauté d'agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges. Des chiffres
bruts que l'on peut forcément
interpréter, selon que l'on est
d'humeur chagrine ou optimiste.
Mais que l'on ne peut pas contester :
non, la situation commerciale du
centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges
n'est pas noire, catastrophique ou
largement pire qu'ailleurs, comme
on peut parfois l'entendre. Non,
les rideaux ne baissent pas les uns
derrière les autres, sans qu'aucune
nouvelle offre ne soit proposée aux
Déodatiens.
Dans son étude sur l'armature
commerciale de la ville, la Scalen a
identifié quatre pôles :
• le pôle Thiers : rues Thiers, Stanislas,
Dauphine, Saint-Charles, les quais,
place du Général-de-Gaulle ;
• le pôle place du Marché ;

• le pôle Gare/Saint-Martin ;
• le pôle Alsace : du bas de la rue
d'Alsace jusqu'au rond-point JeanJaurès
Quatre pôles qui concentrent 383
cellules commerciales, sur les 570
que compte la ville. Sur ces quatre
pôles précisément, le taux de vacance
(pourcentage de cellules vides) était
de 13 % en 2019 ; il est de 11 % au
15 octobre 2021, avec des variations
notables d'un pôle à l'autre.
Sur les 194 cellules du pôle Thiers,
17 cellules étaient vides en 2019,
contre 13 en 2021. Soit un taux de
vacance, à l'instant T, de 6,7 %. Un
taux inquiétant ? «Non, loin de là !
On n'arrive jamais au taux zéro, il y a
toujours des départs en retraite ou des
cessations d'activité pour lesquels la
reprise de la cellule n'est pas immédiate.
On considère que plus on se rapproche
d'un taux de vacance de 5 %, meilleurs
on est, c'est la preuve d'une bonne
rotation», explique Marie-Pierre
Seiwert, qui différencie la vacance
fonctionnelle (départ en retraite, par
exemple), et la vacance structurelle,
davantage liée à l'état de la cellule, sa
superficie, sa localisation...
On arrive forcément sur LA cellule
dont tout le monde parle depuis
quelques mois : celle qu'occupait
la Papéthèque. «Elle fait plus de
200 m2 donc difficile à occuper pour un
indépendant. Sans oublier que plus la
cellule est grande, plus le loyer risque
d'être important et il faut pouvoir en
supporter le coût. Aujourd'hui, dans les
centres-villes, les consommateurs ne
recherchent plus les grandes enseignes
mais des indépendants, des atypiques.
Et c'est effectivement ce type de
commerces qui ouvrent actuellement
rue Thiers, par exemple.»
Place du Marché, les chiffres sont
spectaculaires : 14 % de vacance
en 2019, 7 % en 2021 ! Sur les 43

8

cellules, il n'en reste plus que trois
à être vides, dont deux «grosses»
(ex-Prisunic). Si aucune modification
n'est intervenue du côté Gare /
Saint-Martin (10,8 %), la rue d'Alsace
interpelle. Son taux de vacance
est quasi nul dans la partie basse
avec de belles ouvertures (Il Forno,
Diet Plus, Donjon déodatien...) ;
en revanche, la partie comprise entre
les feux du pont Jacques-Chirac et
le rond-point Jean-Jaurès présente
vingt cellules désertes. «La situation
est complexe et l'on peut s'interroger
sur la vocation de ce secteur : doit-il
rester commercial ou évoluer vers un
secteur de bureaux ou de logements ?»
Paradoxalement,
de
nombreux
créateurs ou repreneurs se sont
lancés pendant les confinements.
Et ils ne sont pas forcément plus
exposés que les «anciens» sur la
place. «Je pense que l'on mesurera
vraiment les effets de la crise sanitaire
en 2022, lorsque les commerçants
devront commencer à rembourser les
prêts garantis par l'Etat. Les magasins
dédiés à l'habillement/chaussures et
les bars/restaurants sont aujourd'hui
les plus fragiles, beaucoup ont dû
croquer dans leur trésorerie. A
l'inverse, notamment au niveau de la
restauration, beaucoup ont compris
qu'ils devaient changer leur façon de
vendre et se sont lancés dans les plats
à emporter ou les livraisons. C'est une
demande que les consommateurs
expriment depuis plusieurs années,
la crise leur a permis d'obtenir une
réponse favorable à leurs attentes.
Les commerces qui ne coulent pas
sont ceux qui ont su développer une
activité numérique ou augmenter leur
visibilité sur les réseaux sociaux.» La
toile permettra-t-elle de ne pas être
pris dans les filets et ainsi permettre
à la dynamique enclenchée depuis
2019 par la Ville et la communauté
d'agglomération, de porter encore
davantage ses fruits ?

GRAND ANGLE
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Un accompagnement financier,
mais pas seulement
Mis en place par la Ville ou par
l'Agglomération de Saint-Dié-desVosges, différents dispositifs aident
à la création, à la reprise et à la
modernisation des commerces du
centre-ville, ou, plus simplement, à
porter la charge du loyer.
Le premier de ce dispositif est le
Fisac, le Fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce.
Porté par l'Etat et la Région Grand
Est, il est mis en œuvre par la
communauté d'agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges pour soutenir
les petites entreprises du territoire
dans leurs projets de modernisation
des locaux (vitrine, accessibilité...)
et de l'outil de production. Chiffres

arrêtés au mois d'octobre 2021 : 18
commerces ont bénéficié du Fisac
pour un montant global de 99 087
euros, sur un total investi par les
professionnels s'élevant à 448 606
euros.
Mis en place depuis cet été, le
dispositif «Aides au loyer» est quant
à lui porté à 100 % par la Ville de
Saint-Dié-des-Vosges, qui alloue
une enveloppe annuelle de 40 000
euros pour soutenir les créateurs
ou les commerçants qui procèdent à
des extensions de leurs cellules. La
Ville prend en charge 50 % du loyer
mensuel, avec un plafond de 500
euros, la première année ; 40 % du
loyer mensuel, avec un plafond de

300 euros, la deuxième année. Une
aide qui permet aux porteurs de
projets de se lancer en bénéficiant
de cette bouffée d'oxygène.
Lancée courant 2020 en pleine crise
sanitaire, la plateforme de vente en
ligne Saint-Dié Boutiques permet
aux commerçants de mieux amorcer
leur virage numérique et de s'offrir
une visibilité importante aux yeux
des e-consommateurs pour générer
davantage de trafic au magasin. Une
initiative qui vient compléter une
multitude d'opérations de soutien
proposées aux professionnels pour
les aider à traverser les moments
difficiles liés à la COVID : heures de
stationnement offertes, 50 000 euros
de chèques cadeau ; occupation
gratuite du domaine public pour
développer les terrasses...
Enfin, le soutien proposé aux
commerçants par la Ville et
l'Agglomération de Saint-Dié-desVosges est humain. Profondément
humain. La création d'un poste de
manager de centre-ville, occupé
par
Marie-Pierre
Seiwert,
en
est la preuve. Elle représente la
porte d'entrée pour nombre de
porteurs de projets, qu'elle aiguille
quotidiennement vers les bons
dispositifs, vers les structures qui
peuvent aider au montage des
dossiers, vers les propriétaires de
cellules commerciales compatibles
avec l'activité développée. Un suivi
du projet de A à Z qui s'inscrit dans
une connaissance particulièrement
fine de l'armatue commerciale de
Saint-Dié-des-Vosges.

Ambulances - VSL - Taxi

 03 29 55 00 85 - 03 29 56 48 38
LA DEODATIENNE - S.O.S SAINT DIE

BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES...
OU PAS !
Ne pas se fier à son appellation...
Une boutique éphémère n'a pas
vocation à baisser rideau après
quelques semaines ou quelques
mois. Elle représente un moyen
de lutter contre la vacance et agit
comme un facilitateur auprès des
porteurs de projet.
La première boutique éphémère
est née au 55 rue Thiers, le 19 mai
dernier. Elle abrite les œuvres
d'une dizaine d'artisans créateurs
de la Déodatie qui voyaient là une
superbe opportunité de se faire
connaître auprès du grand public.
Et de voir si l'activité pouvait
être pérenne en prenant le moins
de risques possible puisque les
loyers, charges, mobiliers... étaient
assumés par la Ville jusqu'au
1er juillet, date à laquelle une
participation de 80 euros / mois /
artisan a été demandée. Depuis le
1er novembre, les artisans créateurs
ont monté une association pour
pouvoir continuer leur activité,
en toute indépendance. Un beau
succès pour les deux parties, et
la possibilité pour la Ville d'ouvrir
prochainement une seconde
boutique éphémère, 1 rue Thiers,
entièrement consacrée au skate et
au street wear.

Vente & Location de
matériel médical

Retrouvez-nous

Confort & Bien-être

88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

14, rue de la Madeleine

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

4, rue Marie MARVINGT
Z.A.C de la madeleine
88100 Saint-Dié-des-Vosges

munoz.sebastien@alliance-ambu.9pass.net

saint-die.districlubmedical.com
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DOMINIQUE CHOBAUT, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU CŒUR DE VILLE À L’URBANISME
ET AU COMMERCE
La situation commerciale de
l’hyper-centre déodatien est
souvent critiquée. Pourtant,
les chiffres démontrent une
certaine dynamique. Comment
peut-on les expliquer ?

La Ville et/ou l’Agglomération ont
été particulièrement attentives
à la situation des commerçants
et artisans durant la crise
sanitaire. Quels leviers ont été
actionnés pour les aider ?

«Pour que cette dynamique existe, nous
avons mis en place plusieurs actions
d’accompagnement. Notre ville est
attrayante pour les porteurs de projet,
et, de ce fait, le potentiel de notre
centre-ville s’en retrouve augmenté.
Il faut dire que la qualité de certains
locaux et la raisonnabilité des loyers
encouragent l’entreprenariat. De plus,
nous avons également constaté que les
Déodatiens sont plus proches de leurs
commerces du centre-ville.»

«On a souhaité rendre cette période
de crise sanitaire la moins difficile
possible pour les nombreux artisans
et commerçants de la ville. Nous
avons
notamment
permis
aux
cafetiers d’étendre leurs terrasses en
les exonérant de la taxe d’occupation
du domaine public. Nous avons aussi
rajouté des heures de stationnement
gratuit sous la forme de petits tickets
tout en injectant près de 50 000 € par
l’intermédiaire de bons d’achats qui
étaient à dépenser dans les commerces
du centre-ville. Et la gratuité des
emplacements pour les commerces

non-sédentaires de la place du Marché
a également été assurée.»
La dynamique commerciale semble
bien engagée ; comment faire pour
la pérenniser et développer encore
l’attractivité du centre-ville ?
«On souhaite prolonger la dynamique
commerciale à travers la mise en place
de nouveaux concepts. Par exemple,
nous avons installé la boutique des
artisans ou la boutique test de skate.
On veut également poursuivre dans
notre lancée avec des actions telles
que le Grand Déballage comme celui
qui s’est tenu au début du mois de
juillet dernier, en partenariat avec les
diverses associations de commerçants
sur lesquelles la Ville peut fidèlement
compter.»

Quand le commerce est affaire de famille

Incontournable
lorsqu’il
s’agit
d‘évoquer le commerce déodatien, le
développement des enseignes de la
famille Verdonk démontre un savoir-

faire et une envie d’aller de l’avant
qui force le respect.
Historiquement, tout a commencé
en 1979 lorsque Corinne et Otto

Verdonk ouvrent une friperie. Un
magasin, puis un autre, et encore
quelques autres, du vêtement pour
l’essentiel, mais pas seulement, car il
y eut aussi les arts de la table avec la
boutique Geneviève Lethu, sise place
du Marché, le tout à Saint-Dié-desVosges.
Bon sang ne saurait mentir, à l’instar
de leurs parents, les deux fils, Lucas
et Niels nourrissent la fibre des
affaires qu’ils partagent avec leurs
proches. Chacun travaillant avec
ses compétences pour développer
de belles enseignes, sélectionnées
parmi celles qui séduisent une large
clientèle féminine et masculine.
Les années passent, force de travail
et d’inspiration, «les» Verdonk ont
développé de nouveaux commerces.
À Saint-Dié-des-Vosges, on cite

Aqua Dog Perfect Dog : un centre au poil !
Unique en son genre sur le territoire,
Aqua Dog Perfect Dog s’est installé
au 7 avenue de Verdun pour y
développer le bien-être et la remise
en forme canine. Sébastien Vesque
et Karen ont quitté Reims pour
la Déodatie dont ils apprécient le
cadre de vie et le potentiel d’activités
possibles autour du chien.
Éducateur-comportementaliste
canin, Sébastien est également
diplômé assistant vétérinaire. Ses
formations
lui permettent de
travailler en connaissance avec des
animaux de compagnie. Infirmière et
éducatrice, Karen apporte un soutien
éclairé aux services développés, dont
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le tapis de course thérapeutique et
la balnéothérapie canine, dans l’eau
à 26° du bassin de 6 mètres sur 3,50
de la piscine intérieure.
Comme pour les humains, l’influence
régénératrice du massage sur les
chiens de tous âges et de toute
condition physique possède un
effet positif sur l'ensemble du corps
en régulant les systèmes nerveux,
circulatoire et musculaire.
Entre autres activités, une approche
comportementaliste, des balades
dans la nature, une garderie et crèche
canine, à l’heure, à la demi-journée
ou à la journée sont proposées.

Avec bienveillance, pour ceux qui
n’ont pas encore la chance de vivre
dans une famille, Aqua Dog Perfect
Dog réserve gratuitement un créneau
aux toutous en attente d’adoption.
Wouaf, au poil !
Du lundi au samedi de 7 h 30 à
18 h 30 ; www.aqua-dog-center.fr

Rouge-Gorge, XO, Darty (par une
époque), Kaporal, récemment Grain
de Malice. À Remiremont, en Alsace,
en Lorraine, jusqu’en Bretagne, Pays
de Loire, Champagne-Ardenne et
même au Luxembourg, d’autres pasde-porte appartiennent maintenant
à cette famille très attachée à la
sélection des gammes représentées.
Vingt-deux commerces pour dix
enseignes différentes en France,
soit pas moins de soixante-seize
salariés, dont près d’une dizaine à
Saint-Dié-des-Vosges. L’objectif étant
également d’apporter une véritable
dynamique sur le centre-ville
déodatien. À présent, l’idée de créer
une boutique pour enfants fait son
chemin, et recherche son futur local !
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Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80
Conseillère en image, maquilleuse, manucure :
Clara LHEUREUX - 07.77.05.14.12
Diététicienne - Nutritionniste :
Stéphanie BOYER-SPECTY - 07.66.77.01.76
Esthéticienne & Praticienne bien-être :
Adeline VALVIN - 06.80.92.48.27
Ostéopathes :
Adrien SPECTY, Allison TARISIEN, Marine LOUIS, Mylène DRIBAULT,
Victorien RENAUD, Yann BRICOLA - 06.58.35.97.14
Ostéobus : 07.66.02.09.66
Praticienne bien-être : Séverine COLIN - 07.49.22.98.78
1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10
Pôle Santé et bien être / Saint Dié
Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78

11

TRIBUNE POLITIQUE

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Il semblerait que la majorité municipale devienne sensible à la démocratie participative et au dialogue citoyen.
Après le «budget participatif», voici le «Conseil municipal des Déodatiens», un conseil municipal dédié aux questions des citoyens. Deux initiatives qui, apriori,
vont dans le bon sens, pour encourager la participation des habitants dans la vie communale et co-construire avec eux un bien-vivre ensemble.
Seulement voilà, la démocratie participative ne se résume pas à quelques «événements exceptionnels» comme ceux-ci, en essayant de prouver (ou de se
prouver) que la majorité fait bien les choses. Pour engager le citoyen dans les décisions et la vie politique locale il faut traiter ce sujet plus sérieusement, qu’il
devienne fondamental, agir plus largement, plus fréquemment, plus démocratiquement : en mettant en place un conseil des citoyens permanent, organiser
régulièrement des réunions de quartier (et des réunions thématiques ponctuelles) pour présenter le travail de la municipalité et échanger directement
avec les habitants, mettre en place des groupes de projets pour que les citoyens puissent présenter collectivement un projet concret et chiffré, installer des
commissions participatives afin que les Deodatiens suivent les projets en cours et proposent des axes de réflexion…
Cela passe aussi par rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus collaboratif (le délocaliser ponctuellement dans les quartiers, donner
à la salle un temps de questions ou d’interpellation avant la séance ou encore la suspendre pour recueillir les avis des associations ou des citoyens présents,
etc).
La majorité s’enfonce bien trop souvent dans ses certitudes. Les décisions et réflexions prises par les élus doivent se construire AVEC les habitants et les
associations locales, en les prenant aux sérieux et en s’aidant quotidiennement de leur travail, de leurs observations et en se nourrissant de leurs idées.
Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

Rassemblement pour Saint-Dié
Récemment, le maire de Saint-Dié a introduit une part de démocratie représentative, notamment par l’instauration d’un budget participatif. Cependant ceci
n’est que du saupoudrage. Lorsqu’il s’agit de projet qui se chiffrent en millions d’euros, comme les aménagements des abords de l’entreprise Claude et Duval
ou encore de la Boussole, les Déodatiens ne sont jamais directement consultés. Or ces projets sont menés avec l’argent du contribuable, il serait donc de bon
augure qu’à l’avenir les Déodatiens puissent s’exprimer sur ces sujets.
Geoffrey Mourey, conseiller municipal

aussi
votre spé
spécialiste
en Poê
Poêles à granul
granulé
és et bois...
13, Quai Leclerc

• SAINT-DIÉ • 03 29 55 48 95

cheminees.perrin@wanadoo.fr - www.cheminees-perrin.com - www.stuv.com
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Du lien social pousse dans les jardins partagés
Retardé par les effets de la crise
sanitaire de la COVID 19, un projet de
jardins partagés, porté par le centre
social Germaine-Tillion et financé
par la Politique de la Ville, le conseil
départemental des Vosges ainsi
que les bailleurs sociaux Vosgelis et
le Toit Vosgien, vient d’aboutir par
l’inauguration de nouveaux espaces
cultivables.
Des travaux, menés par les services
techniques municipaux afin de réunir
trois parcelles mises à disposition
par la Ville, soit environ 250 m2
cultivables, ont permis d’aménager
des potagers situés en contrehaut des immeubles du quartier
Saint-Roch. Outre les produits

consommables qui viendront de
la terre, l’objectif derrière cette
démarche
est
d’amener
des
personnes bénéficiaires du RSA,
mais pas uniquement, à créer ou
recréer du lien social. Déjà, une
quinzaine de personnes a œuvré
sur le site et planté des légumes en
suivant les conseils de Nadir Moktar,
coordinateur de ce programme. Une
visite sur d’autres jardins de ce type
a apporté sa part de renseignements
utiles.
Et toujours dans le but de favoriser
une bonne cohésion entre habitants
du quartier Saint-Roch, les jardins
partagés pourraient s’agrandir et des
animations y voir le jour.

Un bilan d’été satisfaisant pour la Jeunesse
Ce dernier été, la jeunesse
déodatienne ne s’est pas ennuyée,
loin de là. Si le soleil n’était pas
toujours de la partie, les plus jeunes
d’entre-nous ont pu s’adonner à de
multiples activités mises en place
par le service Jeunesse de la Ville de
Saint-Dié-des-Vosges.
Notamment par le biais du dispositif
Sport Loisirs Evasion où 92 enfants
(contre 70 en 2020) se sont initiés à
diverses pratiques sportives. Parmi
lesquelles, une découverte de la
pêche jumelée à une initiation à la
protection de l’environnement avec
la complicité de l’association de
pêche, AAPPMA. Une activité qui a
rencontré un franc succès puisque
sur les bords de l’étang DieudonnéSutty, on dénombrait au moins 20
enfants âgés de 6 à 12 ans pour
chaque séance !
Dans la lignée, le dispositif de
garderie Les Petits Déodats a accueilli
52 enfants en moyenne (contre
31 en 2020) tandis que la semaine

«Animation Ados» a rassemblé une
douzaine de jeunes.
Autre incontournable, «J’apprends
à nager», mis en place pour la 14e
année consécutive par la Ville a,
quant à lui, attiré 123 apprentis
nageurs. Pour désherber et nettoyer
divers lieux de vie de la commune, la
Ville a pu compter sur le soutien de
34 jeunes du dispositif «Je m’investis
dans ma ville 2021».
Enfin, le jeune public a pu se tester
sur les animations «Quartiers d’été»
qui ont rassemblé pas moins de 300
jeunes, ou s’initier, par le biais des
Passeports, à la culture (44 enfants)
et au sport (72 enfants).
Ajoutez à ça une formation BAFA
toujours très prisée, et vous
obtiendrez tous les éléments d’un
été réussi !

CMJ : jeunes Déodatiens, investissez-vous !
Vous êtes écolier, collégien ou lycéen
et désirez vous investir dans la vie
locale, proposer des idées, être le
porte-parole de la jeunesse ? Le CMJ
vous tend les bras !
Le CM... quoi ? Le CMJ, comme
Conseil Municipal des Jeunes. Une
instance officielle, démocratique, qui
permet de faire ses premiers pas de
citoyen. Une instance représentative
de cette jeunesse que la municipalité
place au cœur de son action et pour
laquelle elle a déjà beaucoup fait :
skate-parc, jardin Simone-Veil, aires
de jeux dans les quartiers...
Une campagne de sensibilisation
est menée auprès des plus jeunes
dans les écoles élémentaires. Pour
les collégiens et lycéens, qui doivent
être déodatiens, la candidature
est libre et spontanée : un acte de

candidature (téléchargeable sur le
site www.saint-die.eu) et une lettre
de motivation doivent être adressés
avant le 18 décembre à Monsieur le
Maire, Hôtel de ville, place Jules-Ferry
à Saint-Dié-des-Vosges.
La lettre de motivation pourra
présenter vos éventuelles activités
extrascolaires et expliquer les raisons
qui vous donnent envie de faire partie
du Conseil Municipal des Jeunes, les
sujets que vous souhaiteriez aborder
si vous en devenez membre et quels
domaines (social, culturel, sportif...)
vous intéressent. L'aventure est riche
d'expériences : n'hésitez pas !
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Samedi 6 à 19 h

Volley - Elite F / AS Monaco
Palais Omnisports Joseph-Claudel

© Photo : Florian Blanchard

Dimanche 21 à 15 h

Rugby - SDRB XV / Saint-Avold
Stade Pierre-Pébay

06.11.21
> 27.02.22
Jusqu’au 15 novembre

Exposition «Faire Corps»
La Cour des Arts
Jusqu’au 2 janvier

Du 8 novembre au 17 décembre

Exposition «Légendes
européennes»

par ESN Nancy, Europe Direct Territoires
Lorrains et les Jeunes Européens-Lorraine

BU de l’IUT
Expo «Europe(s), Dans les
collections de la BnF», cartes
Du 13 novembre au 18 décembre
et ouvrages prêtés par la
Bibliothèque nationale de France «Ecrit c’est vu» Expo de
photographies de la collection
Musée Pierre-Noël
de Madeleine MillotDurrenberger
Jusqu’au 2 janvier

Expo «La chair nue de
l’émotion», photographies de
William Ropp
Musée Pierre-Noël

Vernissage sam 13 nov à 18 h / Rencontre
mardi 7 déc. à 18 h

Espace des Arts Plastiques Cepagrap

Du 18 novembre au 17 décembre

Mercredi 3 à 13 h 30

«Projections Temporelles»

Pétanque - Tournois hivernaux

Expo photos et maquettes des élèves de
Notre-Dame de la Providence
Vernissage jeudi 18 à 17 h 30

Boulodrome

Musée Pierre-Noël

«Visite commentée des Vitraux
de la Cathédrale de Saint-Dié»

Du 26 novembre au 24 décembre

Boutique de créateurs,

venez découvrir les créations de plus de 20
artisans d’art et artistes lorrains
La Cour des Arts
Mardi 2 à 14 h 30

Heures du gaming - Initiation aux
jeux vidéos - A partir de 8 ans
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 4 à 15 h

par Daniel Grandidier, organisée par la SAMM
Rdv devant la Cathédrale
Vendredi 5 à 19 h 15

Assemblée générale de la JECDE
Palais Omnisports Joseph-Claudel
(salle Honneur)
Samedi 6 à 19 h

Football - SRDK / ES Heillecourt
Stade Emile-Jeanpierre
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Samedi 6 à 16 h

Vernissage de l’expo photos de
Philippe Colignon «Comme des
roses dans un jardin de neige»
en hommage au poète Yvan Goll

Musée Pierre-Noël
Dimanche 7 à 15 h

Rugby - SDRB XV / Thann
Stade Pierre-Pébay
Dimanche 7 à 13 h 30

Pétanque - Tournois hivernaux
Boulodrome
Mardi 9 à 20 h 30

«Barbara, où rêvent mes saisons»
par la Cie Rêve Général !
Théâtre musical proposé par Côté Jardin
Musée Pierre-Noël
Mercredi 10 à 20 h 30

Projection en avant-première de
«La Grande Aventure du Cirque
Plume» à l’occasion du spectacle L’hiver

Rude

Cinéma Excelsior
Mercredi 10 à 13 h 30

Pétanque - Tournois hivernaux
Boulodrome
Samedi 13

Handball – G1 / SLUC Nancy
Gymnase Léo-Lagrange

Samedi 13 à 20 h 30

«L’Hiver rude» par la Cie La Générale
Posthume. Cirque indigne, trapèze
invulnérable

La Nef
Dimanche 14 à 20 h

Concert Luc Arbogast - Ténor/
Contre Ténor
Cathédrale
Mercredi 17 à 13 h 30

Pétanque - Tournois hivernaux
Boulodrome
Mercredi 17 à 17h

Concert des lauréats du
Conservatoire Olivier-Douchain
Halle aux Blés de Raon-l’Etape
Jeudi 18 à 18 h

Concert Etenesh Wassié Trio/
Ethio-jazz
Studio Alice-Guy de l’IUT
Vendredi 19 à 17 h 15

«Juin 1940, au Donon, le dernier
corps d’armée français tient
toujours...». Conférence Budé par JeanMichel Adenot, historien de la résistance
dans la montagne vosgienne

Amphithéâtre du Lycée Jules-Ferry
Samedi 20 à 19 h

Football - SRDK / FC Saint-Max-Essey
Stade Emile-Jeanpierre

Dimanche 21 à 13 h 30

Pétanque - Tournois hivernaux
Boulodrome
Mardi 23 à 14 h 30

Tricot’Papote - Atelier manuel et
convivial autour du tricot - Tout
public
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine
Mercredi 24 à 13 h 30

Pétanque - Tournois hivernaux
Boulodrome
Jeudi 25 à 19 h 30

«Crush» par Les Escargots ailés
Sortie de Résidence / Quatuor d’acrobatie &
portés aériens
La Nef
Vendredi 26 à 20 h

Assemblée générale de l’AC
Haute-Meurthe
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 27 à 19 h

Volley - Elite F / MO Mougins
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Samedi 27 à 20 h 30

Le Point Virgule fait sa tournée –
Humour. Plateau de jeunes talents

BOURSE AUX
JOUETS
L'association de gestion du centre
social Lucie-Aubrac organise sa
38e bourse aux jouets le samedi
6 novembre, de 14 h à 18 h au
sein de la structure du quartier
Kellermann.
Les familles souhaitant vendre
des jouets encore en bon état
peuvent les déposer jusqu'au jeudi
4 novembre, de 14 h à 17 h.
Tous les jouets seront vendus à
prix symboliques : jeux d'éveil,
livres, puzzles, jeux de société,
circuits de voiture, poupées, jeux
vidéo...

CÉRÉMONIES
DE NOVEMBRE
Hommage au général de Gaulle,
mardi 9 novembre à 11 h, place du
Général-de-Gaulle ;
Armistice et hommage à tous les
morts pour la France : jeudi 11
novembre à 11 h 15 au cimetière
militaire des Tiges puis à 11 h 45 au
monument aux morts
Libération de la ville : lundi 22
novembre en matinée

Espace Georges-Sadoul
Dimanche 28 à 14 h 30

Football - SRDK Féminin /
Oberhergheim FC

Culture

Stade Emile-Jeanpierre

Manifestation, évènementiel

Sport
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LINDA FELDEN

« Si on attend le bon moment,
on ne fait jamais rien ! »
La Déodatie est terre d’initiatives et son cadre de vie séduit.
Si besoin en était, Linda Felden, nouvelle commerçante rue
Stanislas à Saint-Dié-des-Vosges, en serait un bon exemple.

QUELQUES DATES
6 janvier 1987
naissance en Allemagne
1994
arrivée en France
2004
entrée en apprentissage
restauration
2006
début de carrière
2020
arrivée à Saint-Dié-des-Vosges
30 mars 2021
achat du Gargantua

MON QUARTIER
Rue Stanislas
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Allemande, la jeune femme, née
un 6 janvier à Bamberg en Bavière,
est arrivée à 7 ans en Meurthe-etMoselle où ses parents s’installaient.
Et a toujours vécu la France depuis.
C’est donc au pays de Voltaire et
d’Hugo qu’elle réalisa une scolarité
qu’elle qualifie de «normale» jusqu’au
second cycle. Après avoir envisagé
une carrière de sage-femme, elle
rejoint son père en Afrique, mais
finalement elle ne restera qu’un an
sur ce continent. Adolescente qui se
cherchait, elle revient à Nancy pour
y entreprendre un apprentissage
dans la restauration classique.
Des cours en alternance avec des
stages lui fourniront les bases du
métier. Ses dix-huit ans atteints,
Linda Felden commence sa carrière
professionnelle en travaillant dans
différentes maisons dont, en dernier
lieu, le restaurant bistronomique
«Les Canailles» à Ludres.
Parce que Nancy où elle habitait lui
semblait trop vaste, trop animé par
une population citadine, la jeune
femme explique avoir ressenti un
manque de verdure, de campagne,
de calme… Et avoir éprouvé le désir
de se rapprocher de ses parents en
profitant davantage de la richesse de
la nature. Elle choisit donc de venir
poser ses valises à Saint-Dié-desVosges. Le hasard fait parfois bien
les choses. Depuis un moment, après
des dizaines années de présence,
Corinne Bentz souhaitait vendre son
affaire, l’opportunité de reprendre
le restaurant Gargantua se présenta
donc. Comme partout en France, la
crise sanitaire obligeait encore au
confinement et à l’arrêt des activités
de restauration. Jamais, selon une
expression vosgienne, «les deux pieds
dans le même sabot», Linda Felden
rencontra Corinne Bentz et décida
de négocier un virage professionnel
en s’investissant à son compte. En
association avec Christine Felden, sa
maman, elle allait faire l’acquisition

de cette véritable institution du
commerce local. «L’avenir dira. Je n’ai
pas envie de vivre dans une sorte de
crainte systématique !» De son côté,
«Coco» Bentz ne voulait pas passer
le relais sans l’assurance de voir son
restaurant conserver son identité. Le
courant est passé, affaire conclue.
L’établissement refait à neuf par
des entreprises du secteur prit pour
enseigne «Le Gargan» un diminutif
du nom du gourmand héros de
Rabelais, mais aussi présenté par
certains érudits comme un dieu
celte. La carte se modifie au fil des
saisons. Aux fourneaux, un chef
utilise un maximum de produits
locaux pour développer des recettes
choisies parmi la cuisine française
traditionnelle.
Pour satisfaire à une ambiance
conviviale, sans grand tralala, Linda
se réserve le service en salle et le
contact avec la clientèle. Maman
d’un jeune garçon, elle entend

travailler tout en protégeant sa vie
privée, dans la paix et la tranquillité.
«Je ne suis pas venue ici pour tout
bousculer, développer oui, mais
avec mesure, et chaque chose en son
temps.» Sa passion pour la forêt
et pour les animaux, les chiens en
particulier, conduit Linda a se rendre
régulièrement au refuge SPA pour
y apporter une aide au nettoyage
des box, ou encore promener l’un
ou l’autre pensionnaire. Des goûts
musicaux éclectiques et l’envie de
partager de bons moments animent
Linda qui affiche dans son restaurant
«Vivez joyeux !»

