
Pôle d'échange multimodal

LE SECTEUR GARE 
POURSUIT SA TRANSFORMATION

Le Pôle d'échange multimodal va considérablement améliorer l'attractivité 
de la ville et donner toute leur place aux mobilités douces et collectives. 
Les engins de chantier ont investi les abords de la Gare et de la rue de la 
Meurthe. La transformation devrait nécessiter un an de travaux sur un 
périmètre comprenant les rues de la Gare, de la Meurthe et Gambetta.
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Cérémonie à Mannheim-Seckenheim
Du 27 au 29 mars 1945, des événements meurtriers se sont déroulés à la gare 
de triage de Mannheim-Seckenheim : 18 travailleurs forcés étrangers ont été 
tués, dont le Déodatien Henri Diebold et le Médianimonastérien Henri Arthaud. 
Une cérémonie s'est tenue au pied du monument commémoratif le 27 mars, en 
présence de Colette Dauphin, adjointe au maire, et de membres de l'association 
des déportés de Mannheim, Suzanne Freine et Marcel Cauvin.

Un résultat probant
Depuis le 28 mars, les portes du centre de 
vaccination de Saint-Dié-des-Vosges sont 
fermées. Grâce au travail et au dévouement 
des agents de la Ville, de l'Agglomération et 
de tous ceux qui se sont impliqués dans cette 
action, ce sont 127 689 injections qui ont été 
réalisées depuis l'ouverture, en janvier 2021 ! 

Mobilisation pour de bonnes causes  
Saint-Dié-des-Vosges, qui se mobilise 
pour différentes causes sociales et 
caritatives, participe désormais à la 
Journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme qui a lieu le 2 avril de 
chaque année. L’essai d’une première 
édition de «Bouge en bleu pour 
l’autisme» a été concluant. Il sera 
sans nul doute transformé !

60e anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie
Place du 19-Mars-1962 puis au monument 
aux morts de la ville, un hommage a été rendu 
aux victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie ainsi que des combats en Tunisie et 
au Maroc. La mémoire demeure.
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La Dictée du Tour
Le Tour de France Femmes avec Zwift est 
attendu à Saint-Dié-des-Vosges les 28 et 
29 juillet.  Dans le cadre des nombreuses 
animations prévues en marge, 310 élèves de 
CM1 et CM2 de six écoles publiques et privées 
ont participé à la Dictée nationale du Tour. 
Elle conduit les écoliers de 8 à 12 ans à 
s’appliquer sur un texte évoquant le passage 
du Tour de France. Les 12 lauréats de cette 
épreuve se verront offrir une place nominative, 
d’une valeur de 150 euros, pour assister à la 
fête.
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MAI CULTUREL

Et si l’on prenait un peu de hauteur !
Le Pôle Spectacle Vivant de la 
communauté d’agglomération vous 
propose le dimanche 15 mai à partir 
de 16 h de vivre un temps fort dans le 
quartier de Kellermann.

Organisé en partenariat avec 
Vosgelis, le Toit Vosgien, Palneca 
Records et Kafé, ce rendez-vous a 
vocation à se renouveler chaque 
année en mai, pour un temps 
créatif et participatif dans l’espace 
public. Présente du 2 au 15 mai, la 
Cie Basinga proposera un projet de 
territoire autour d'ateliers ouverts 
à tous (funambules, costumes, 
cavalettistes, photo, musique). 
Le 15 à 16 h, elle présentera une 
performance funambule dans 
l’espace public, à grande hauteur, 
intitulée «Traversée». Cet art, mieux 
qu’un autre, évoque en quoi notre 
grandeur repose sur nos fragilités et 
notre capacité à savoir les conjuguer.

Le dimanche 15 mai toujours, à 18 h 30, 
place aux Jazz Sessions organisées 

par Palneca Records. Tout d’abord la 
Cie Brounïak présentera «Shiitaké», 
concert mytho-mycologique. Deux 
multi-instrumentistes bigarrés, 
qui viennent partager un moment 
déguisé tout en surprise, un rituel 
d’aujourd’hui qui mêle et retourne 
les énergies sombres des monstres 
et de la mort, avec celles, jubilatoires, 

des jeux collectifs et de la danse. Suivi 
à 20  h 30 de Mento Cloub, musiques 
des Caraïbes, cinq musiciens 
complices, réunis pour remettre au 
goût du jour le répertoire caribéen 
des années 50, une musique 
rythmée, joyeuse et ensoleillée 
qui, à coup sûr, vous fera danser. 
Parc de La NEF

L’Univers d’Esther 
Des tableaux, un livre, un écho

C’est autour d’une exposition et 
d’un livre de Frédérique Trimouille 
qu’aura lieu le prochain temps fort 
de l’Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap.

Frédérique Trimouille a passé son 
enfance en Déodatie et fait ses études 
à Nancy. Elle rejoint ensuite Paris 
tout en gardant des liens profonds 
avec Saint-Dié-des-Vosges où elle 
vient régulièrement. On la retrouve 
aujourd’hui avec cette exposition 
construite autour d’un roman «Les 

mots d’Esther». Ces toiles ont été 
peintes pendant l’écriture du livre, 
elles existent avec simplicité tout 
en exprimant un rapport au monde 
singulier, ce qui nous invite à une 
réflexion sur ces deux langages, leurs 
liens et leur irréductibilité.

Expo du 7 mai au 11 juin, vernissage 
le samedi 7 mai à 18 h suivi d’une 
lecture d’extraits de "Les mots 
d’Esther" par l’atelier Lire et Dire.

Un petit-déjeuner littéraire autour 
du livre «Les mots d’Esther», animé 
par Emmanuel Antoine, aura lieu le 
samedi 11 juin à 9 h 30.

MINIATURES 
ET TRAINS
Auto Passion Collection organise 
une bourse aux miniatures, trains 
et figurines le jeudi 26 mai de 6 h 
à 17 h à l'Espace François-
Mitterrand.

GÉNÉALOGIE
Le Cercle généalogique de Saint-
Dié-des-Vosges et sa région 
organise son 2e Salon Généalogie 
Histoire et Patrimoine, les 28 et 29 
mai à l'Espace François-Mitterrand, 
de 10 h à 18 h, en entrée libre. 
Au programme : présentations 
d'ouvrages, exposition, initiation 
et atelier enfants.

C'EST QUOI 
UNE FAMILLE ?
Le Réseau Parentalité Déodatien 
et l'association Naître Allaiter 
Grandir organisent deux temps 
forts :
- le vendredi 6 mai de 8 h 30 
à 16 h 30, musée Pierre-Noël, 
journée d'échange avec Jean 
Epstein ;
- le samedi 7 mai de 14 h à 17 h, 
le Salon des Familles à l'Espace 
François-Mitterrand
Infos et inscriptions : 
naitreallaitergrandir@yahoo.fr

DU 3 AU 5 MAI

Interligues de handball
Après une pause de deux ans 
provoquée par la situation sanitaire, 
les sports retrouvent un bon vent 
sur leurs espaces de prédilection. 
Du 3 au 5 mai, le Palais omnisports 
Joseph-Claudel de Saint-Dié-des-
Vosges accueillera le championnat 
interligues de handball. Cette grande 
compétition sportive s’adresse à des 
joueurs de moins de 16 ans, issus 
de toutes les régions de France, 
jusqu’aux DOM-TOM qui, on s’en 
réjouit, seront présents dans les 
Vosges.

Ce seront donc 16 équipes qui 
s’affronteront sur les deux terrains 
mis à disposition. Et nul doute 
que toutes tenteront l’exploit de 

finir en tête de ce beau challenge. 
Accompagnateurs compris, on 
compte sur la venue en Déodatie 
de plus de deux cents personnes 
avec tout ce que cela comporte 
d’organisation. Le public est espéré 

nombreux pour soutenir les 
participants. L’entrée est gratuite. 
De quoi passer de bons moments 
dans un cadre sportif, avec buvette 
et restauration sur place !
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MÉTIERS DE 
L'UNIFORME 
ET DE LA SÉCURITÉ
La Mission locale, le Centre de 
recrutement des forces armées 
et la Ville proposent la première 
Journée interactive des métiers 
de l'uniforme et de la sécurité 
le mardi 31 mai de 10 h à 18 h, 
place Jules-Ferry et parc Mansuy. 
Cette manifestation gratuite et 
grand public va promouvoir ces 
filières qui recrutent, permettre 
notamment aux jeunes de 
rencontrer des professionnels, 
proposer un programme 
d'animations ludiques pour 
découvrir les différents métiers 
de l'uniforme et de la sécurité. 
N'hésitez pas !

POSTE MOBILE 
DE PROXIMITÉ
Le Poste mobile de proximité est 
un véhicule équipé pour offrir sur 
le terrain les mêmes prestations 
qu'un bureau de police municipale : 
écoute, conseil, prévention. En mai, 
il sera :
Mardi 3, de 14 h 30 à 16 h 30, place 
de la 1re-Armée
Jeudi 5, de 13 h 30 à 15 h 30, 
parking de l’hôpital St-Charles
Vendredi 6, de 14 h à 16 h, parking 
d’Intermarché
Mardi 10, de 10 h 30 à 12 h 30, 
marché 
Mercredi 11, de 13 h 30 à 15 h 30, 
city-stade de Saint-Roch
Vendredi 13, de 14 h à 16 h, parvis 
de La NEF
Mercredi 18, de 12 h à 14 h, place 
Jean-Masson à l’Orme
Jeudi 19, de 13 h 45 à 15 h 30, rue 
Jean-Moulin
Samedi 21, de 15 h 30 à 17 h 30, 
marché
Mardi 24, de 11 h à 13 h, parking 
école Camille-Claudel
Mercredi 25, de 9 h 30 à 11 h 30, 
parking du Décathlon
Jeudi 26, de 14 h 30 à 16 h 30, rue 
Edmond-Haouy
Mardi 31, de 10 h 30 à 12 h 30, 
marché

DIMANCHE 22 MAI

L’Orme s’apprête à bouger !
On s’en réjouit, « L’Orme se bouge », 
organisée par l’École des Nez Rouges, 
revient dans sa formule complète. 
Entièrement gratuite, cette belle 
manifestation artistique et culturelle, 
qui se déroulera le dimanche 22 mai 
de 10 h à 18 h devant l’Espace Louise-
Michel et rue des Peupliers, s’adresse 
à tous. 

Durant cette journée, des concerts, 
des ateliers de cirque, de danse et  
d’autres activités, des animations 
produites par différentes associa- 
tions et  plusieurs intervenants 
se succèderont. Dès le matin, une 
représentation s’adressera au  jeune 
public. À 17 h, ce sera l’occasion 

d’applaudir un spectacle servi par 
des professionnels. 

De son côté, la police municipale 
de Saint-Dié-des-Vosges, toujours 
soucieuse de faciliter la relation et de 
créer du lien avec les habitants des 
quartiers, sera présente avec son 
poste mobile. 

Il sera également possible de se 
restaurer sur place. Après la période 
de réserves dues à la situation 
sanitaire, « L’Orme se bouge » offre 
l’occasion de se retrouver pour 
partager un bon moment de détente. 
Ne laissez pas passer l’occasion !

SAMEDI 14 MAI

La tête dans le guidon avec « Mai à vélo »
Vous n’êtes pas professionnel du 
cyclisme mais vous vous adonnez 
volontiers à la pratique du vélo ? 
En même temps, vous n’êtes pas 
indifférent à l’écologie et aux gestes 
utiles pour la préservation de 
l’environnement ? Vous allez aimer 
« Mai à Vélo », un évènement grand 
public et familial qui se tiendra le 
samedi 14 mai de 9 h à 17 h 30 à 
Saint-Dié-des-Vosges au parc Jean-
Mansuy et au skateparc, ainsi que 
sur la voie verte de la Haute-Meurthe, 
entre Saint-Léonard et Plainfaing.

Cette manifestation se présente 
comme un cocktail entre la fête du 
vélo (portée par l’Office de tourisme 
en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional des Ballons des Vosges) 
et la fête de l’écotourisme (portée 
par les Stations Vertes présentes 
sur le parcours). La formule est 
aussi destinée à sensibiliser à 
l’écoresponsabilité et à la mobilité 
douce.

Les participants, locaux comme 
touristes, munis d’un vélo ou 
par le biais de tout autre moyen 
de déplacement non motorisé, 
pourront profiter d’animations et 
d’ateliers ludiques et gratuits.

Les producteurs locaux seront 
également de la fête. Enfin, l’Office 
de tourisme organisera un grand 
jeu de piste dont l’objectif sera de 

reconstituer le nom d’un trésor avec 
à la clef de nombreux lots à gagner !

Vous n’habitez pas la Déodatie ? Ne 
vous désolez pas car, côté pratique, 
il est possible de se rendre à Saint-
Dié-des-Vosges avec son vélo en 
prenant le train au départ d’Épinal, 
Nancy ou Strasbourg ! Une navette-
bus, ainsi qu’un circuit vélo de 
l’Union Cyclotouriste Vosgienne 
seront mis en place pour permettre 
aux participants de rejoindre la voie 
verte de la Haute-Meurthe depuis 
Saint-Dié-des-Vosges, porte du Parc 
Naturel Régional des Ballons des 
Vosges. Le printemps vous y invite, 
sortez les vélos !
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Les faits l’attestent. Malgré les 
difficultés causées par la crise 
sanitaire ces dernières années, 
l’attractivité du centre-ville 
déodatien s’inscrit durablement 
dans une dynamique positive. Aux 
implantations d’enseignes nationales 
par des investisseurs s’ajoutent 
des commerces aux concepts 
relativement récents (skateshop, 
boutique des artisans, etc.).

Le Donjon Déodatien, magasin de 
jeux de société spécialisé, a quant 
à lui conquis Saint-Dié-des-Vosges 
depuis octobre 2020. Inspirée, pour 
son nom, par Donjons et Dragons, 
l’un des premiers jeux de rôle sur 
table souvent abrégé en «D&D», 
la boutique propose un espace 
de vente (figurines et accessoires, 
jeux de société) pouvant satisfaire 
jeunes et moins jeunes, mais aussi 
un espace convivial où les joueurs 
peuvent se livrer à de nombreuses 
parties ludiques.

«On a cherché un lieu où ce genre de 
concept n’existait pas et où la demande 
était forte. A Saint-Dié-des-Vosges, 
la demande est extrêmement forte», 
précise Quentin Kunegel, cogérant 

de la boutique aux côtés de sa 
compagne, Vanessa Aubry.

A tel point que l’ancien employé dans 
l’alimentaire et l’ancienne employée 
dans l’univers de la carrosserie ont 
dû déménager. Initialement basé 
rue d’Alsace, le commerce a migré, 
depuis le 2 avril dernier, au 5, rue 
Thiers, dans les locaux anciennement 
tenus par la Papéthèque. «L’ancien 
local était beaucoup trop petit pour 
notre activité. On avait dû sacrifier 
des jeux au profit d’autres», explique 
le cogérant qui peut aujourd'hui 
proposer 1 800 jeux de société 
référencés.

Au-delà de la boutique, avec ce nouvel 
emplacement, ce « royaume » ludique 
a augmenté la capacité d’accueil de 
son café-jeu. «Jusqu’alors on pouvait 
accueillir huit personnes. Désormais, 
on a vingt-huit places assises et on 
voudrait monter jusqu’à quarante», 
témoigne Quentin Kunegel. Ouvert, 
comme pour l’ensemble de la 
boutique, le lundi de 14 h à 19 h et 
du mardi au samedi de 10 h à 19 h, 
cet espace est accessible au prix de 
cinq euros, première consommation 
non-alcoolisée comprise.

Pour l’animer, une soirée pour jouer y 
est proposée un samedi sur deux. En 
complément, quelques événements 
ponctuels y seront organisés dans 
le courant de l’année. Avec, dans le 
cadre de l’Eté en Grand par exemple, 
la venue des ludistes orgamistes les 
2 et 3 juillet, dont la spécialité est 
de parfaire le rangement des boîtes 
de jeux. L’idéal pour optimiser les 
nombreuses parties ludiques !

Pour en savoir plus ou effectuer vos 
achats en ligne, rendez-vous sur 
https://donjon-deodatien.fr/

COMMERCE

Le royaume du Donjon  
déodatien s’agrandit
Nouvellement installé au 5 rue Thiers, la boutique de jeux de société Le Donjon 
déodatien dispose désormais de locaux adaptés à son activité. Loin d’être un 
«simple» lieu de vente, l’endroit est aussi un espace convivial où il est possible 
de se livrer à de nombreuses parties ludiques.

L'hypercentre toujours plus dynamique
Les années 2019 et 2021 avaient 
enclenché puis confirmé la 
dynamique positive dans laquelle 
s’inscrit l’hypercentre (voir par 
ailleurs). La baisse visible du nombre 
de locaux vides peut faire foi, 2022 
est dans la même lignée  ! Au-delà 
des ouvertures de la boutique de 
jeux de société Le Donjon Déodatien 
(comme évoqué plus haut) et du 
skateshop (voir notre édition de 
janvier 2022) dans le courant d’avril, 
depuis quelques mois les commerces 
fleurissant dans le cœur de Saint-Dié-
des-Vosges sont légion.

En tête de gondole, les boutiques de 
vêtements  : une boutique de mode 
pour hommes, Sud Express et Grain 
de Malice (reprenant une cellule 
vacante) ont fait leur apparition dans 
le paysage commercial déodatien.

Parmi la bonne dizaine de nouvelles 
vitrines, la variété est de mise  ! 
L’ouverture de la boutique d’Artisans 
d’ICI, de L’atelier de torréfaction 
LABIK (reprenant une cellule 
vacante) ou du salon de coiffure 
«  Fabous Shop  » (en remplacement 
de «  Nouvelle tendance» qui a 

déménagé place du Marché) en 
sont de parfaits exemples. Tout 
comme l’ouverture prochaine d’une 
entreprise de services (remplaçant 
le Crédit Agricole) ou des projets en 
cours de finalisation dans les cellules 
commerciales désormais vacantes 
des enseignes Burton, Cadochic 
ou Pantashop avec des secteurs 
d’activités proposés qui diffèrent. A 
cette offre nouvelle, il est également 
possible d’ajouter la reprise de la 
boutique fleuriste Flore et Nature. 
Signe que l’avenir du commerce 
déodatien est de nature verdoyante.

LA VACANCE 
COMMERCIALE 
SE RÉDUIT
Exception faite de 2020 en raison 
du Covid-19, le nombre de cellules 
commerciales vides diminue. A tel 
point que dans l’hypercentre, les 
vacances, si elles existent, ne sont 
que de rotation.
Pôle Thiers, se chiffrant à 8,8 % 
en 2019, le taux de vacance 
commerciale était de 6,7 % en 
2021 avant d’atteindre 5 % en 
2022. Place du Marché, de 14 % 
en 2019, il a diminué de moitié 
avant de se stabiliser au même 
pourcentage en 2021 et 2022.
Pôle Gare / Saint-Martin, de 10,8 % 
en 2019 et 2021, le taux a atteint 
9 % en 2022. Enfin, pôle Alsace, de 
26 % il est passé à 25 % en 2021, 
puis à 24 % en 2022.
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ÉVÉNEMENT

Les 21 et 22 mai, Un Jardin dans 
ma ville va enfin pouvoir poser ses 
pots de fleurs, tondeuses, arbustes, 
bulbes et autres sujets de décoration 
dans l'hypercentre déodatien. 
Après deux années d'absence, la 
manifestation portée par la Ville et 
l'UDAC va enfin pouvoir vivre sa 8e 
édition ! 

Et si ces deux années avaient 
finalement été plutôt bénéfiques ? 
Parce que pour 2022, les inscriptions 
ont été plus nombreuses que les 
années précédentes ; parce que 
près d'un tiers des exposants sont 
des petits nouveaux ; parce qu'un 
manque a été ressenti par les milliers 
de visiteurs qui ont l'habitude de 
sillonner la rue Thiers, le quai De-
Lattre ou encore le parc Jean-Mansuy. 
Autant de "parce que" qui prouvent 
que la manifestation a réellement su 
s'imposer dans l'agenda des sorties. 
Et ce, grâce à ceux qui la font : la Ville, 
à travers son service Commerce, et 
l'Union Déodatienne des Artisans et 
Commerçants, bien sûr. Mais aussi 
tous ces professionnels du monde 
du jardin, jamais avares de conseils 
et recommandations.

Pépiniéristes, horticulteurs, paysa-
gistes et autres professionnels 
seront rejoints cette année par 
le forgeron Karim Valentin des 
Couteaux d'Hure (Ban-de-Sapt) 
qui assurera des démonstrations 
tout au long du week-end. Du haut 
de ses 16 ans, David Balland, des 
Oeufs de Dijon, partagera sa passion 
pour l'aviculture tandis que Tom 
Demangeon, de Saint-Rémy, nous 
impressionnera forcément par sa 

maîtrise de la sculpture sur bois, en 
sachant que l'œuvre qu'il réalisera 
en direct sera à gagner ! Autres 
démonstrations au programme du 
week-end : la tonte des moutons à 
l'ancienne et à la machine, le filage de 
la laine au rouet ou encore le travail 
des chiens de berger par la bergerie 
de Straiture.

Quai De-Lattre, le monde de la 
ferme et du jardin vous ouvrira son 
marché. Les producteurs locaux 
vous proposeront tout ce qu'il y a de 
plus savoureux à manger et à boire. 
A quelques pas de là, parc Jean-
Mansuy, les jeunes n'hésiteront pas à 
mettre les mains (et les pieds !) dans 
la terre au fil des multiples ateliers 
proposés : un jardin sensoriel 
proposé aux tout-petits par le Relais 
Petite Enfance, un coin "rempotage" 
pour les 4-12 ans, sans oublier 
l'atelier origami ou celui consacré à 
la fabrication de nichoirs printaniers 
à oiseaux pour les 3-5 ans. "Monsieur 
Jardinotte" se donnera en spectacle 
avec sa musique potagère et ses 
contes à fleur de pots ; les artistes de 
Peggy Saoûle déambuleront dans les 
rues du centre durant deux jours ; le 
journaliste Roland Motte échangera 
avec vous sur le retour en force du 
potager grâce au confinement... 

Qu'on se le dise, ce ne sont là 
que quelques-uns des rendez-
vous d'un programme fort dense, 
que vous pouvez retrouver en 
intégralité sur www.saint-die.eu !

Et s'il vous reste du temps lors de 
ce week-end consacré au plein-air, 

sachez que la vallée de la Bruche, en 
Alsace, organise son Printemps de 
la Forêt les 21 et 22 mai également, 
sur le thème "Sur les traces des 
hommes du bois". Des visites, des 
expositions, des rencontres, des 
animations accessibles en train, à 
tarif préférentiel à 5 €/personne ! 

Programme :   
leprintempsdelaforet.com/

Un Jardin dans ma ville revient plus fort que jamais !

DISTRIBUTION 
DE PAILLAGE
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
profite du Jardin dans ma ville 
pour renouveler son opération 
"distribution de paillage" à toutes 
les personnes intéressées, les 
samedi 21 et dimanche 22 mai au 
centre technique municipal, rue 
du Petit-Saint-Dié. Une décision 
qui fait suite au succès rencontré 
lors de la première opération, 
le 19 mars, avec plus de 200 m3 
distribués !
Ce paillage est du bois raméal 
fragmenté (BRF) issu du 
broyage de jeunes rameaux 
ligneux de feuillus. Il attire une 
biodiversité particulièrement 
riche et joue un rôle essentiel 
dans l'enrichissement du sol. 
La couche de BRF sur le sol va 
absorber l'humidité et la restituer 
lentement, réduisant ainsi 
l'arrosage, mais aussi bloquer la 
pousse des mauvaises herbes.
Sam. 21 et dim. 22 mai de 8 h 
à 13 h au centre technique 
municipal.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en mai
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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Il représente la "touche" finale 
des travaux menés sur l'axe gare-
cathédrale... mais quelle touche ! 
Des places de stationnement, des 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques, un local à vélos XXL, des 
arbres en veux-tu en voilà, des quais 
pour les bus interurbains et urbains, 
des places réservées pour les taxis, 
des dépose-minute... et puis, un 
parvis de la gare totalement piéton, 
végétalisé et qualitatif ! 

Cet ambitieux projet, démarré il y a 
plusieurs années avec la destruction 
des hangars le long de la rue de 
la Gare puis de la passerelle qui 
enjambait les voies ferrées vers le 
quartier de Foucharupt, passe dans 
sa phase "active". En l'espace d'une 
petite année, le triangle composé par 
les rues de la Meurthe, Gambetta 
et de la Gare va être profondément 
modifié pour rendre plus accessible 
et plus pratique l'accès à la gare pour 
les usagers, qu'ils se déplacent en 
train, en bus, en taxi, en vélo et même 
à pied ! Les modes de déplacement 
collectifs et/ou doux seront 
largement favorisés sur ce périmètre, 
et le sens de circulation automobile 
sera modifié en conséquence.

Concrètement, le parvis sera 
conçu comme une portion du 
paysage montagnard vosgien : 
croûtes de pierre, grumes de bois 
pour faire banquettes et essences 
végétales locales font résonance 
aux biotopes environnants. Seront 
ensuite organisées de longues 
déambulations parallèles à la 
rue de la Gare vers la rue de la 
Meurthe, favorisant la place des 
piétons, des cycles et de l'ensemble 
des modes doux, déambulations 
qui seront agrémentées d'arbres 
d'alignement et de mobiliers urbains. 
"L'aménagement proposé repose sur 
une gestion alternative des eaux de 
pluie prises en charge par un système 
de noues paysagères plantées, conçues 

en vases-communicants», explique le 
maître d'œuvre Laurent Naikin, de 
"Sortons du bois". «Les revêtements 
du sol sont pensés pour favoriser 
l'infiltration in situ au maximum, en 
tenant compte d'une problématique de 
sol contaminé par un passé industriel 
du site.»

Si la maîtrise d'ouvrage est assurée 
par la communauté d'agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges, le suivi 
financier et technique du chantier 
a été mandaté à la SOLOREM, 
Société lorraine d'économie 
mixte d'aménagement urbain. Un 
partenariat avec l'Etablissement 
public foncier Grand Est avait été 
noué en amont des travaux pour 
la dépollution et la démolition des 
emprises et bâtiments du secteur 
gare.

Les travaux de terrassement du 
parking de 150 places, entre la rue 
de la Gare et les voies ferrées sur la 
partie la plus à l'ouest libérée par la 
démolition des hangars, sont lancés. 

Suivront, dans une petite poignée de 
jours, les travaux d'assainissement 
rue de la Meurthe (lire par 
ailleurs) puis, au fil des semaines, 
l'assainissement rue de la Gare et la 
voirie rue de la Meurthe. A terme, la 
rue Gambetta sera en sens unique 
dans le sens de montée ; l'accès (et la 
sortie !) au parking et garage à vélos 
se fera par la rue de la Meurthe, à 
double sens dans sa partie haute, 
l'objectif étant de favoriser le 
stationnement des bus urbains et 
interurbains et le déplacement des 
piétons et des cyclistes rue de la 
Gare.

Le secteur gare 
prêt pour sa transformation

PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL

Les premiers engins de chantier sont arrivés sur site il y a quelques jours : en 
l'espace d'un an, le projet de grande envergure, fortement subventionné, que 
représente la réalisation du Pôle d'échange multimodal va considérablement 
améliorer l'attractivité de la ville et donner toute leur place aux mobilités 
douces et collectives.

COÛTS
Le coût du projet, ingénierie 
et travaux cumulés, s'élève 
à 3,4 millions d'euros. Il est 
particulièrement bien soutenu 
financièrement, parce qu'il répond 
à de nombreux enjeux en termes 
d'aménagements urbains, de 
transition écologique, d'accès 
aux transports. L'Etat, à travers le 
Contrat de Plan Etat-Région, s'est 
déjà engagé à près de 900 000 
euros ; même niveau de soutien 
par la Région Grand Est ; l'Agence 
de l'eau pour plus de 75 000 
euros. Le conseil départemental a 
également été sollicité à hauteur 
de 300 000 euros. 
Au total, la part restant à la charge 
de la communauté d'agglomération 
s'élève à un peu plus de 700 000 
euros, soit un peu plus de 20 % du 
coût global du projet.
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Le calendrier prévisionnel
Jusqu'à la fin du mois d'août

Le chantier s'est mis en place rapidement après la réunion publique de 
présentation du projet, qui s'est tenue le 14 avril. Les travaux de terrassement 
et de modelage de la zone parking, côté ouest, ont commencé deuxième 
quinzaine du mois d'avril. En mai, les travaux d'assainissement débuteront 
rue de la Meurthe et rue de la Gare, avec reprise de la voirie durant l'été. 
Durant les trois premiers mois, la circulation sera interdite dans la partie 
haute de la rue de la Meurthe et sur la partie basse de la rue de la Gare. Le 
stationnement sera conservé place Sémard.

A partir du mois d'août, la rue de la Meurthe sera à nouveau ouverte, mais 
uniquement pour accéder à l'espace de stationnement, puisque la rue de 
la Gare sera totalement bloquée pour les travaux d'aménagement. La rue 
Gambetta sera également interdite à la circulation.

De septembre à décembre 2022

Réalisation de la partie est du parking et du local à vélos ; travaux 
d'assainissement (novembre) puis de terrassement (décembre) place Sémard 
(parking actuel de la gare).

Les rues de la Meurthe (à double sens de circulation), Gambetta et de la Gare 
seront accessibles.

Janvier à mai 2023

Travaux de réhabilitation du parvis de la gare et travaux rue Gambetta.

Ces informations sont transmises à titre indicatif. Le calendrier pourra 
être modifié en fonction des approvisionnements en matériaux et de 
l'avancement du chantier.

O 6      P E R S P E C T I V E S
     p a r v i s  d e  l a  g a r e

VUE AÉRIENNE DU PARVIS DE LA GARE
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Les travaux rue de la Meurthe
Les travaux rue de la Meurthe ne 
s'intègrent pas à proprement parler 
dans le Pôle d'échange multimodal 
et bénéficient d'un financement 
distinct. Pourtant ils constituent une 
phase capitale du projet. Ils vont 
permettre, à terme, un accès aisé au 
parking de la gare. Ils sont pris en 
charge pour la partie assainissement 
par la communauté d'agglomération 
au titre de sa compétence, et pour la 
partie aménagement de voirie par la 
Ville. 
Ces travaux commenceront à compter 
du 16 mai, par le désamiantage au 
niveau du croisement avec la rue 
de la Bolle pour se poursuivre par 
le remplacement des réseaux d'eau 
potable, d'eaux pluviales et d'eaux 
usées entre les rues de la Gare et de 
la Bolle, sur la place au croisement 
des rues de la Bolle et de la Meurthe, 

ruelle du Sauveu et entre les rues de 
la Bolle et d'Hellieule.
Le projet d'aménagement, quant à 
lui, consistera en la mise en double 
sens de la rue de la Meurthe entre les 
rues de la Bolle et de la Gare, pour 
permettre une bonne liaison avec 
l'aménagement du Pôle d'échange 
multimodal. Elle restera en sens 
unique montant entre les rues 
d’Hellieule et de la Bolle mais sur une 
seule voie avec suppression de la 
voie de «tourne à droite».
Sur l’ensemble de la rue de la 
Meurthe seront aménagés une piste 
cyclable bidirectionnelle du côté 
de l’école de la Providence et un 
cheminement piétonnier sécurisé 
et aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Par ailleurs, la place au croisement 
des rue de la Bolle et de la Meurthe 
sera également réaménagée. En 
effet, son état actuel, exclusivement 
réservé au stationnement, n’est pas 
compatible avec la mise en double 
sens de la partie haute de la rue de 
la Meurthe. Son réaménagement 
intégrera la ruelle du Sauveu par la 
création d’une zone partagée et des 
places de dépose-minute. La place 
sera convertie en espaces verts 
avec des cheminements piétonniers 
sécurisés. La perte de stationnement 
sera compensée par celui qui sera 
offert dans le cadre du PEM.

Il est prévu la fermeture à la 
circulation de la partie haute de la 
rue de la Meurthe jusqu'au début du 
mois d'août.

RUE GAMBETTA
Comme la rue de la Meurthe, 
la rue Gambetta ne figure pas 
directement dans le périmètre du 
Pôle d'échange multimodal mais il 
est nécessaire de l'intégrer dans 
la réflexion globale. Des travaux 
d'assainissement et de voirie 
pourraient y être menés en 2023. 
A terme, il s'agirait de passer cet 
axe en sens unique montant avec 
la création d'une double piste 
cyclable séparée et d'espaces 
végétalisés.

L’aménagement du pôle d’échange 
multimodal est un projet dont 
on parle depuis longtemps.
Pourquoi sa concrétisation a-t-
elle pris autant de temps ? 
«C’est un projet que nous avons 
repensé dans sa globalité, après 
avoir obtenu l’accord de la SNCF de 
détruire ce qui restait de la passerelle 
de la Meurthe, c’est-à-dire la partie 
qui enjambait les voies ferrées. 
Cette surface et celle libérée par la 
démolition des différents hangars 
nous permettaient d’avoir la place 
pour aménager un pôle d’échange 
multimodal encore plus ambitieux 
et encore plus respectueux des 
mobilités et de l’environnement. 
C’est effectivement un projet long, 
qui a nécessité plusieurs années de 
négociations mais aussi d’études, et 
dont le calendrier a été retardé d’un 

an en raison de la crise sanitaire.»

A quels enjeux a-t-il vocation à 
répondre ?

«L’enjeu majeur est une plus grande 
visibilité de l’accès gare, que nous 
avons voulu concilier avec les enjeux 
importants aux yeux des Déodatiens 
et relatifs aux mobilités, notamment 
les mobilités douces, et écologiques. 
Nous proposons donc un pôle 
d’échange multimodal qui permettra 
une circulation plus fluide dans le 
secteur de la gare, avec séparation 
des voies réservées aux véhicules 
légers, bus et cyclistes. De larges 
voies piétonnes et éclairées seront 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.
Nous profiterons de ces travaux 
d’envergure pour rénover les 
réseaux humides, l’éclairage et les 
réseaux secs. L’accent sera posé 

sur la végétalisation des espaces 
avec des essences naturelles de la 
forêt vosgienne et le traitement très 
qualitatif des espaces et des sols.»

Quelles sont ou ont été les 
contraintes techniques particulières 
de ce projet ?
«Elles ont été et sont encore 
nombreuses. Il y a eu d’abord les 
relations avec la SNCF, toujours 
longues, l’établissement du 
programme en tenant compte des 
délais des différentes décisions. 
Nous avons également dû procéder 
à la démolition de bâtiments 
comprenant de l’amiante et devons 
encore réaménager un bâtiment 
pour l’entrepôt de la SNCF. Enfin, le 
site a un passé industriel important, 
les sols sont pollués et nous devons 
intégrer leur traitement dans le projet 
global.»

PATRICK ZANCHETTA, EN CHARGE DES TRAVAUX 
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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
Psychologue : Mathilde MICHEL - 06.48.48.33.10

Sophrologue : Fabien GEROME - 06.82.38.55.78

1, rue Le Corbusier - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Pôle Santé et bien être / Saint Dié
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Rassemblement pour Saint-Dié 
En février, j’ai interpelé M. Valence sur la très faible part de démocratie participative à Saint-Dié. Il n’a jamais organisé de réelles consultations sur des projets 
coûteux, qu’ils soient menés par la ville ou l’agglomération, alors que la démocratie participative a toute sa place dans une collectivité locale pour permettre 
aux habitants de s’exprimer sur des sujets locaux. C’est en ce sens que je me suis prononcé en faveur de la démocratie participative, notamment pour les 
projets coûteux qui, selon moi, nécessitent une consultation de la population.

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Pouvoir et intérêts…
En 2014, les combats politiques étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui. Il y a 7 ans, les voies des Déodatiens permettaient à la liste conduite par David 
Valence (Union de la Droite) d’obtenir 27 sièges au Conseil Municipal, et la liste d’opposition menée par Serge Vincent obtenait 7 sièges.
A l’époque une opposition systématique et permanente entre les deux « camps » menait à des agressions verbales en pleine séance de conseil municipal. En 
apparence des échanges qui démontraient un intérêt certain à la ville et à ses habitants mais en apparence seulement … la soif de pouvoir de deux hommes 
est malheureusement plus forte que l’intérêt qu’il convient de porter aux déodatiens.
Serge Vincent et David Valence, opposés à l’époque sur le plan local, sont aujourd’hui alliés sur le plan national autour du Président. 
Force est de constater que les intérêts portés à l’échelle nationale et les fonctions à plus haut niveau l’emportent sur les intérêts locaux.

Car, pendant ce temps là, c’est bien calme au conseil municipal... des commissions au ralentit, des projets en cours qui nécessiteraient davantage de 
communication et d’information, comme le budget participatif 2022. Qu’en est-il du suivi, sans conseillé municipal dédié depuis sa démission ? Seul 3 projets 
déposés à ce jour (au moment de l’écriture de cette tribune) …

Difficile de croire que M. le Maire trouve encore du temps et de l’énergie à consacrer à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et les semaines qui arrivent ne laissent 
pas présager une présence plus importante. En effet, les intérêts d’une députation l’emporteront une fois encore sur le reste…

Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.
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En mai, le Tour de France Femmes avec Zwift 
s'élance à vélo et aux fourneaux !
Depuis une quinzaine de jours, 
vous jetez un œil régulier sur le 
compte-à-rebours qui vous sépare 
inexorablement des 28 et 29 juillet  ; 
vous avez apprécié la façade de 
l'hôtel de ville illuminée de jaune dès 
le 15 avril. Nous sommes désormais 
à moins de cent jours du passage 
des coureuses du Tour de France 
Femmes avec Zwift, et l'on sent bien 
qu'il se passe des choses !

En mai 2019, quelques semaines 
avant le Tour de France masculin, 
plusieurs centaines de Déodatiens 
avaient enfourché leurs moyens de 
locomotion roulant sans moteur 
(vélo, trottinette, rollers, brouette, 
poussette...) pour parcourir plus de 
4 000 kilomètres de bonne humeur. 
Qu'on se le dise, on remet le couvert 
le 29 mai ! De 14 h à 18 h, les rues 
Thiers, Dauphine, des Grands-
Moulins et le quai Jeanne-d'Arc 
(où sera donné le départ) seront 
sécurisés pour permettre à tous de 
boucler le petit kilomètre du circuit. 

La seule consigne en vigueur en 2019 
reste valable : pas de moteur mais du 
jaune à gogo et de la bonne humeur 
à partager en solo, entre amis, en 
famille... Au cœur de ce périmètre, la 
place du Marché, sécurisée elle aussi, 
sera le lieu de ralliement de ceux qui 
veulent aussi s'amuser : jeu de l'oie 
sur la sécurité routière ; coloriage et 
Pixel Art sur le thème du vélo ; démo 
de VTT trial, parcours en draisiennes 
pour les tout-petits...

Du vélo aux fourneaux, il n'y a qu'un 
pas, que les professionnels sont 
invités à franchir dès ce mois de mai 
également, grâce à l'ouverture d'un 
concours baptisé "Imaginez le gâteau 
déodatien à l'image du Tour de France 
Femmes avec Zwift 2022". Ouvert 
aux métiers de bouche (pâtissiers, 
chocolatiers, restaurateurs) exerçant 
dans un établissement commercial 
et artisanal de Saint-Dié-des-Vosges, 
il consiste en la réalisation d'une 
pâtisserie individuelle ou à partager, 
en rapport avec l'épreuve cycliste 

féminine. Originalité, innovation et 
créativité sont les bienvenues ! Les 
inscriptions sont ouvertes du 15 mai 
au 30 juin ; le jury se réunira le 6 juillet 
pour regarder, déguster, savourer, se 
régaler, bref apprécier ! Et décernera 
les trophées or, argent, bronze et son 

prix spécial.

Toutes les infos auprès de la 
Direction des Sports, courriel : 
direction_sports@ca-saintdie.fr ou 
au 03 29 52 66 67

TRAVAUX

Nettoyage de printemps
Début avril, pas moins de 252 
personnes, des adultes, mais aussi 
des enfants, parmi lesquels des 
volontaires issus des établissements 
scolaires, des centres sociaux 
de Kellermann et Saint-Roch, de 
l’ADAPEI88, des Amis de la Nature, et 
du Club vosgien notamment, se sont 
attaqués à un grand nettoyage de 
printemps de la nature. 
En ville et en forêt, toutes sortes 
d’immondices, des masques 
chirurgicaux, des canettes, des sacs 
plastique, des emballages papier... 
ont été ramassés. Des chariots 

de supermarché ont même été 
récupérés dans la Meurthe...
Chaque année à Saint-Dié-des-
Vosges, ce nettoyage de printemps 
permet de collecter près d’une 
tonne de déchets traînant sur la 
voie publique. Sans compter "le 
fruit" du labeur quotidien des agents 
municipaux chargés du ramassage 
des mégots et autres saletés jetés 
un peu partout sur les trottoirs, les 
jardins, par des personnes pour le 
moins peu scrupuleuses...

En mai, fêtons l’Europe !
Entre la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne lors 
du premier semestre, l’anniversaire 
des 20 ans de la création de la 
monnaie euro ou celui des 35 ans 
du programme Erasmus, 2022 est 
incontestablement teintée aux 
couleurs de l’Europe. Aussi, comme 
chaque année, elle est l’occasion 
de commémorer la Déclaration 
Schuman du 9 mai 1950, texte 
fondateur de l'Union.

A Saint-Dié-des-Vosges, après 
deux années blanches pour 
raisons sanitaires, les festivités de 
«L’Europe en fête à Saint-Dié-des-
Vosges» démarreront le 9 mai, salle 

Carbonnar, avec la projection du 
film documentaire «L’épopée de 
l’Euro» d’Annalisa Piras à 20 h, suivie 
d’un débat et de dégustations de 
spécialités culinaires portugaises. 
Des dégustations autour du pays 
invité lors du prochain Festival 
International de Géographie qui 
pourront aussi se faire le 28 mai 
(de midi à minuit) avec l’opération 
«Savourez le Portugal sur la place du 
Marché».

Pour égayer sa curiosité, les 
mercredis 11 et 18 mai (9 h – 12 h / 
14 h – 17 h) à l’Espace Georges-Sadoul, 
l'exposition "Les Petits Européens" 
adaptée du livre du même nom 

de Nicole Lambert, permettra 
la découverte des cultures, des 
traditions et de l’histoire des 27 pays 
membres de l’Union européenne.

Et ces dernières ne sont que des 
exemples des nombreuses actions 

menées par la Ville, en lien avec le 
Mois de l'Europe de la Région Grand 
Est jusqu’au 31 mai !

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-saintdie.fr
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Jusqu’au 2 mai
Exposition « Maquettes 
étudiantes, du technique 
au sensible »
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 19 juin
Exposition « Giovan Betto, 
un architecte italien 
en terres lorraines »
Musée Pierre-Noël

Dimanche 1er de 8 h à 14 h 
Tour du Kemberg 
par le Club vosgien
Inscription et départ 
aux Trois Fauteuils

Dimanche 1er à 15 h 
Rugby SDRB XV / Epinal
Stade Pierre-Pebay

Lundi 2 à 14 h 30
Conférence UCP 
« Les Hurlevent ou l’étrange 
vie des sœurs Brontë »
par Nicole Pierron
Musée Pierre-Noël

Lundi 2 à 19 h
Conseil communautaire
IUT

Mardi 3 de 9 h à 13 h...
et de 15 h 30 à 19 h 30

Don du sang
Espace François-Mitterrand

Vendredi 6 de 15 h à 18 h 30
Les 5 ans du Drive Fermier
FJT, rue Ernest-colin 

Vendredi 6 à 17 h 15
Conférence Budé « Sur les pas 
des Gaulois et des Gallo-romains 
dans la haute vallée de la 
Meurthe »
par Jérémy Gracio, archéologue
Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry

Vendredi 6 à 20 h
Concert regroupant 5 chorales 
Isegoria, Renaissance, Coup de Chœur, 
le Chœur de St Jacques et celui de l’école 
de musique de Gérardmer
Cathédrale

Samedi 7 à 17 h 
Tennis de table 
R1P6-2 / Rosenau
Gymnase René-Perrin

Samedi 7 à 20 h 30
Concert Têtes Raides 
« 30 ans de Ginette »
Espace Georges-Sadoul

Dimanche 8 de 6 h à 18 h
Vide-greniers de la Meurthe 
par les Amis de Gratin
À proximité du stade 
de rugby Pierre-Pebay

Lundi 9 à 14 h 30
Conférence UCP « Espionnes : 
les femmes dans les services de 
renseignement »
par Pierre Tache
Musée Pierre-Noël

Mercredi 11 de 10 h 30 à 11 h 30
L’écran de papier
Lectures à partir de 5 ans
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 12 - journée
Sortie culturelle à Toul
organisée par la SAMM 
Renseignements : 
07 67 88 28 49 ou 06 08 09 07 02

Jeudi 12 et vendredi 13 à 20 h 30
«Vortex»
Cie Non Nova / Phia Ménard 
Cirque-danse-marionnette plastique, 
dès 16 ans
La Nef

Vendredi 13 à 19 h
Surprise !
La Cour des Arts

Samedi 14 mai de 11 h à 17 h
Marché aux fleurs 
par l’association des parents d’élèves
Ecole Gaston-Colnat

Samedi 14 de 13 h 30 à 22 h
Nuit européenne des musées
programme détaillé sur www.ca-saintdie.fr
Musée Pierre-Noël

Samedi 14 de 17 h à 20 h
L’Artothèque ouvre 
ses portes
Venez emprunter des œuvres d’art 
à accrocher chez vous
Espace des Arts plastiques Cepagrap

Samedi 14 à 19 h 
Volley Elite F 
Les Louves / Levallois
Palais omnisports Joseph-Claudel

Jeudi 26 de 9 h à 17 h

8e slalom
Géoparc

Dimanche 8 de 6 h à 18 h

Vide-greniers de la Meurthe
par les Amis de Gratin

À proximité du stade 
de rugby Pierre-Pebay

Dimanche 15 à 17 h

Apéro littéraire 
« Le dieu perdu dans l’herbe » 

de Gaston Paul Effa
animé par Emmanuel Antoine

Jardins de la Chapelle Saint-Roch

samedi 21 à 20 h 30

«Josephine Baker, 
Paris mon Amour»

par Musique Espérance

Espace Georges-Sadoul

Dimanche 22 de 8 h à 18 h

Judo challenge Alain-Griffon
Palais omnisports Joseph-Claudel
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Culture Sport Manifestation, évènementiel

EN AVANT 
LA MUSIQUE !
Le Conservatoire invite à une série 
de concerts ayant tous lieu sur le 
plateau de La NEF (sauf le dernier), 
en entrée libre :
Mercredi 4 à 18 h : Conte musical 
«Le Rêve de Tom» de C. Baert par 
les élèves de flûte traversière 
d'Isabelle Zipfel et Sébastien 
Perrin
Jeudi 5 à 18 h, Concert des élèves 
de jazz et piano de Patrick 
Mischler et Julien Weyer
Mercredi 18 à 16 h et 18 h, Concert 
«Ambiance» piloté par Mikiko 
Moulin et la vidéaste Marie-Anne 
Bacquet
Jeudi 19 à 16 h, Spectacle «La 
Liberté» de la MFR de Saint-Dié-
des-Vosges piloté par David Obeltz
Samedi 21 à 14 h, Concert 
des classes de violoncelle et 
contrebasse d'Eric Rambour et 
Bernhard Ebster
Lundi 23 à 19 h, Concert des 
ateliers Jazz et Musiques Actuelles 
de Luc Bartoli et David Obeltz
Mercredi 25 à 18 h, Concert 
orchestra pop par Claire Thiébaut 
et Cédric Benoit
Samedi 28 à 18 h 30, Concert du 
Big Fat Band (Big-band de l'école 
de musique de Vandœuvre et du 
COD), Golf La Ligne Bleue des 
Vosges

Samedi 14 à 20 h 30
« Dans ton cœur »
Akoreacro / Pierre Guillois 
Cirque, dès 6 ans / Sous Chapiteau à 
Xertigny / Bus au départ de Saint-Dié-
des-Vosges (RV à 18 h 30, place de la 1ère 
armée) / Tarif unique : 33 € (Bus compris)
Réservation au 03 29 56 14 09
 Xertigny

Samedi 14 à 20 h 30 
Handball G1 /  
Neuves-Maisons 2
Gymnase Léo-Lagrange

Dimanche 15 à 15 h 
Football SRDK / Pfastatt
Stade Emile-Jeanpierre

Dimanche 15 à 16 h
Concert du groupe Voix de 
Saint-Dié avec l’Ensemble 
«Chœur en portée» d’Arlon
ville belge jumelée à Saint-Dié-des-
Vosges
Eglise Saint-Martin

Lundi 16 à 14 h 30
Conférence UCP « La légion 
corse en campagne (1914-
1916) : histoire du 373e 
régiment d’infanterie »
par Jacques Bourquin
Musée Pierre-Noël

Mercredi 18 de 10 h 30 à 11 h 30
Bébé bouquine, bébé comptine
Lecture aux 0-3 ans
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mardi 17 à 8 h 
Marche d’orientation 
du Club vosgien 
sur inscription
Parking P2 derrière le Palais 
omnisports Joseph-Claudel

Samedi 21 de 14 h à 15 h 30
Printemps des cimetières
Visite commentée au cimetière autour 
de l’iconographie funéraire militaire par 
Françoise Bolle, spécialiste d’art funéraire
Cimetière de la rive droite, dit de la 
Côte Calot

Dimanche 22 de 8 h à 18 h 
Judo challenge Alain-Griffon
Palais omnisports Joseph-Claudel

Lundi 23 de 15 h 30 à 19 h 30
Don du sang
Espace François-Mitterrand

Mardi 24 de 14 h à 17 h
Fête de l’Estampe
Portes Ouvertes de l’Atelier Gravure
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap

Mardi 24 de 14 h 30 à 16 h
Tricot’papote
Atelier convivial autour des travaux 
d’aiguilles - Tout public
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mercredi 25 à 19 h 30
Représentation théâtrale
par les élèves de l’option théâtre 
du lycée Beau Jardin
Salle Cholé du musée Pierre-Noël

Vendredi 27 de 8 h à 12 h
Vente de muffins par le club 
Soroptimist au profit des 
femmes victimes de violence
Marché de Saint-Dié-des-Vosges

Jeudi 2 juin de 9 h à 12 h
Permanence ONACVG
anciens combattants et victimes de guerre
Sous-préfecture

Vendredi 3 juin dès 20 h
Présentation de la saison 
2022/2023 du Spectacle 
Vivant
Espace Georges-Sadoul
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Profession pizzaïolo
DOMENICO SABATINO

On ne plaisante pas avec la pizza, celle que l’on 
croque, cuite à point, à peine sortie du four. 
Domenico Sabatino est tombé très jeune dans 
la marmite. Cette spécialité que revendique 
l’Italie, c’est sa madeleine de Proust.

Malgré des racines en Calabre, 
c’est en Allemagne, où son père 
exerçait comme restaurateur, que 
ce quatrième d’une fratrie de cinq 
enfants a vu le jour. Lorsque le foyer 
se sépare, Domenico, âgé de trois 
ans, rejoint l’Italie avec sa mère. 
Comme la plupart des membres 
de sa famille, dont Francesco, le 
nonno (grand-père en italien), 
le gamin est attiré par le métier. 
«J’avais environ 9 ans lorsque j’ai 
fabriqué tout seul ma première pizza, 
j’avais réalisé un mélange de ouf  !» 
C’est donc tout naturellement que 
Domenico effectue une formation 
de pizzaïolo à Milan. Pourtant, à 18 
ans, il deviendra serrurier comme 
son beau-père et travaillera dans 
cette profession jusqu’à 25 ans. Sa 
vocation de cuisinier le taraude.   
«J’ai ce métier dans le sang, dans mes 
gênes, c’est caché au fond de moi. 
Grâce aux apprentissages dans les 
écoles, il a pu se développer !»

À 27 ans, Domenico et sa compagne 
Caterina, originaire de Milan, 
débarquent en France avec l’idée 
d’y passer quelques vacances. Le 
couple est accueilli à Sainte-Marie-
aux-Mines où demeure alors le 
frère de Domenico. Les deux jeunes 
gens choisissent de quitter l’Italie 
pour tenter leur bonne fortune 
en Déodatie. Domenico trouve un 
emploi dans une entreprise de 
menuiserie. Victime d’un accident 
de travail, il changera de voie avec 
l’idée d’ouvrir sa propre pizzeria. 
«Lorsque nous sommes arrivés, nous 
ne parlions pas du tout le français. 
Nous étions en pays étranger. La 
vie quotidienne, la musique et les 
chansons que nous écoutions nous ont 
aidés.» Domenico ressent une grande 
reconnaissance envers ceux qui l’ont 
soutenu. « Au début, parler français 
était très difficile, heureusement 
j’ai trouvé ce gars, Mathieu, qui est 
maintenant un grand ami à moi. Il 
a pris le temps de m’apprendre la 

langue, en parlant lentement en termes 
simples. Grâce à lui, j’ai pu m’améliorer 
dans la prononciation. Florent, a 
également été très important dans 
mon apprentissage du français. Lui, il 
a appris l’italien tout seul, aujourd’hui 
nous nous corrigeons mutuellement.»

L’opportunité de reprendre un 
beau pas-de-porte de la rue Pasteur 
s’étant présentée, Domenico 
et Caterina se sont lancés dans 
l’aventure professionnelle.
Tous deux se sont remonté les 
manches pour aménager leur 
fonds de commerce. Tout semblait 
rayonner, malheureusement leur 
établissement Il Forno dut faire face 
à la crise sanitaire, et aux directives 
générées par la Covid.

Le problème paraît dépassé. Les 
recettes (plus d’une vingtaine 
actuellement) sont soigneusement 
conçues pour plaire aux amateurs.  
«Nous avons instauré la pizza du 
mois, elle s’élabore au fil du calendrier 
et des saisons. Il faut trouver le bon 
équilibre entre les différents éléments. 
Nous proposons aussi le plat du jour. 
Nous utilisons des produits frais, 
presque tous viennent d’Italie, ou de 
producteurs locaux sélectionnés, car 
nous détestons les congélateurs !» 
martèle Domenico qui promet 
«cannoli», une nouveauté 
gourmande. «La pizzeria c’est notre 
vie, nous y consacrons tout notre 

temps, notre savoir-faire, et notre 
imagination ».

Le couple, qui souhaite rester 
définitivement en France déclare se 
sentir bien à Saint-Dié-des-Vosges. 
«Nous apprécions le calme, c’est 
propre et agréable. Bien sûr, il nous 
a fallu nous adapter aux habitudes 
régionales. Lorsque nous sommes 
arrivés, ce qui nous a le plus étonné 
c’est la politesse des gens. La plupart 
disent bonjour et merci : dans les 
grandes villes comme Milan, ce n’est 
pas le cas. Nous avons des projets, 
mais pour le moment les pizzas restent 
à emporter.» Domenico et Caterina 
espèrent aussi pouvoir bientôt 
libérer du temps pour rejoindre la 
salle de sports. Mais cela, c’est une 
autre histoire, car Marinara, Napoli, 
Calzone, Capricciosa, Vosgienne et 
tutti quanti défilent !

QUELQUES DATES
17 octobre 1989 : naissance en 
Allemagne
1992 : départ pour l’Italie
2017 : arrivée en France
2019 : classement dans le top 20 
du 11e France Pizza Tour
22 janvier 2021 : ouverture de la 
pizzeria Il Forno

MON QUARTIER
Rue Pasteur
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