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Education

UNE RENTRÉE
À TOUT PRIX
Le maintien des prix de la cantine, le lancement d’un nouveau plan
pluriannuel d’investissement et la végétalisation de la cour de l’école
Gaston-Colnat constituent les points majeurs d’une rentrée 2022
qui se veut dans la lignée des précédentes. Une continuité rendue
possible par les efforts financiers fournis par la Ville.
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Madame, Monsieur,
Chères Déodatiennes, chers Déodatiens,
Depuis quelques semaines, j’ai l’honneur et le plaisir de
servir notre ville en tant que Maire. En effet, lors de la
séance du premier juillet, le conseil municipal m’a désigné
pour conduire les affaires jusqu’à la fin du mandat;

Le Tour est (re)passé
Organisé par Amaury Sport Organisation,
le Tour de France Femmes avec Zwift était à
Saint-Dié-des-Vosges cet été ! Le 28 juillet, la
commune a reçu l’arrivée de la cinquième
étape remportée par la Néerlandaise Lorena
Wiebes. Une journée également marquée par
la venue de la Première Ministre Elisabeth
Borne qui avait pris le départ à Bar-le-Duc.
La cheffe du gouvernement en a profité pour
visiter quelques boutiques du centre-ville
déodatien ainsi que le nouveau pôle culturel et
touristique, La Boussole. Le 29, les nombreux
spectateurs présents ont pu applaudir le
peloton prenant le départ de la sixième
étape tout en profitant, comme la veille, des
nombreuses animations proposées tout au
long de la journée.

Immédiatement, j’ai tracé les grandes priorités qui vont
me guider : la proximité avec les habitants, la propreté
urbaine et la rénovation de la voirie.
Afin de respecter mon premier engagement, des
réunions dans les quartiers seront organisées chaque
mois. La première aura lieu jeudi 22 septembre à 18 h
dans la maison de quartier du Villé. Chaque citoyen y est
bien entendu invité.

De plus, chaque samedi entre 9 h et 11 h, un élu recevra les
habitants sur rendez-vous, à la mairie. Je serai le premier
à officier cette permanence le samedi 10 septembre.
Pour être reçu, il suffit de contacter l’accueil de la mairie
pendant les heures d’ouverture au 03 29 52 66 66.
Evidemment, je me battrai dans la continuité de mon
prédécesseur pour faire de Saint-Dié-des-Vosges une ville
accueillante et attractive. Nous continuerons à travailler
main dans la main avec les nombreux partenaires au
service du développement économique et de l’emploi.
Vous pouvez compter sur moi !
Enfin, au moment où de nombreux élèves retrouvent les
bancs de l’école, je souhaite une belle rentrée à toutes et
à tous.
Fidèlement,
Bruno TOUSSAINT
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Des chantiers à but éducatif
Répartis équitablement en deux sessions
de deux semaines, 48 adolescents issus des
quartiers prioritaires de la politique de la Ville
ont participé à des chantiers éducatifs du 11
juillet au 5 août. En partenariat avec Vosgelis
et le CCAS, cette action leur a permis d’embellir
leur quartier et le quotidien des habitants tout
en participant, parallèlement, à des temps
éducatifs ou de loisirs.
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ACTUALITÉ

ÉTUDIANTS
Nouvelle étudiante, nouvel étudiant
dans l’Agglomération de SaintDié-des-Vosges ? Une journée
d’intégration, organisée le 15
septembre, vous est dédiée !
Après deux années difficiles
associant télétravail et isolement,
cette journée spéciale et festive
apparait comme une bouffée
d’air frais. Au programme ? Des
animations, rencontres et temps
d’échanges favorisant la cohésion
sociale et étudiante à Saint-Dié-desVosges, et plus généralement dans
la communauté d’agglomération.
Les participants auront la chance
de découvrir le territoire tout en
partageant un moment convivial
mêlant sport, défis... et rires. Après
un rapide accueil à 9 h au Palais
Omnisports Joseph-Claudel, les
équipes découvriront les lieux
emblématiques de la ville, avant de
s’initier au tennis, au golf et au volley.
Bonne ambiance et divertissement
garantis !

MARCHE
Amateurs de randonnée et de plein
air ? Les Amis de Gratin et leur
marche familiale sont de retour
le dimanche 4 septembre. Deux
parcours seront proposés aux
participants : le premier de 8 km
et le second, pour les marcheurs
confirmés, de 16 km. Les départs se
feront de 8 h à 14 h 30 pour le petit
parcours, et de 8 h à 11 h 30 pour le
plus grand. Le lieu de rendez-vous
étant donné au 8 rue Marie-Curie,
quartier Gratin.
Infos au 06 72 80 82 43.
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Le Conservatoire Olivier-Douchain
tiendra des permanences formation
musicale et instrument pour les
anciens élèves le jeudi 1er et le
vendredi 2 de 17 h à 20 h et le samedi
de 10 h à 18 h. Leur reprise des cours
aura lieu le lundi 5 septembre.
Pour les nouveaux élèves, des
permanences sont prévues le
samedi 10 septembre de 10 h à
18 h. Ils peuvent s'inscrire sur le
site ca-saintdie.fr, onglet découvrir/
conservatoire/"nouveaux
inscrits
cliquez ici". Pour eux, le début des
cours est fixé au lundi 12 septembre
ainsi que pour les pratiques
collectives.

Gwenaël Stamm à l’atelier croquis.
Emilie Thieuleux, qui conduit l’atelier
dess(e)in, reprend l’atelier enfant
du mercredi ainsi que l’atelier
adolescent. Ils rejoignent ainsi Pierre
Van Tieghem en histoire de l’art
et en expression plane, Stéphane
Lalevée pour les ateliers enfants
du samedi et Emmanuel Antoine

à l’atelier peinture du vendredi. Des
portes ouvertes auront lieu le samedi
3 septembre de 14 h à 18 h. Elles
seront suivies par le vernissage à 18 h
de l’exposition "Peintures nomades"
de Nadine Klam, Micheline Leroy et
Rosine Salières.

Samedi 10, dès 13 h, le grand public
est invité à participer à la séance
qualificative qui précédera le concert
proposé par The Rusty Rifles à 21 h.
Dimanche 11, de 13 h à 19 h, les
qualifiés de la veille auront la chance
de prendre part au contest final
qui réunira de nombreux skateurs
reconnus.
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Pré-inscription gratuite au
magasin Edith skate shop (1, rue
Thiers) ou par mail : Tommorow.
is.another.day@outlook.fr

Des navettes gratuites seront
proposées aux visiteurs, de 8 h à 19 h,
au départ de l’hypermarché Cora
(haut de la rue d’Alsace) et du centre
Leclerc (arrêt Mauss – Hellieule).

POSTE MOBILE DE
PROXIMITÉ

Infos sur www.saint-die.eu/
economie/marches/braderie

La police municipale vient à votre
rencontre et stationnera le poste
mobile :

La fête du sport et des associations
fidèle à ses habitudes

Un Skate contest toujours spectaculaire
Bien au-delà de l’aspect sportif, le
week-end sera aussi l’occasion de
mettre en avant le street-art avec la
présence de deux grapheurs, tout en
assurant un côté festif à l’événement
puisqu’un DJ sera présent. Par
ailleurs, un food-truck sera mis à
disposition des sportifs et du public
qui souhaiteraient se restaurer sur
place.

L'Unafam, qui accueille, écoute,
soutient, informe et forme
les proches de malades et/ou
handicapés psychiques, assure
des permanences sur rendez-vous
à KAFE, chaque mardi de 15 h 30
à 17 h 30. Un groupe de parole
est également organisé pour les
familles, le 2e lundi de chaque
mois, animé par une psychologue
clinicienne.
Rendez-vous au 03 29 64 05 73 ou
sur 88@unafam.org

ouvrir, exceptionnellement, leurs
portes : bonnes affaires et nouveautés garanties ! D’année en
année, la Grande Braderie irradie
bien au-delà de la Déodatie et de
l’agglomération. Du traditionnel que
l’on chérit tant au moderne qui ne
cesse de nous étonner, la braderie
sera, une nouvelle fois, synonyme de
surprises.

3 SEPTEMBRE

A noter également la présentation
de saison du premier trimestre
du Spectacle Vivant le vendredi 9
septembre à 19 h 30, salle Lautescher
de l’Espace Georges-Sadoul.

D’ordinaire animé, le skatepark
jouxtant le parc Jean-Mansuy a
des chances de l’être davantage
ces prochains jours. Les 10 et 11
septembre, l’association Tommorow is
another day organise, avec le soutien
de la municipalité, le deuxième Skate
contest à Saint-Dié-des-Vosges.

Les beaux jours d’été se terminent,
laissant
place
à
l’équinoxe
d’automne… et à la Grande Braderie
de Saint-Dié-des-Vosges ! Une
nouvelle fois, les amateurs de
marché aux puces et de bonnes
affaires en tout genre pourront se
réjouir de retrouver cet événement
phare, le 18 septembre.
Pour la 71e édition de cet événement,
les puces seront attendues le long de
la rue de l’Orient ainsi que sur la place
du Marché. Tandis que les «pros»,
commerçants locaux ou venus
d’ailleurs, installeront leurs stands
dans l’hyper-centre de la ville : de
la place Saint-Martin à la rue Thiers.
Bien des boutiques et commerces
profiteront de ce dimanche pour

Quant au pôle Spectacle Vivant, il ne
sera pas en reste en présentant, le
samedi 24 à 20 h 30 sous chapiteau,
place de la 1ère Armée-Française, «De
A à Zèbre», un abécédaire absurde,
libertaire et joyeux à découvrir dès
6 ans. 26 caractères pour montrer,
s’il en est encore besoin, que nous
sommes multiples dans nos choix,
qu’il n’y a pas une vérité, une
direction. La compagnie Max et
Maurice crée depuis près de 30 ans
des spectacles ayant pour maîtresmots poussière, poésie, humanité,
fantaisie, simplicité, beaux frissons,
histoires, sourires, bouts de ficelle,
illusions, magie...

10 ET 11 SEPTEMBRE

UNAFAM

La braderie dans tous ses étals...

La Culture aussi fait sa rentrée
La rentrée de l’Espace des Arts
plastiques Cepagrap se profile,
les inscriptions se dérouleront en
effet du mardi 6 au vendredi 9
septembre de 14 h à 19 h. Cette
année, trois nouveaux professeurs
rejoignent l’équipe, Olivia Lefèvre à
l’atelier volume/céramique, Florent
Meyer à l’atelier peinture du jeudi,
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Chaque premier week-end de
septembre,
l’événement
est
l’occasion
d’un
rassemblement
unique en son genre. Cette année, le
3 septembre, de 10 h à 18 h, la fête
du sport et des associations réunira
à nouveau l’ensemble des acteurs
de la vie associative déodatienne.
Comme à l’accoutumée, leur mise
en avant se tiendra, en fonction
des conditions météorologiques, à
l’extérieur ou à l’intérieur du Palais
Omnisports Joseph-Claudel.
Qu’elles touchent au monde du
sport, de la culture, du loisir ou
du social, près de 80 associations
seront présentes pour fournir

aux potentiels licenciés toutes les
informations nécessaires avant de
pouvoir s’inscrire. Certaines d’entre
elles proposeront, en plus d’un
stand d’information, la possibilité
d’effectuer gratuitement un essai ou
d’assister à une démonstration.

L’an dernier, près de 500 jeunes
sportifs de moins de 18 ans habitant
à Saint-Dié-des-Vosges en avaient
profité, tout comme 165 personnes
âgées de plus de 65 ans avaient
bénéficié des chèques «Déodat
Sport +» nouvellement mis en place.

Pour alléger d’éventuels coûts
d’inscription, le service des Sports de
la Ville sera une nouvelle fois présent
sur un stand pour lancer l’opération
des chèques «Déodat sport» qui
s’étirera jusqu’en décembre. Mis en
place il y a quelques années, ces
chèques permettent de faire une
économie de 20 € sur le prix d'une
licence.

Reconduits pour la nouvelle saison,
les deux dispositifs seront toujours
accessibles aux Déodatiens et
Déodatiennes de moins de 18 ans
qui présenteront un livret familial et
un justificatif de domicile ou la carte
Cité Pass’, et à ceux de plus de 65 ans
qui seront en mesure de présenter
un justificatif de domicile.

Jeudi 1er, de 17 h à 19 h,
1ère Armée-Française
Mercredi 7, de 13 h 30 à 15 h 30,
jardin Simone-Veil
Jeudi 8, de 15 h 30 à 17 h,
maison de quartier La Bolle
Mardi 13, de 10 h à 12 h,
place du Marché, avec les services
sociaux du CCAS
Mardi 13, de 15 h 45 à 17 h 30,
parking Souhait avec les services
sociaux du CCAS
Mercredi 14, de 14 h à 16 h,
rue Yvan-Goll
Mercredi 21, de 14 h à 16 h,
parking Leclerc
Jeudi 22, de 11 h 15 à 13 h 15,
école Georges-Darmois
Vendredi 23, de 15 h à 17 h,
école Camille-Claudel
Mardi 27, de 10 h 30 à 12 h 30,
place Jean-Masson
Mardi 27, de 17 h à 19 h,
Carrefour Contact
Jeudi 29, de 15 h à 16 h, 30,
place Salvador-Allendé

ÇA CHINE !
Véritable temps fort organisé par
l’Association de gestion du centre
social Lucie-Aubrac, le 19e marché
aux puces se tiendra le dimanche
11 septembre, sous la halle de
Kellermann. L'équipe du centre
social et les brocanteurs vous
attendront dès 7 h !
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Merieme Chadid, Grand Témoin

Comme un drone
sur la géographie moderne
Pour pénétrer l’univers de l’Espace Géo-Numérique et s’y approprier la
géographie moderne, inutile de coiffer le chapeau de Crocodile Dundee ou
le bonnet rouge du Commandant Cousteau : le Festival International de
Géographie est là pour vous y aider, le plus simplement du monde !

Julien Brachet est géographe à
l’Institut de recherche pour le
développement (UMR DevSoc,
IRD-Université Paris 1 PanthéonSorbonne). Il a été chercheur invité
dans les universités de Niamey,
d’Oxford et de N’Djamena, ainsi
qu’à l’Institute for Advanced study
de Princeton.
Ses connaissances, son travail
de recherche et son approche
du thème axé autour des
«déserts», en font un directeur
scientifique dont le travail porte
sur l’organisation des sociétés
sahariennes, ainsi que sur les
mobilités vers et à travers le
Sahara. Ses études des processus
migratoires, des systèmes de
transport ou encore des échanges
commerciaux entre l’Afrique
subsaharienne et l’Afrique du
Nord, montrent comment les
populations s’adaptent aux
durcissements des politiques de
contrôle des mobilités en Afrique.
Co-rédacteur en chef de la revue
Politique africaine, il est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont
«Migrations transsahariennes.
Vers un désert cosmopolite et
morcelé» (Le Croquant - 2009).

Devenu incontournable durant le
FIG, ce salon se présente comme
une
immense
vitrine
d’outils

De l’audace, de l’audace... et de la
curiosité, pénétrez l’Espace GéoNumérique et soyez les aventuriers
du FIG !

François-Xavier Fauvelle, président de la 33e édition
François-Xavier Fauvelle est un
historien et archéologue français
spécialiste de l’Afrique. Il est le premier
professeur du Collège de France à
détenir une chaire permanente et
intégralement consacrée à l’histoire
de l’Afrique ancienne. FrançoisXavier Fauvelle est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages, dont «Le
Rhinocéros d’or : histoires du MoyenÂge africain» (2013, Grand Prix du
livre d’histoire de Blois 2014, traduit
en une douzaine de langues dont
l’anglais, 2018, prix du «Medieval
Book of the year»).
En 2009, il rejoint le laboratoire
TRACES à l’université de Toulouse-IIJean-Jaurès. Il y crée, avec François
Bon et Caroline Robion-Brunner,
le Pôle Afrique, équipe réunissant
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technologiques à l’attention du grand
public, mais également à des chefs
d’entreprises, du milieu médical,
des élus, et diverses institutions
susceptibles d’utiliser ces nouvelles
technologies en capacité d’améliorer
la qualité de vie. Appelé à devenir
un événement annuel unique en
France présentant tous les usages
de la géomatique, le Salon de la
géographie-numérique
s’affichera
comme un rendez-vous national
et international développé avec de
nombreux partenaires. Les Start-ups
exerçant dans ce domaine d’activité
apprécieront cette possibilité de
rencontres et d’échanges entre une
nouvelle génération d’entrepreneurs.

les archéologues africanistes et
accueillant des doctorants en
archéologie africaine, notamment
ceux venus de pays africains.
Directeur de recherche de deuxième
(2009) puis de première classe
(2016),
François-Xavier
Fauvelle
dirige le laboratoire TRACES de 2013
à 2017 et y accueille en 2016, comme
président du comité organisateur, le
23e congrès de la Society of Africanist
Archaeologists. Il est élu professeur
au Collège de France en 2019.

@Charlotte Krebs

COMME UNE
ÉVIDENCE

Durant les trois jours du Festival
International
de
Géographie,
les portes de l’Espace FrançoisMitterrand franchies, des exposants
d’horizons
divers
(entreprises,
institutions, universités, laboratoires
de recherche…) inciteront les
visiteurs à réaliser une approche
du numérique, de l’informatique,
de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, du développement
durable, de l’architecture, de
la construction, du transport…
Véritable carrefour de rencontres,
d’échanges et de dialogues, l’Espace
Géo-Numérique offre une vue
d’ensemble des méthodes et des
outils utilisés par les géographes
pour acquérir, traiter et représenter
des données localisées à des fins
d’analyses, de diagnostics et de
prospectives territoriales.

plus remarquable est son travail en
Antarctique, dans l’un des endroits les
plus hauts, les plus froids et les plus
inaccessibles du monde. Merieme
Chadid contribue à la vulgarisation
de la science et milite pour que les
jeunes générations accèdent à la
connaissance, au respect et à la paix.
Ses documentaires sur la science
ont été diffusés sur des chaînes de
télévision internationales.
@Philippe Matsas

30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE

Merieme Chadid est une astronome,
exploratrice et chercheuse en
Antarctique. Elle enseigne et
conduit les recherches scientifiques
à l’Université Côte d’Azur et à
l’université
Nice-Sophia-Antipolis
(France). Astronome de l’extrême, elle
dirige des expéditions scientifiques
au cœur de l’Antarctique avec pour
mission d’installer un Observatoire
de l’Univers. Merieme Chadid est
l’un des premiers astronomes à
avoir travaillé à l’installation du
plus grand télescope du monde, le
VLT, dans le désert d’Atacama au
Chili. Par ailleurs, sa réalisation la

Ce qui vous attend lors de ce Festival
Etienne Davodeau est écrivain.
Son œuvre alterne fictions et
récits réalistes avec des histoires
ancrées dans le réel, qui tracent des
portraits extrêmement vivants de
gens ordinaires. Il est notamment
l’auteur de la trilogie «Un monde si
tranquille», «Quelques jours avec un
menteur», ou encore «Rural !» chez
Delcourt. Il a publié «Lulu femme
nue», adaptée récemment au
cinéma. De nombreux prix jalonnent
sa carrière.

Gonçalo M. Tavares est un auteur
portugais. Après avoir étudié la
physique, le sport et l’art, il est
devenu professeur d’épistémologie à
Lisbonne. Depuis 2001, il ne cesse de
publier (romans, recueils de poésie,
essais, pièces de théâtre, contes et
autres ouvrages inclassables). Il a
été récompensé par de nombreux
prix nationaux et internationaux
dont le Prix Saramago, le Prix Ler/
BCP (le plus prestigieux au Portugal).
Gonçalo M. Tavares est considéré
comme l’un des plus grands
noms de la littérature portugaise
contemporaine. Son oeuvre est
traduite dans une cinquantaine de
pays.
Des rencontres, débats, conférences, tables rondes… seront au

rendez-vous pendant les trois jours
du Festival. Commencez une journée
en compagnie d’un auteur lors d’un
petit-déjeuner littéraire et prenez
également le temps des rendez-vous
littéraires dans les cafés du centreville.

Le Salon du Livre Amerigo
Vespucci, vous en rêviez le FIG l’a
fait ! Au parc Jean-Mansuy, sous un
immense chapiteau, dans un espace
aménagé et partagé, le Salon du Livre
Amerigo-Vespucci accueille chaque
année au moment du Festival plus
de 40 éditeurs et une multitude
d’auteurs en dédicace. Les éditeurs
de sciences humaines y côtoient les
revues, les laboratoires, les éditeurs
de voyage, de fiction, ou encore de
jeunesse. Romanciers, géographes,
historiens, essayistes et illustrateurs
vous donnent rendez-vous pour
cette grande fête du livre, gratuite et
ouverte à tous.
Un retour à l’intention du jeune
public, le FIG Junior fait son retour
devant l’Espace François-Mitterrand,
samedi et dimanche uniquement.
Place à la gastronomie, (place du
Marché) avec le Chapiteau Gourmand
et les chalets du Parcours du Goût,
des producteurs d’ici et d’ailleurs

triés sur le volet proposeront leurs
petites merveilles gustatives. Ne
manquez pas l’occasion d’aller à
leur rencontre. On y retrouvera des
producteurs, agriculteurs et artisans
et une épicerie portugaise avec ses
produits et spécialités typiques tout
droit venus du Portugal. Des repas
conviviaux seront également servis
à KAFE.
Chapiteau du Portugal, l’association franco-portugaise de SaintDié-des-Vosges, sera présente au
Festival et proposera, parc JeanMansuy sous un chapiteau dédié,
une ambiance portugaise festive
et conviviale. Durant les trois jours,
les festivaliers pourront se régaler
et festoyer à la portugaise. On se
réjouit d’avance ! Au menu, travers
de porc, morue, poulet mariné,
cochon de lait… sans oublier les
sardines grillées !
Spectacles, concerts, expos... Vous
n’aurez que l’embarras du choix entre
les expos, «Lisbonne» par la BNF et
«Lisbonne-Porto : regards croisés»
par Chambre à part au Musée, «Un
souffle, une brise, une intrigue …»
de Joseph Bey à l’Espace des Arts
Plastiques, «Les déserts vus de
l’espace» par le CNES à l’Espace GéoNumérique, «Apprivoiser le désert :
Trajectoires sahariennes» par Alain
et Berny Sèbe au cloître... Pour les
concerts, à choisir entre «Fado Pop»
de Carina Salvado en trio guitare
électrique, chant, contrebasse ou
«Tigadrine», ensemble marocain de
la région de Guelmim aux portes du
désert, ou encore «Fado» de Tania
Raquel Caetano et Salim Beltitane
Trio,
percussionniste
francoalgérien, il y a de quoi se remplir les
oreilles. Quant aux spectacles, La
Cie Changer L’Air proposera «Contes
de sable», histoire de la plus petite
mamie du monde, et Leonardo
Ferreira de la Cie Errancia sera le
trait d’union entre son pays d’origine
le Portugal et son pays d’accueil, la
France. Vous allez vous régaler !

MIA COUTO,
PRÉSIDENT
DU SALON
DU LIVRE
Fils du poète portugais Fernando
Couto, Mia Couto est né au
Mozambique en 1955. Après avoir
étudié la médecine et la biologie,
il s’engage aux côtés du FRELIMO
en faveur de l’indépendance du
pays, devient journaliste puis
écrivain. Il travaille actuellement
comme biologiste, spécialiste
des zones côtières, et enseigne
l’écologie à l’université de Maputo.
Pour Henning Mankell, «il est
aujourd’hui l’un des auteurs les
plus intéressants et les plus
importants d’Afrique».
Ses romans écrits en portugais
sont traduits dans plus de 30
pays. Il a reçu de nombreux prix
pour son œuvre, dont le Prix de la
francophonie 2012, le prix Camões
2013, le prix Neustadt 2014
(Allemagne), il a également été
finaliste de l’Impac Dublin Literary
Award et du Man Booker Prize en
2015.

LE FESTIVAL
Plus d’infos sur :
www.fig.saint-die-des-vosges.fr
Pour suivre toute l’actualité
du Festival International de
Géographie, abonnez-vous ici :
http://sddv.fr/infolettre-fig
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BOURY SECK, ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION
Malgré la hausse du coût
des matières premières et la
revalorisation des salaires, la
municipalité est parvenue à ne pas
augmenter le prix de la cantine.
Comment est-ce possible ?
«Effectivement, la Ville prend une
décision forte en ne faisant pas
supporter aux familles cette hausse
de prix. L’absorption de cette
augmentation avec le budget de la
Ville est aujourd’hui possible grâce
à une gestion budgétaire rigoureuse
depuis huit ans. C’est cet effort
consenti qui nous permet d’affirmer
que les tarifs de la cantine scolaire
resteront identiques à l’année
précédente, comme c’est le cas depuis
2014.»

ECOLE

La rentrée sur tous les fronts

Grâce aux efforts financiers fournis par la Ville, la rentrée 2022 se prépare
dans la lignée des précédentes. Avec comme principal objectif, celui d’offrir le
meilleur accueil possible aux élèves déodatiens.

EN BREF
1 500 élèves sont scolarisés dans
les 10 écoles publiques de la Ville.
La Ville a dépensé :
47 000 € pour financer des
navettes pour les écoles ;
58 000 € pour les crédits aux
écoles permettant l’achat des
fournitures scolaires ;
12 000 € pour subventionner les
projets d’écoles.

LES RETRAITES
Jeanne Duval, enseignante à l’école
Ferdinand-Brunot et Thierry Dalle,
maître RASED.

Septembre est là, la rentrée scolaire
aussi ! Pour les élèves, la joie des
retrouvailles avec les camarades
et les enseignants se mêlera, une
fois encore, au plaisir de pouvoir
à nouveau assouvir leur soif de
connaissance. Une combinaison
réalisée, à Saint-Dié-des-Vosges, dans
les meilleures conditions possibles
avec le concours d’une municipalité
qui ne ménage pas ses efforts.

Les prix de la cantine
inchangés
La hausse des matières premières et
des denrées alimentaires cumulée
à la revalorisation des salaires du
personnel assurant le service et
l’encadrement pendant le temps
de pause méridienne ont contribué
à augmenter le coût du service de
restauration
scolaire.
Pourtant,
grâce à une politique budgétaire
rigoureuse permettant d’absorber
la hausse, les tarifs de la cantine

resteront inchangés pour les familles.
Ainsi, le repas et l’animation
coûteront : 2,50 € pour la catégorie
A ; 3,60 € pour la catégorie B ;
4,50 € pour la catégorie C ; 5,50 €
pour la catégorie D ; 5,80 € pour la
catégorie Externe 1 ; 7,85 € pour la
catégorie Externe 2 ; 9,85 € pour les
enseignants ; 4,50 € pour le personnel
tandis que la majoration d’un repas
non commandé sera de 1 €.

Des équipements
informatiques modernisés
Dans la lignée du précédent mis
en place en 2014, un nouveau
plan pluriannuel d’investissement
a été instauré pour la période
2022-2026. Avec pour objectif
d’anticiper l’obsolescence des outils
informatiques dans les classes de
façon progressive, il permettra de
remplacer les ordinateurs de 9
classes mobiles (dont 3 cette année)

et 9 tableaux blancs interactifs de
première génération.

Un devoir de mémoire
Pour que les événements tragiques
de notre Histoire ne soient pas
oubliés, 165 élèves de CM2 ont pu,
cette dernière année, participer à une
visite du musée de la Menelle et du
site de la Chapelotte en bénéficiant
de l’expertise de l’association «Guerre
en Vosges». Dans un but similaire,
73 enfants chantant la Marseillaise
étaient présents à la cérémonie
déodatienne du 8 mai pour saluer la
mémoire des victimes, célébrer la fin
de la 2e Guerre mondiale et le retour
à la paix.

Un nouveau plan pluriannuel
d'investissement permettra le
renouvellement des tableaux
blancs interactifs entre 2022 et
2026. Quel est le rôle de ce plan ?
«Ce plan a pour objectif d’anticiper
l’obsolescence
des
outils
informatiques dans les classes.
De nos jours, la technologie fait
partie intégrante de notre société
et les enfants seront inévitablement
exposés un jour ou l’autre à internet.
Nous devons leur apprendre, dès
maintenant, à l’utiliser correctement,
de façon responsable et sûre. Ceci
dit, l’augmentation du temps passé
devant les écrans, argument principal
contre l’utilisation du numérique,
doit être un vrai point de vigilance.»

Avant d’entreprendre la
végétalisation de la cour d’école
Gaston-Colnat, des rencontres
avec les usagers ont été mises
en place. Que justifie le choix
d'une démarche participative ?
«Lorsqu’on choisit d’intervenir sur
le quotidien ou l’environnement des
écoles, il est indispensable de le faire
en concertation avec les usagers.
On doit interroger afin de connaître
et comprendre l’avis des enfants,
les besoins des enseignants pour la
surveillance et s’assurer de ne pas
surcharger les missions des ATSEM et
des agents municipaux qui assurent la
propreté des locaux. Cette démarche
basée sur l’échange est respectueuse des
personnes, de leur travail ou de leurs
besoins et permet à chacun de trouver
sa place dans le nouveau projet.»

TRAVAUX D’ÉTÉ

Gaston-Colnat passe au vert
Conformément
au
plan
de
végétalisation des cours d’écoles
s’étendant
jusqu’en
2026
et
après avoir verdi l’école FernandBaldensperger l’année dernière, la
Ville passe la deuxième. L’entreprise
Colas, aidée par le paysagiste et
maître d’œuvre du chantier Bruno
Kubler, a été missionnée pour
végétaliser la cour de l’école GastonColnat. Le projet coûtant 365 274,
49 € TTC permet d’approfondir le
travail d’éducation à la biodiversité,
de faire classe dehors ou de se divertir
sans omettre le côté écologique de la
démarche avec la création d’îlots de
fraîcheur, la pose d’un revêtement
naturel et drainant développé par
Colas, et d’une surface en stabilisé

renforcé. Les plantations seront
effectuées par Baradel Paysage cet
automne : 26 arbres tiges pouvant
pointer jusqu'à huit mètres de haut,
une multitude d'arbustes à fleurs
pour favoriser la pollénisation...
En parallèle, une enveloppe d’environ
300 000 € dédiée aux investissements
dans les bâtiments scolaires en 2022
a notamment permis la rénovation
du mur de la salle de motricité à
Jacques-Prévert, d’y peindre le couloir
et de remplacer la clôture extérieure
de l’école Gaston-Colnat. Pendant les
vacances automnales, un élévateur
sera installé à l’école Paul-Elbel pour
les personnes à mobilité réduite.

La culture s’invite dans les écoles
À Saint-Dié-des-Vosges, la culture vit.
Dans les différents lieux conçus pour,
certes, mais aussi dans les écoles
que compte la commune. À vrai dire,
si les expériences culturelles sont
des occasions de divertissement,
d’apprentissage et de partage, elles
sont surtout de bons moyens pour
exprimer sa créativité, se forger
une identité propre ou renforcer
le sentiment d’appartenance à la
communauté.
En ce sens, la Ville collabore avec le
service Culture de l’intercommunalité
afin de proposer des spectacles
adaptés au jeune public. Cette
dernière année, les thèmes de la
programmation culturelle 20212022 qu'étaient le corps humain,
la peinture et les origines de
l’humanité ont été abordés auprès
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de 678 élèves déodatiens à travers
le cirque contemporain, le théâtre,
la musique ou encore la danse. Des
représentations dont le prix d’entrée
de trois euros a, en partie, été pris en
charge par la municipalité à hauteur
d’un euro et cinquante centimes.

de motricité conçue par les élèves
avec l’aide de l’artiste Julien Cuny.
La création, par les élèves et l’artiste
Marie-Anne Bacquet, d’une fresque
murale prenant vie lorsqu’on passe
devant avec une tablette à l’école

Ferdinand-Brunot a, quant à elle,
fait l’objet d’un autre financement
municipal. Enfin, à Jacques-Prévert,
une initiation à l’art de la céramique
a également été subventionnée.

À cette offre conséquente, s’ajoute
un important soutien aux projets
scolaires. Par exemple, dans le cadre
du dispositif «Classe Orchestre» mis
en place depuis 2016 à l’école VincentAuriol, 89 élèves de l’établissement
ont pu profiter d’une sortie culturelle
à Nancy mêlant un concert à l’Opéra
national de Lorraine et une visite
guidée du musée des Beaux-Arts.
À l’école maternelle Paul-Elbel, le
choix a été fait de subventionner la
nouvelle fresque murale de la salle
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Bruno Toussaint : "Confirmer le développement économique de la
ville et améliorer le cadre de vie"
Elu maire de Saint-Dié-des-Vosges le
1er juillet, Bruno Toussaint, premier
adjoint depuis 2014, succède à David
Valence, dont la victoire aux élections
législatives le prive, de fait, de tout
mandat exécutif local.
Monsieur le Maire, quelle est
votre vision de la ville ?
«Saint-Dié-des-Vosges
est
une
ville qui se désendette, et ça c'est
important. C'est une ville qui voit
son taux de chômage baisser et son
activité économique reprendre des
couleurs. Nous entretenons plusieurs
contacts avec des entreprises, des
projets sont actuellement à l’étude.
L'hypercentre commercial est en
plein redynamisme et il n'y a quasi
plus aucune cellules vacantes rue
Thiers. Si vous ajoutez à cela un tissu
associatif aussi riche que dense, avec
des bénévoles qui n'hésitent pas à
s'investir, vous obtenez ce que SaintDié-des-Vosges est aujourd'hui :
une ville qui bouge ou plutôt qui
rebouge !»
Pour autant, beaucoup
reste à faire...
«Bien sûr ! Au niveau de la gestion
de la collectivité, le désendettement
doit impérativement être poursuivi.
Mes autres priorités relèvent d'abord
du cadre de vie. Il y a un très gros
travail à effectuer au niveau de la
voirie : nous allons mettre entre
parenthèses l'enfouissement des
réseaux secs pour nous consacrer
à la réfection des chaussées. Ce qui
veut dire qu'avec la même enveloppe
budgétaire, nous allons pouvoir
refaire plus de routes. Les trois
grands axes gérés en priorité seront
les rues de la Ménatille et d'Artillerie,

ainsi que l'avenue du CimetièreMilitaire, mais les petites routes ne
seront pas oubliées pour autant.
Nous allons également accentuer
l'entretien de nos rues et faire la
chasse aux 'mauvaises herbes'
grâce à l'acquisition, au début de cet
été, d'une balayeuse-désherbeuse
qui couvre davantage de surface
en beaucoup moins de temps. Je
tiens cependant à rappeler que
les agents de la Ville ne peuvent
pas être partout, et qu'il revient à
chacun de nettoyer devant chez soi !
Chacun doit prendre conscience de
son rôle et c'est ensemble que nous
pourrons donner une bonne image
de notre ville. C'est aussi pour cela
que j'envisage une opération de
nettoyage de printemps collective et
de grande ampleur, pour laquelle
je solliciterai les habitants, les
associations et les bonnes volontés !
En plus de l'amélioration de notre
cadre de vie, je travaille à la poursuite
de notre développement économique
en
favorisant
l'implantation
de nouvelles entreprises et de
nouveaux commerces. La santé et
la consolidation de nos structures
hospitalières et médicales figurent
également parmi mes priorités :
l'ouverture d'une maison médicale
et la reconstruction de l'Ehpad
de Foucharupt, par exemple.
Avec mon équipe municipale,
nous
poursuivrons
les
plans
d'investissements et développerons
les mobilités douces. Notre objectif
pour les trois ans et demi qu'il
nous reste : assurer le mieux-vivre
ensemble au quotidien.»

On vous connait très proche
des habitants et à leur
écoute. Allez-vous accentuer
encore cette proximité ?
«Oui, effectivement. Je veux rester
proche des gens comme je l'ai
toujours été, je veux continuer à faire
mes courses avec mon épouse, boire
mon café en terrasse, me balader en
ville le soir, comme je l'ai toujours
fait. Mais surtout, je vais mettre
en place des réunions mensuelles
dans les quartiers et organiser des
rencontres entre les adjoints et
les habitants, sur rendez-vous, le
samedi matin. Je souhaite également
davantage impliquer le Conseil
municipal des Jeunes et relancer le
Conseil seniors.»

Vous êtes en poste depuis deux
mois. Comment vous sentez-vous ?
«Je me sens bien ! Etre maire est
une responsabilité prenante et
passionnante... surtout lorsque vous
commencez par deux jours de Tour
de France et l'accueil de la Première
Ministre !»
Réunion publique le jeudi 22
septembre à 18 h à la maison de
quartier du Villé-La Pêcherie.
Pour prendre rendez-vous avec un
adjoint à l'occasion des temps de
rencontre du samedi matin (dès
le 10 septembre, de 9 h à 11 h),
contacter l'accueil de l'hôtel de
ville au 03 29 52 66 66.

Des changements dans l'équipe municipale
Lors de la réunion du conseil
municipal du 1er juillet, le premier
adjoint Bruno Toussaint a été élu
maire. Un poste d'adjoint au maire se
trouvait donc vacant. La candidature
de Jean-Joël Piton (photo) a été
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acceptée et l'ancien conseiller
délégué aux Affaires scolaires est
désormais en charge des Ressources
humaines,
de
l'Administration
générale et des Quartiers villages.
Des modifications sont apparues

au sein du bureau municipal, qui se
compose désormais des adjoints :
Jean-Marie Vonderscher : Finances
et de la Sécurité
Brigitte Henri : Transition écologique
et Citoyenneté
Patrick Zanchetta : Travaux, Foncier, Forêt et Patrimoine
Dominique Chobaut : Urbanisme
opérationnel, Centre-ville, Commerce
Jean-François Bruelle : Solidarité,
Quartiers Saint-Roch, L'Orme et
Kellermann, Monde animal
Boury Seck : Education
Mustafa Guglu : Transition numérique, Jeunesse, Sports et Vie
associative
Colette Dauphin : Etat civil, Mémoire
et Jumelage

Jean-Joël Piton : Ressources humaines, administration générale et
quartiers villages
des conseillers délégués :
Françoise Legrand : Égalité des
femmes et des hommes
Myriam Paquet : Monde animal,
Prévention et Sécurité
Marie-Claude Ancel : Seniors,
Handicap et Logement
Nicolas Simon : Travaux du quotidien
Edite Auguto : Jeunesse et Sports
collectifs
Issam Benouada : Vie des quartiers
Nicolas Balland : Affaires scolaires
Catherine Viry : Participation
citoyenne.

Coachs sportifs : Jérémy DESCOUST - 06.28.73.83.41,
Mélanie RICHARD - 06.50.07.89.78, Nicolas LOUVIOT - 06.29.91.45.80,
Cédric HAXAIRE - 07.64.37.04.98, M Body Shape - 07.77.05.14.12,
EMS Studio By Crypôle - 07.49.06.87.17
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,
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
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COMMERCES

TRIBUNES POLITIQUES

Les Cocottes à Didi donnent des ailes au cœur de ville !

Saint-Dié écologique et citoyenne
A l’approche de cette rentrée, nous tenons à féliciter M. Toussaint, notre nouveau maire depuis le 1er juillet dernier, et lui souhaiter bon courage dans ses fonctions.
Malgré nos divergences, nous savons qu’il sera un maire plus proche et plus à l’écoute des habitants de notre ville, et nous savons qu’à l’avenir, nous pourrons débattre
et s’accorder sur plusieurs sujets et projets pour l’avenir, sans querelles politiciennes futiles.
Jusqu’à la fin de ce mandat, nous resterons particulièrement attentifs sur des thématiques et dossiers pour lesquels nous avons une sensibilité particulière, notamment
le fait que les citoyens puissent être engagés dans les décisions et la vie politique locale (organiser régulièrement des réunions de quartier et des réunions thématiques
ponctuelles, mettre en place des groupes de projets, rendre le conseil municipal plus transparent, plus participatif et plus collaboratif…). Nous resterons aussi vigilants
et force de propositions sur les mobilités dans notre ville (développer et sécuriser les pistes cyclables dans un schéma logique et intelligent de déplacement, entretenir
et rénover les trottoirs et parcours piétonniers, mettre en place un périmètre cohérent « Zone 30 » sur le centre-ville…).
Notre participation aux commissions (dès l’instant où nous pouvons y participer) se fera toujours dans une démarche constructive, mais nous ne doutons plus à présent
de pouvoir échanger et débattre avec fluidité dans un esprit d’ouverture au sein d’une majorité décomplexée.
Les Élus de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.

Nouvellement installée au 34
rue Saint-Charles, la rôtisserie
Les Cocottes à Didi, dirigée par
Didier Voisse, est un espace
convivial proposant des produits
fermiers et locaux à consommer
sans modération ! Malgré un
début d’installation mouvementé
et dépendant d’une pandémie
mondiale, Didier Voisse a su saisir
sa chance, au bon endroit et au bon
moment. Et le voici, depuis bientôt
un an, à la tête d’une rôtisserie au
cœur du massif vosgien.
Ce «Déodatien par option», comme
il l’exprime si bien, a certes dû
s’adapter, trouver sa clientèle et se
faire connaître dans une société de
consommation en pleine mutation.
Pourtant, fort de son expérience «à

Rassemblement pour Saint-Dié

droite et à gauche», les Cocottes à
Didi ont su faire leur petit bout de
chemin et voler de leurs propres
ailes ! En effet, après quelques
années dans la grande distribution
puis dans le commerce, Didier Voisse
reste fidèle à lui-même : accueillant et
généreux ! Aimant le contact humain
et le partage, mais surtout désireux
de mettre en valeur ses produits, il
s’est orienté vers des producteurs
locaux et régionaux ainsi que vers les
campings.
Associant activité ambulante et
travail sédentaire, ce commerçant
dans l’expérience et dans le cœur,
tente tant bien que mal de profiter
d’un «petit peu de vacances au
travail».

TRAVAUX

Première victoire pour le Rassemblement National à Saint-Dié !
Depuis le début de cette mandature, j’ai mis un point d’honneur à rappeler à la majorité municipale, les problèmes d’insalubrité qui persistent dans notre ville
depuis des années.
Récemment, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a enfin fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse afin, nous l’espérons, de mieux garantir la propreté de nos rues.
Le rôle de l’opposition est, en effet, de dénoncer les manquements de la municipalité pour inciter la majorité municipale à y remédier.

Coup de neuf pour la Tour de la Liberté
La Tour de la Liberté fait l’objet
d’importants travaux depuis juin.
Afin d’améliorer la qualité d’accueil
tout en baissant les consommations
de fluides, les systèmes de chauffage
et de climatisation ont été revus. À
l’intérieur, les faux-plafonds et les
peintures seront remis à neuf tandis
que les éclairages énergivores seront
remplacés par des éclairages à LED.
Côté extérieur, le rideau métallique
donnant accès à l’escalier toboggan
fraîchement peint sera remplacé
puis motorisé tandis qu’un autre
volet métallique sécurisera l’accès
au belvédère dans l’escalier en
colimaçon. Les travaux, dont le coût
total est de 245 674,37 € TTC, ont
été confiés à Dalkia, Mille et une

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

SCHOENHER ANDRE
Maison fondée en 1958

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - ARDOISES
ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
TRAITEMENT
DES VIEILLES CHARPENTES
PAR INJECTION

Tél. : 03 29 41 90 33
Fax : 03 29 41 85 30

85, 87, avenue de BELLEFONTAINE - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
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ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte en septembre
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 6 : la Behouille, Dijon, Gratin, le Pré Fleuri, la
Vaxenaire, la Vigne-Henry, Robache
Mardi 13 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Collecte des ordures ménagères :

Mardi 20 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi : Kellermann, Centre-ville

Mardi 27 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

couleurs, Erraes Franck et Idea 88.
Côté voiries, l’entreprise Colas s’est
vue confier la réalisation d’un parking
de huit places rue du Général-Chérin
(18 500 € TTC), la mise aux normes
d’abaissés de trottoirs pour les
personnes à mobilité réduite rue du
31e-BCP et rue des Jardins (16 400 €
TTC), la pose de potelets interdisant
l’accès au parc Jean-Mansuy (11 400 €
TTC) et les travaux de réfection
d’enrobés dans la rue d’Amérique et
sur le pont La Fayette (35 520 € TTC)
puis quai Jeanne-d’Arc (67 085,35 €
TTC).

VOTRE SANTÉ ET SA
PERCEPTION À LA LOUPE
La Ville et l'Agglomération
travaillent à la mise en place
d'un Contrat local de santé et
souhaitent en savoir plus sur
vos habitudes de vie, celles de
vos proches, votre parcours
de santé mais aussi votre avis
sur les besoins du territoire
et vos attentes en la matière.
Le questionnaire est anonyme
et nécessitera quinze petites
minutes de votre temps. Il est en
ligne sur www.saint-die.eu jusqu'au
15 octobre. Exprimez-vous !
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Dimanche 11 de 7 h 30 à 17 h

Tour de l’Ormont

Jeudi 15 septembre

Journée d’intégration
des étudiants
Parc Edmond & Jean Woerhle +
Palais Omnisports Joseph-Claudel
De 15 h 30 à 19 h 30
Don du sang
Espace François-Mitterrand
Vendredi 16 septembre

Du 3 au 24 septembre

17 h 15, Conférence Budé
Des gamins contre Staline
proposée à l’occasion de la
publication du livre éponyme par
l’historien spécialiste de l’URSS JeanJacques MARIE

Samedi 3 de 10 h à 18 h

«Peintures nomades»
Expo de Nadine Klam, Micheline Leroy et Rosine Salières
Vernissage le samedi 3 à 18 h
Espace des Arts Plastiques Cepagrap

La fête du sport
et des associations
Palais omnisports Joseph-Claudel

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Dimanche 18 de 8 h à 19 h

Deuxième Skate contest

Grande braderie

Skatepark

Centre-ville

Amphithéâtre du lycée JulesFerry
Vendredi 17 septembre

19 h 30, Présentation du 1er
trimestre du pôle Spectacle
Vivant
Salle Lautescher / Espace
Georges-Sadoul
Dimanche 18 septembre

Mardi 13 à 18 h

Centre-ville
Mercredi 21 septembre

par la Cie Omnibus
Studio Alice-Guy de l’IUT

Jusqu’au 18 septembre

Exposition : Morceaux choisis
par Pierre Didier
Musée Pierre-Noël
Exposition : Inclusions
proposée par le laboratoire
GeoRessources
Bibliothèque de l’IUT
Exposition : «Schermi di Luce»
œuvres de Vincenzo Cecchini
Ensemble cathédral
Du 3 au 24 septembre

Exposition : «Peintures nomades»
Expo de Nadine Klam, Micheline Leroy et
Rosine Salières.
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap

Samedi 3 septembre

De 14 h à 18 h, portes ouvertes
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap
De 10 h à 18 h, La fête du sport et
des association
Palais Omnisports Joseph-Claudel
Dimanche 4 septembre

De 8 h à 18 h, marche familiale
des Amis de Gratin
Rue Marie-Curie
De 8 h à 20 h, Échecs
Les rapides de Saint-Dié-des-Vosges
Espace François-Mitterrand
Du lundi 5 au samedi 10 septembre

Séjour culturel en Morvan Avallon
organisé par la SAMM : 06 08 09 07 02

Mardi 6 septembre

De 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h
Don du sang
Espace François-Mitterrand
Vendredi 9 septembre

19 h, Conseil municipal
Hôtel de ville
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Deuxième Skate contest
Skatepark jouxtant le parc
Jean-Mansuy
Samedi 10 septembre

De 15 h à 19 h, Ouverture de
l’Artothèque Venez louer une œuvre
d’art pour 15 € le trimestre !
Espace des Arts Plastiques
Cepagrap

Dimanche 11 septembre

De 7 h à 18 h, vide-garages
La Bolle

18 h, La malle aux jeux
Jouons avec les livres
à partir de 5 ans

Exposition : «Apprivoiser
le désert : Trajectoires
sahariennes»
par Alain Sèbe & Berny Sèbe

Médiathèque Jean-de-laFontaine

Jeudi 22 septembre

Mercredi 28 septembre

18 h, Réunion municipale
de quartier

De 10 h 30 à 11 h, Bébé bouquine,
bébé comptine
Lecture d’histoires aux 0-3 ans

Maison de quartier du Villé

Médiathèque Jean-de-laFontaine

Vendredi 23 septembre

De 14 h à 16 h, Blablathé
Rentrée littéraire & autres

De 14 h 30 à 16 h, Voyages
typographiques Direction l’Egypte !
à partir de 8 ans

Médiathèque Jean-de-laFontaine

Médiathèque Jean-de-laFontaine

Samedi 24 septembre

20 h 30, De A à Zèbre
Par la Cie Max et Maurice / Dès 6 ans
Sous chapiteau

Samedi 1er octobre

Les contes de sable
par la Cie Changer l’air, à partir de 3
ans

Place de la Première-ArméeFrançaise

La NEF

19 h, Volley Les Louves / IFVB

Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Palais Omnisports Joseph-Claudel

Carte blanche
Errância / 12 cordes pour 1 acrobate
par la Cie Errance, à partir de 6 ans

Dimanche 25 septembre

10 h, Hommage aux harkis et
autres membres des formations
supplétives

Cloître de la cathédrale

Monument aux morts
Culture

UNIQUE

SOLAIRE OFFERTE

19 h, Conseil de la communauté
d’agglomération

À VOTRE VUE

IUT

-40
%

Mardi 13 septembre

EXAMEN DE VOTRE VUE

100

% PRIS EN CHARGE
sans rendez-vous

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, le
pôle Culture de l'Agglomération
ouvre ses portes le samedi 17
septembre afin de faire découvrir
ses différents services et métiers :
patrimoine et musées, lecture
publique, conservatoire, spectacle
vivant, éducation artistique et
culturelle. Pour le musée, par
exemple, visites de l'exposition
Pierre Didier «Morceaux choisis»
et des réserves, atelier jeune
public, restitution d'un projet
d’Éducation artistique et
culturelle... Programme sur
www.ca-saintdie.fr
Les Jardins de la Chapelle SaintRoch seront, quant à eux, ouverts
les 17 et 18 de 14 h à 18 h et
présenteront divers artisans et
artistes.

DON DU SANG
L’Établissement français du sang
et l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles s’associent à nouveau
pour proposer deux nouvelles
collectes de don du sang. Rendezvous est donné mardi 6 septembre
de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h,
puis le jeudi 15 septembre de 15
h 30 à 19 h 30. Les deux sessions
se tiendront à l’Espace FrançoisMitterrand.

Manifestation, évènementiel

VOTRE

Lundi 12 septembre

PATRIMOINE

Sport

L’OFFRE

Massif de l’Ormont

Studio Alice-Guy de l’IUT

De 14 h 30 à 16 h, Tricot’papote
Atelier convivial autour des travaux
d’aiguilles

Cloître de la cathédrale

De 7 h 30 à 17 h, Tour de l’Ormont

18 h, «Volte-face in no sens,
mémoire pour le futur»
Spectacle par la Cie Omnibus

Mardi 27 septembre

Médiathèque Jean-de-laFontaine

+2

SAINTDIÉDESVOSGES
03 29 42 98 90
ZAC d’Hellieule
Rond-point Albert Camus
4, rue Alphonse Matter

SUR TOUTES
LES MONTURES
ET VERRES
OPTIQUES

ème PAIRE OFFERTE
MÊME EN SOLAIRE !
MÊME DE LUXE !

Réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Vérification de la vue
sans rendez-vous : ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin, pris en
charge intégralement par la sécurité sociale, votre mutuelle et Optical Center. Conditions en magasin. Photo non contractuelle.
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Du 21 septembre au 16 octobre

8 h à 19 h, Grande braderie

Spectacle «Volte-face
in no sens, mémoire pour le futur»
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DANIEL HARAULT

La vie comme un terrain de sports
Si vous cherchez Daniel Harault dans
Saint-Dié-des-Vosges, vous n’aurez
aucun problème à être renseigné.
Très certainement parce qu’il
privilégie toujours le contact humain
et le dialogue, tout le monde, ou
presque connaît ce Déodatien
affable et bienveillant.

DATES
1949 : Naissance
1967 : Entrée dans la Marine
1968 : Concours pour la Police
1970 : Libéré de l’armée
1970 à 1975 : CRS
1972 : Mariage
1973 : Naissance de Karine, sa fille
1975 : Mutation à Nancy
1976 : Création brigade canine
1982 : Nommé à Sainte-Marie-auxMines
1990 : Arrivé à Saint-Dié-desVosges
2000 : Retraité
2022 : médaillé argent Jeunesse
et Sports

MON QUARTIER
L’Enfer, chemin du Brûlé
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Né au Maroc, où vivaient ses parents,
c’est dans ce pays chaleureux qu’il
s’est assis sur les bancs de l’école
primaire. Rentré en métropole,
arrivé à Saint-Dié, il rejoint l’école
de Foucharupt où il obtient son
certificat d’études. Il intègre alors le
collège Jules-Ferry où il commence
à jouer au handball, un sport qui le
conduira loin.
Déterminé, il part rejoindre la Marine
en 1967. Une période de réflexion le
conduit à passer un examen destiné
à entrer dans la Police. Libéré des
obligations de l’armée en 1970, il
devient CRS. Policier comme le fut
son père, Daniel Harault sera muté
à Nancy, et réalisera de nombreux
déplacements. Il sera à l’origine de la
création d’une brigade canine. Une
réussite, son travail avec le chien
Honda fut récompensé de bronze
lors de l’examen final.
Nommé en 1982 à Sainte-Marieaux-Mines , il y demeure huit ans
en poste. Et finalement, arrive à
Saint-Dié-des-Vosges en 1990 où lui
sont confiées des responsabilités
militaires au sein du commissariat.
Chargé de prévention dans le cadre
d’une Police de proximité, Daniel
Harault porte son attention envers
les jeunes des quartiers. Les actions
qu’il engagea en leur faveur, leur
permettant de découvrir la Côte
d’Armor où des stages de voile et
de kayak leur étaient destinés. En
relation avec le service municipal
des Sports, il mettra aussi en place
«l’opération moto» destinée à inciter

à la prudence. Il s’occupera plus
tard du «petit judiciaire». Retraité
en janvier 2000, Daniel Harault sera
sollicité dès avril de la même année
comme délégué au procureur. Avec
toute la droiture qui le caractérise, il
s’attachera à réaliser des enquêtes de
personnalité et veillera entre autres,
à éradiquer autant que possible les
violences conjugales. Tout comme il
lui tient à coeur d’entretenir le lien
social, les stages de citoyenneté le
mobilisent.
Passionné de sports, Daniel Harault
a poursuivi une belle carrière
sportive en parallèle de sa vie
professionnelle. Joueur talentueux,
entraîneur, secrétaire du club local
puis Président, il fut plusieurs
années aux commandes du club de
handball à Raon-l’Étape. Reconnu
comme un gagneur qui va de l’avant,
il a atteint le grade de Président du
comité départemental. Médaillé
argent Jeunesse et Sports, il dédie
50 % de cet honneur à Chantal, son
épouse qui se chargeait de l’accueil
et suivait les déplacements lors
des compétitions. «C’était la belle
époque, toute une époque !», confiet-il avec une pointe de nostalgie.
Président fondateur de la section
déodatienne de l’amicale des
retraités de la Police Nationale,

Daniel Harault aspire maintenant
à davantage profiter d’une bonne
santé et d’une vie familiale paisible.
«J’y tiens comme à la prunelle de
mes yeux». Lorsqu’il évoque ses
petites-filles jumelles, Ambre et Jade,
qu’il définit comme ses «pierres
précieuses» son regard pétille en
leur espérant un avenir rayonnant
dans un monde fraternel.

