
Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges, l’avait annoncé dès 
sa prise de fonction : la propreté sera l’un de ses principaux chevaux 
de bataille. Investissements, optimisation des méthodes de travail, 
incitations au nettoyage collectif ou sanctions pour les mauvais 
comportements font partie des principaux leviers activés pour 
répondre à l’objectif.

Cadre de vie

LA PROPRETÉ URBAINE COMME 
PRIORITÉ

N°59 / OctObre 2022www.saint-die.eu LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES



LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

La braderie, royaume des bonnes affaires
La 71e édition de la Grande Braderie de Saint-
Dié-des-Vosges a été fidèle aux précédentes : 
du monde, encore du monde et rien que du 
monde ! Ce ne sont sûrement pas les deux ou 
trois cents commerçants sédentaires et non-
sédentaires qui s'en plaindront !

Du monde à la Fête du sport  
et des associations !
Entre les démonstrations, les initiations, les 
informations transmises à tour de bras, la 
Fête du sport et des associations a pleinement 
rempli son rôle : permettre aux Déodatiens 
de choisir la discipline sportive, culturelle ou 
de loisir qui «colle» le mieux à leurs envies, 
leurs attentes et leurs aptitudes. Et, pour ceux 
qui se sont engagés auprès d'un club affilié à 
une fédération, de repartir avec leur chèque 
Déodat Sport d'un montant de 20 € à déduire 
de la licence !

Paris : une autre façon de présenter le FIG
La conférence de presse de présentation du 

Festival International de Géographie aux 
médias nationaux à Paris est une institution. 

Le 6 septembre dernier, elle a cependant 
changé de cadre et de format : c'est au café 

Flore qu'a été présentée la 33e édition  
(30 sept., 1er et 2 oct.) consacrée aux déserts 

et au Portugal. Et comme le café Flore est 
un haut-lieu des cafés géo, la conférence de 
presse s'est achevée par un café géo animé 
par Sébastien Velut sur le thème «Amérique 

latine, des déserts très convoités».

Skate contest : l'essai transformé !
Il y a les fans, les vrais, les mordus ; et 
puis il y a les autres, ceux qui sont venus 
«jeter un œil» au skate park déodatien et 
se sont finalement pris au jeu, les 10 et 11 
septembre, appréciant autant l'état d'esprit 
des skateurs que leur maîtrise technique. 
Et puis l'ambiance ! Des concerts, un DJ, 
du street-art, c'est tout un univers que 
l'association Tomorrow is an another day 
nous a permis d'infiltrer, pour la deuxième 
année consécutive : tenté en 2021, l'essai 
vient bel et bien d'être transformé !

Le CMJ voit la vie en tricolore
C'est un moment fort dans leur vie de jeunes 
élus : les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes ont reçu la très officielle écharpe 
tricolore des mains du Premier Magistrat 
Bruno Toussaint, et de Brigitte Henri, adjointe 
en charge de la Transition écologique et 
de la Citoyenneté. Portée de la droite vers 
la gauche, le bleu côté col, à l'occasion des 
cérémonies, l'écharpe concrétise l'implication 
de ces jeunes dans la vie déodatienne.
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CULTURE

Coup de zoom sur le Spectacle Vivant !
Le Pôle Spectacle Vivant regroupe 
l’Espace Georges-Sadoul et La NEF, 
ses actions sont nombreuses et 
variées, de la diffusion à l’aide à la 
création de spectacles.
Pour ce mois d’octobre, démarrage 
le vendredi 14 à 20 h 30 par un 
concert Jazz pop expérimental 
de Mélissa Weikart à La NEF, une 
décentralisation du Nancy Jazz 
Pulsations, rien que cela ! Pianiste 
formée à l’école classique mais 
éprise d’improvisation, cette jeune 
musicienne compose et chante des 
mélodies jazz et pop, poétiques, qui 
renvoient à Erik Satie et son mystère, 
à Fiona Apple ou encore Judee Still.
Place le lendemain, samedi 15 à 10 h, 
au musée Pierre-Noël, au spectacle 
Trait(s) de la Cie Scom qui, inspirée 
par les œuvres des peintres abstraits 
Kandinsky, Miro et Delaunay, explore 
le cercle pour montrer ce qui fait le 
cirque car le mouvement s’écrit, se 
dessine. Accessible dès 3 ans.
C’est le mardi 18 à 20 h 30, en 
collaboration avec l’association 
Côté Jardin, que se poursuivra la 
programmation avec Boule de Suif, 
d’après Maupassant par la Cie Carpe 

Diem. L’adaptation fidèle d’André 
Salzet laisse toute sa place aux 
thèmes évoqués par Maupassant, 
l’argent, la guerre, l’hypocrisie de la 
haute société et du clergé à cette 
époque et réalise une véritable 
performance d’acteur en incarnant 
tour à tour les protagonistes de la 
pièce.

A côté de la programmation 
officielle, le Pôle Spectacle Vivant 
développe également des résidences 
d’artistes et aide ainsi à coproduire 

des spectacles en permettant aux 
compagnies de créer dans les 
meilleures conditions. Et, à travers 
les sorties de résidence, de tester 
leur nouveau spectacle auprès du 
public, au travers d’échanges et de 
dialogues.
Ce sera le cas le jeudi 20 à 19 h 30, à 
La NEF, avec Hamlet Variations de la 

Cie Pardes Rimonim. Monter Hamlet, 
c’est poser la question de la tradition 
théâtrale et de sa réappropriation. 
C’est demander pourquoi Ophélie 
est bâillonnée, par la situation, 
par les règles, par l’auteur et son 
siècle. C’est affirmer qu’aujourd’hui, 
Ophélie peut parler...
Puis le 27 à 19 h 30, à La NEF toujours, 
rendez-vous avec la Cie Alambic 
Fabrique de Théâtre pour Mémoria-
Histoires d’un siècle. Cette création, 
prévue pour l’automne 2023 et 
racontée par trois comédiennes 
jouant plusieurs personnages, 
relatera trois époques différentes 
du XXe siècle et une époque sans 
doute futuriste. Des époques 
emblématiques et charnières.
A vous de jouer !!

LA SCIENCE À 
BAUMONT
Dans le cadre de la Fête de la 
Science, le lycée Baumont propose 
deux conférences à destination du 
grand public sur réservation (par 
mail : ce.0880152@ac-nancy-metz.
fr), des lycéens et des étudiants, 
jeudi 20 octobre à l’espace 
Georges-Sadoul :
A 10 h : «Les drones au service 
de la reforestation» par Robin 
Duponnois, directeur de recherche 
à l’IRD de Montpellier, et Frédéric 
Duponnois, enseignant au lycée 
Baumont.
A 14 h : «Les exosquelettes, ces 
robots qui nous veulent du bien» 
par Pauline Maurice, enseignante 
chercheuse du Loria, avec 
témoignage du commandant Lionel 
Robert du SDIS54.

MÉDIATION 
FAMILIALE
Les PEP Lor'Est proposent 
des temps de médiation pour 
des familles en situation de 
communication difficile ou 
rompue, séparation, divorce, 
succession... Il s'agit d'aider 
les parents, enfants, nouveaux 
conjoints... à se rencontrer, 
s'écouter, s'entendre, exprimer ses 
attentes et ses besoins, à aborder 
les problèmes pour chercher 
ensemble des solutions afin 
d'apaiser les tensions. Pour cela, 
des médiatrices vous accueillent 
dans les locaux du CCAS, rue 
d'Amérique, sur rendez-vous au 
03 29 81 36 25 ou mediation.
familiale@peplorest.org

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Joutes d’archers au Palais Omnisports
Dimanche 23 octobre, dès 9 h, une 
pluie de flèches inondera le Palais 
Omnisports Joseph-Claudel. Un fait 
que l’on doit à la 1ère Compagnie 
d'arc de Saint-Dié-des-Vosges qui 
organisera son traditionnel concours 
en intérieur de tir à l’arc.
Réunissant près d’une cinquantaine 
d’archers tirant soixante flèches tout 
au long de la journée, l’événement 
permettra de voir en action des 
spécialistes d’arc classique, d’arc 
à poulies ou encore d’arc nu (sans 
accessoire d’aide à la visée ou à la 
stabilisation).
Labellisé par la Fédération française 
de tir à l’arc (FFTA), ce concours 
peut permettre aux sportifs de 
décrocher une qualification pour les 

championnats de France «indoor» 
prévus début mars. À la condition, 
bien évidemment, de récidiver le 
potentiel bon résultat obtenu sur 
les terres déodatiennes lors de deux 
autres concours du même type sur le 
territoire national.
Avec l’éventualité existante de 
pouvoir également se qualifier 
pour le championnat du Grand Est 
«indoor» programmé début février, 
Stéphane Coutret, le président du 
club déodatien a ciblé juste  : ce 
concours devrait valoir le détour !

Trait(s) de la Cie Scom

Mémoria-Histoires d’un siècle
Mélissa Weikart

©KamyDobi
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DU 17 AU 21 OCTOBRE
La bourse aux vêtements, c’est maintenant !
Vendre, acheter ou pourquoi pas 
les deux, le moment est venu de 
profiter de la bourse aux vêtements 
automne-hiver pour réaliser de 
bonnes affaires ! Toujours très 
appréciée, cette manifestation 
populaire que l'on doit à l'Association  
familiale cantonale de Saint-Dié-des-
Vosges avec le soutien de la Ville, 
s’installera du 17 au 21 octobre à 
l’Espace François-Mitterrand. La 
distribution des numéros d’ordre 
aura lieu lundi 17 octobre de 9 h 
à 12 h. Il sera ensuite procédé à la 
réception des articles à vendre de 12 h  
à 18 h 30. De façon à préserver la 
qualité, 15 articles (à partir de 2 ans) 
par carte d’adhérent sont acceptés. 

Des achats auront lieu mercredi 19 
octobre de 9 h à 19 h et jeudi 20 à 
partir de 9 h à 18 h.
Le vendredi 21 octobre de 14 h  
à 18 h 30 sera consacré au paiement 
par chèque des articles vendus ainsi 
que la reprise des invendus.
Une pièce d’identité et la carte 
d’adhérent (vendue 5 euros) sont 
obligatoires pour accéder à la 
bourse. Il est demandé de régler vos 
achats de préférence par chèque ou 
carte bancaire.
La bourse aux vêtements est ouverte 
à tous les membres des associations 
groupées au sein de l’UDAF. 

Renseignements au 06 79 57 33 58. 

DURANT TOUT LE MOIS

Octobre Rose se répand sur la ville
Finançant de nombreux projets 
comme l’achat d’un mammographe 
pour l’hôpital déodatien, Octobre 
Rose revient. Cet automne, le 
temps fort se tiendra le dimanche 
16 octobre au parc Les Étangs 
des Hauts-Monts. Avec, pour 
commencer, les courses roses pour 
lesquelles 5 € seront intégralement 
reversés à la Ligue contre le cancer. 
De 9 h 30 à 10 h 30 se tiendra la Pink 
Race (12 € par personne) avant que, 
de 11 h à 12 h, la Pink Run (10 € par 
personne) ne soit lancée depuis le 
parking de Leclerc. Un parking où 
démarrera la Marche Rose à 14 h 
et où seront situés divers stands 
d’informations complétés par de 
nombreuses animations sportives, 
musicales et dansantes.

En dehors de cette journée, du 11 au 
27 octobre, un minibus prévention  
stationnera à divers endroits 
(centres sociaux, supermachés...) 
pour insister sur la nécessité de 
se faire dépister. Une tombola 
dont l’intégralité des ventes sera 
reversée à la Ligue contre le cancer 
sera organisée du 1er au 27 octobre 
par l’association Femmes Chefs 
d’Entreprises. De même, une vente 
aux enchères des œuvres réalisées 
par Mika et Delphine Cossais sera 
effectuée à l’issue de la rencontre 
de volley-ball opposant les Louves à 
Rennes le samedi 29 octobre (19 h).
Si vous souhaitez être pris en photo 
(10 € le portrait dont 3 seront 
reversés pour la cause), rendez-
vous du 10 au 14 octobre au Centre 

communal d’action sociale après 
vous être obligatoirement inscrit par 
mail à lregaia@ville-saintdie.fr.

De plus, des objets fabriqués par 
les résidents de l’ADAPEI 88 seront 
vendus à l’Office de tourisme et 
sur les marchés hebdomadaires 
du vendredi tout comme des roses 
seront mises en vente par le Club 
Soroptimist sur le marché matinal 
du 14 octobre. En parallèle, de 
nombreux commerces déodatiens 
proposeront, selon leurs spécialités, 
diverses façons de participer.

Toutes les informations sont à 
retrouver sur www.saint-die.eu

POUR LES AIDANTS
Vous aidez régulièrement un 
proche âgé, malade ou en situation 
de handicap ? En partenariat 
avec la Ville, l'Agirc-Arcco vous 
invite à découvrir les solutions 
d'accompagnement et de répit  
à proximité de chez vous,  
le jeudi 6 octobre, de 13 h 30 à  
17 h, au village Cap France-La Bolle. 
Inscription au 03 29 56 42 88.
Pendant le temps de cette 
sensibilisation, un accueil de votre 
proche aidé peut être assuré sur 
place par un professionnel de 
santé : tel. 03 29 81 22 23.

POSTE MOBILE  
DE PROXIMITÉ
Le poste mobile de proximité de la 
police municipale est un véhicule 
équipé pour pouvoir offrir sur le 
terrain les mêmes prestations 
qu'un bureau de police et aborder 
toutes les thématiques liées à 
la tranquillité et à la sécurité 
publique. En octobre, il sera posté : 
Mardi 4, de 10 h à 12 h, place du 
Marché en présence des services 
sociaux du CCAS ; de 15 h 45  
à 17 h 15, lotissement du Haut-
d’Anould en présence des services 
sociaux du CCAS
Mercredi 5, de 16 h 30 à 18 h 30, 
centre social de Saint-Roch
Mercredi 12, de 11 h à 13 h,  
place Jean-Masson
Jeudi 13, de 9 h 30 à 11 h 15, 
parking Intermarché
Samedi 15, de 15 h 30 à 17 h 30, 
marché 
Mardi 18, de 10 h à 12 h,  
place Jean-XXIII en présence  
des services sociaux du CCAS
Mercredi 19, de 13 h 30 à 15 h 30, 
Jardin Simone-Veil
Vendredi 21, de 15 h à 16 h 30, 
KAFE
Mardi 25, de 10 h à 12 h,  
place du Marché
Mardi 25, de 15 h à 16 h 45,  
parvis de La NEF
Jeudi 27, de 15 h à 17 h,  
école Claudel
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L’annonce n’a pas encore été 
matérialisée administrativement, 
donc en gardant la prudence qui 
s’impose sur le sujet, la prolongation 
du programme national Action 
Cœur de Ville énoncée en 2021 
par le président de la République 
Emmanuel Macron pouvant 
permettre la poursuite du travail 
mené, est une première bonne 
nouvelle.
Lancé par l’État pour redynamiser 
les centres-villes, le programme a 
déjà produit son effet à Saint-Dié-
des-Vosges depuis son lancement, 
en 2020. Notamment dans son 
volet Habitat où les objectifs sont 
multiples  : lutter contre la vacance, 
créer des espaces extérieurs, faire 
de la mixité entre personnes de 
différents âges ou encore rendre les 
logements agréables.
Concrètement, en comprenant 
aussi les programmes de l’Agence 
nationale pour l’amélioration de 

l’habitat, 308 dossiers concernant 
les habitations ont permis des 
travaux de rénovation au centre de 
la commune. Entre les isolations 
des copropriétés, des communs, du 
phonique, la création de terrasses, 
les ravalements de façades et bien 
d’autres items, les possibilités sont 
vastes.
«Dans ce cadre, nous nous sommes  
occupés de 25 logements réputés 
très dégradés en les rénovant très 
correctement. Désormais classés 
en rénovation BBC (bâtiment basse 
consommation), ils sont devenus 
très prisés», précise Xavier Tible, en 
charge de l'animation de l'OPAH-RU, 
le volet Habitat d’Action Cœur de 
Ville.
En somme, au-delà d’améliorer 
le confort des habitations, le 
programme est aussi l’occasion de 
faire des économies. Il est avant tout 
une porte d’entrée pour bénéficier 
d’aides financières provenant de 

l’État, de la Région, du Département 
mais aussi de la Ville puisqu’une 
prime municipale spécifique à la 
reprise de logements vacants depuis 
plus de deux ans peut être accordée 
à la condition d’effectuer des travaux 
d’économie d’énergie. 
«Dans ce maquis d’aides qui existent 
aujourd’hui, aucun dossier ne se 
ressemble. Dans certains cas, les 
subventions accordées peuvent se 
compléter», explique Xavier Tible.
Un confort amélioré, la possibilité de 
faire un geste environnemental et 
pouvoir réduire le coût des travaux, 
on peut le dire : le compte est bon !

Vous êtes propriétaire ou avez 
un projet d’acquisition et vous 
souhaitez en bénéficier ? N’hésitez 
pas à prendre contact avec La 
maison du projet (lire ci-contre) !

COEUR DE VILLE

Plus de 300 logements rénovés !
Depuis 2020, grâce au programme Action Cœur de Ville et à l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) entre autres, 308 logements ont été concernés par une  
rénovation dans un périmètre entourant l’hypercentre de Saint-Dié-des-
Vosges.

COMMERCE

Le Massif porte le burger au sommet
Le burger n’est pas seulement un 
sandwich formé avec deux pains 
de forme ronde et qui s'avale 
en quelques secondes. Ce peut 
aussi être un mets qui se déguste 
savoureusement avec des couverts, 
sur une bonne table. 
Preuve en est chez Le Massif 
Artisan Burger tenu par Valentin 
Duchemin, un restaurateur qui a 
mis les pieds dans le plat dès l’âge 
de 15 ans avant de voyager sur le 
territoire métropolitain ou en Suisse. 
«C’est un restaurant haut de gamme 
qui s’applique dans les détails avec 
notamment un service à table», appuie 
le gérant, originaire de Douai.

Ouvert depuis le 19 juillet au 38, rue 

Thiers, l’établissement propose une 
dizaine de burgers différents. Au 
bœuf, au poulet ou végétarien, il y 
en a pour tous les goûts  ! D’autant 
plus que sur les dix, un «dépend de 
la saison ou de l’humeur du chef», 
explique Valentin Duchemin, qui 
propose également des frites 
cuisinées avec le «savoir-faire des gens 
du nord», selon ses propres mots et 
près de huit sauces artisanales pour 
accompagner ses sandwichs.
Pour compléter l’offre, sur la carte, 
il est aussi possible de trouver 
trois salades et de nombreux 
desserts. «Tout est local, fait maison 
et artisanal», renseigne le gérant 
qui n’hésite pas à solliciter une 
entreprise basée à Sainte-Marguerite 

pour ses pains, à Moyenmoutier 
pour ses fromages, à Rambervillers 
pour sa viande ou une chocolaterie 
déodatienne pour ses glaces. Un 
localisme qui s’étire jusqu’au nom 
du restaurant puisque ce dernier 
fait tout simplement référence aux 
belles montagnes vosgiennes qui 
entourent la commune.
Ne proposant pas de service à 
emporter pour le moment (l’évolution 
se faisant «au jour le jour», annonce 
Valentin Duchemin), le restaurant est 
ouvert du lundi au jeudi de 12 h à  
14 h et de 19 h à 22 h puis le vendredi 
et le samedi de 12 h à 14 h et de  
19 h à 22 h 30.

LA MAISON  
DU PROJET
31 rue Thiers
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Téléphone : 03 29 42 14 82
Ouverte les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (hors jours fériés),  
de 13 h 30 à 17 h
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SAISON APICOLE

Tout commençait pourtant super 
bien : de nouveaux essaims bien 
fringants pour remplacer les cheptels 
disparus durant l'hiver, des abeilles 
survivantes en grande forme, une 
météo printanière particulièrement 
clémente avec de belles floraisons 
des massifs et des fruitiers, des 
pissenlits en nombre, pas de grosses 
gelées... Même les sapins et leurs 
petits parasites avaient produit du 
miellat en très grande quantité ! 
A tel point que la première relève 
des hausses, prévue en juillet, a pu 
se dérouler dès le mois de juin et a 
redonné le sourire aux apiculteurs 
de l'association J'adopte une ruche à 
Saint-Dié-des-Vosges, gestionnaires 

des abeilles municipales. Au final, 
une centaine de kilos ont pu être mis 
en pot. Il n'en fallait pas plus pour 
rendre les deux apiculteurs-maison 
heureux et impatients de procéder 
à la deuxième relève, en septembre. 
Sauf que...
Sauf que les abeilles souffrent de la 
sécheresse et de la canicule autant 
que les hommes. Alors depuis 
les premiers jours d'été, elles ont 
surtout lutté pour ventiler les ruches 
afin de maintenir une température 
acceptable. En même temps, les 
fleurs et les plantes, qui faisaient 
grise mine, n'avaient que peu de 
pollen à mettre à la disposition des 
butineuses, lesquelles peinaient 
également pour s'abreuver. Une 
disette que l'on a forcément 
retrouvée au moment de la récolte 
de miel, fin septembre. Pleine de 
promesses, la saison 2022 s'achève 
donc finalement en demi-teinte. 
La fin de saison devra être 
soigneusement préparée : la 
balsamine, très utile aux essaims 
pour préparer leur hiver, a été 
quasiment inexistante cet été. Jean-
Louis Perrotey et Bertrand Gaël, les 
apiculteurs bénévoles de l'association 
J'adopte une ruche à Saint-Dié-des-
Vosges, vont devoir pallier ce manque 
en mettant suffisamment de glucose 
à la disposition des abeilles pour 
qu'elles puissent passer au mieux 
la saison hivernale. En 2023, la Ville, 
grâce au soutien des apiculteurs 
professionnels, procédera à 
l'acquisition de cinq nouveaux 
essaims. Et pour la première fois, il 
sera envisagé de placer les ruches 
dans des endroits ombragés.
Entre temps, la Ville a participé en 

septembre au concours Villes de miel, 
qui se tenait à Besançon à l'occasion 
des Assises de la Biodiversité. Malgré 
la qualité du délicieux breuvage 
issu de la récolte du mois de juin, 
un pur miel de sapin à la texture 
fluide, translucide, d'une magnifique 
couleur foncée et d'une saveur à la 
hauteur de l'événement, la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges a stoppé son 
parcours au pied du podium. Pas 
de quoi freiner son enthousiasme 

cependant : au contraire, cette 
arrivée à une encâblure d'un trophée 
la booste pour faire encore mieux 
l'année prochaine !

Les abeilles déodatiennes échaudées par l'été...

J'ADOPTE  
UNE RUCHE
L'assemblée générale de 
l'association J'adopte une ruche à 
Saint-Dié-des-Vosges se déroulera 
le samedi 22 octobre à 10 h 30 à 
la Tour de la Liberté. Un bilan de la 
saison apicole 2022 sera dressé 
par le président-apiculteur Jean-
Louis Perrotey puis l'on procédera 
au renouvellement des adhésions. 
Evidemment, les adhérents 
repartiront avec leur pot de miel 
issu de la récolte du mois de juin !
Plus d'infos :  
api.jeanlouis@gmail.com

ENVIRONNEMENT

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

Mardi 11 : Kellermann, Saint-Roch, l’Orme

Mardi 18 : Centre-ville, Hellieule, la Bolle

Mardi 25 : Foucharupt, Marzelay, le Villé

TERRITOIRE DURABLEDÉODATIENS / N°59 - OCTOBRE 2022
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A Saint-Dié-des-Vosges, la propreté 
urbaine est un enjeu majeur. Chaque 
jour, la Ville, par l’intermédiaire du 
service Nettoiement notamment 
(voir par ailleurs), s’emploie avec 
ardeur à maintenir une commune 
propre. Dans les lieux de passage 
incontournables que constituent 

le cœur et les entrées de la ville 
mais aussi dans l’ensemble des 
secteurs extérieurs à l’hypercentre 
dans lesquels des agents travaillent 
quotidiennement. Désherbage, 
gestion des déchets, déneigement, 
rien n’est oublié  ! À la condition, 
évidemment, que ces secteurs 
relèvent d’un domaine dont la 
municipalité à la charge. Pour ce 
faire, de nombreux investissements 
ont été réalisés. À commencer 
par l’acquisition, en août, d’une 
balayeuse polyvalente capable de 
balayer et désherber en un seul 
passage. Coûtant 130 000 euros 
(formation des agents comprise), 
la «Flexigo» permet de couvrir, 
à une vitesse correcte, près de  
232 kilomètres de voiries en 
assurant le nettoyage du fil d’eau 
et du caniveau. Dans le même 
ordre d’idée, la Ville a également 
investi pour racheter deux brûleurs 
à gaz d’une valeur de 3 300 €  
chacun. «On travaille sur du choc 

thermique. C’est-à-dire qu’on brûle les 
herbes, on les laisse sécher et petit à 
petit, elles disparaîtront avec la pluie et 
le vent», détaille Dominique Sanner, 
directeur du Centre technique 
municipal. Pour le ramassage des 
déchets, le choix a été fait d’investir 
22 000 € dans un aspirateur de ville 
appelé «Glutton». Électrique, cet 
appareil piéton pouvant se conduire 
d’une seule main a pour but de 
faciliter le travail des agents tout en 
améliorant la qualité de propreté 
puisqu’il sera plus facile de retirer 
de la voirie les petits déchets comme 
les mégots, par exemple. «Ça va 
remplacer une partie d’un gros travail 
manuel, le travail à la pince.   On 
souhaite mécaniser au maximum», 
explique le responsable technique.
Des déchets espérés moins 
nombreux depuis l’achat de 35 
poubelles urbaines de tri, projet 
émanant du premier budget 
participatif. Composées d’un bac à 

ordures ménagères et d’un bac de tri 
pour le recyclage, elles comportent 
également un cendrier.
Bien qu’étant au centre des attentions, 
l’aspect propreté ne doit pour 
autant pas faire oublier son impact 
environnemental. Un impact que 
la Ville souhaite le plus minimaliste 
possible. D’abord en n’utilisant plus 
de produits phytosanitaires pour 
le désherbage (elle avait en cela 
anticipé la règlementation !). Puis en 
tentant de limiter la consommation 
de carburant des véhicules, en 
repensant l’enchaînement des rues 
ou en appliquant la philosophie 
«pas de papier sur chantier». 
«Chacun des services du Centre 
technique municipal doit participer 
au nettoiement de la zone sur laquelle 
il travaille», précise Dominique 
Sanner. Avec la suppression des 
déplacements supplémentaires et 
des conséquences écologiques qui 
suivent, la formule est gagnante !

PROPRETÉ URBAINE

En investissant, en optimisant les méthodes de travail, en faisant de la 
prévention ou en mobilisant ses citoyens, la Ville se donne les moyens 
d'atteindre son objectif : faire de Saint-Dié-des-Vosges une commune propre. 
Tout en essayant parallèlement de répondre du mieux possible aux enjeux 
environnementaux.

Le propre avec du neuf

88



UN NETTOYAGE 
GRANDEUR NATURE
Préserver la salubrité de la ville 
est un défi du quotidien. Depuis 
2016, la Ville, soutenue par le 
conseil départemental, organise 
un nettoyage de printemps d’un 
mois qui s’adresse aux écoles et 
aux associations en lien avec le 
développement durable. Cette 
année, plus d’une tonne de 
déchets a été ramassée par les 
252 participants à l’opération 
rendant la ville propre et 
sensibilisant les personnes aux 
déchets.
En 2023, selon la volonté du Maire, 
cette mobilisation va prendre en 
volume ! A travers une opération 
coup de poing, comme la décrit 
Isabelle Didierdefresse, en charge 
du Développement Durable pour 
la municipalité, l’idée sera de 
réunir le plus grand nombre de 
Déodatiennes et Déodatiens le 
temps d’une semaine avec une 
journée phare qui se tiendrait un 
samedi, en mars ou en avril.
Si vous êtes une habitante ou 
un habitant de la ville, membre 
d’une association, élève dans 
un établissement scolaire de la 
commune, membre d’une structure 
liée au handicap, vous pourrez 
être sollicités. Parce que oui, c’est 
ensemble que nous réussirons !

VERBALISATION

Les mauvais comportements à l’amende
L’affirmation mérite d’être ressassée 
tant elle est criante de vérité  : la 
propreté urbaine est l’affaire de tout 
le monde ! Notamment parce qu’elle 
permet de préserver l’environnement 

tout en conservant la salubrité 
de l’espace public. Mais parfois, 
quelques mauvais comportements 
viennent faire tache dans le paysage 
déodatien. Pour les limiter, si l’appel 

au civisme est privilégié par les 
autorités municipales, la sanction est 
parfois inévitable. Voici à quoi vous 
vous exposez…

Jet de cigarette et de papier  
sur l’espace public
Amende : 135 euros

Abandon de déchet à l’aide d’un 
véhicule sur la voie publique

Amende : 1 500 euros maximum et 
possibilité de confiscation du véhicule

Jet de bouteilles  
sur l’espace public
Amende : 135 euros

Absence de balayage et 
d’entretien devant son domicile

Amende : 150 euros
(arrêté municipal)

Encombrants laissés sur le bord 
des voies de circulation  

sans autorisation
Amende : 135 euros

Absence de déneigement du trottoir 
situé devant son habitation

Amende : 150 euros 
(En cas d’accident, la responsabilité 
des riverains peut être engagée pour 

négligence.)
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La Ville multiplie les achats 
d’outils qui concernent la 
propreté urbaine. Quel est le 
sens de ces investissements ?
«Ils s'inscrivent dans le cadre du 
programme "Territoire Durable". En 
effet, la Ville, labellisée Commune 
Nature, Commune Apicité et Territoire 
Engagé pour la Nature, met la santé 
au cœur des préoccupations en 
n’utilisant plus les produits nocifs 
pour la faune et la flore, dont les 
produits phytosanitaires. L’objectif est 
l'amélioration globale du cadre de vie 
des administrés, raison pour laquelle 
la Ville a investi dans des outils afin 
de permettre aux agents de travailler 
dans des conditions optimales.»

Un nouveau tournant va être pris 
pour le nettoyage de printemps 
avec l’envie de faire une action 
«coup de poing». Qu’est-ce 
qui explique ce virage ?
«Depuis 2016, la Ville participe au 
programme départemental "Vosges, 
le plus beau est avenir...". En 2022, 
le constat est sans appel, avec une 
augmentation exponentielle des 
détritus ramassés : plastiques divers, 
pneus, mégots de cigarettes et même 
un vieux chariot jeté sur les rives 
de la Meurthe ! C’est de là qu’est 
née l'idée d'une opération de plus 
grande envergure pour sensibiliser 
un maximum de Déodatiens à la 
protection de notre territoire.»

Les incivilités environnementales 
sont encore légion. Comment 
lutter contre ce fléau ?
«Nous allons multiplier les opérations 
de sensibilisation. Il faut répéter avec 
force que les incivilités contribuent 
à dégrader notre environnement et 
finissent par perturber l’usage des 
espaces verts ou des lieux publics. Dans 
cet intérêt, nous avons investi dans 
des poubelles favorisant le tri sélectif 
tout en multipliant les distributeurs 
de sacs et poubelles à déjection 
canine. Enfin, la Police municipale 
a notamment pour mission de 
verbaliser les contrevenants qui font 
preuve d'incivilités.»

BRIGITTE HENRI, ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET À LA CITOYENNETÉ

LES AGENTS MUNICIPAUX À L'ŒUVRE

Le service Nettoiement ne se ménage pas

Des lèvres de Dominique Sanner, à la 
tête du Centre technique municipal, 
le discours est limpide : «la mission du 
nettoiement, c’est un combat !».
Évidemment, le civisme des 
Déodatiennes et des Déodatiens 
constitue la première ligne de 
front de cette bataille. Mais il faut 
aussi compter sur d’autres bons 
combattants, ceux du service 
municipal consacré au nettoiement 
dirigé par Steve Siegel, chargés de 
gérer les endroits de la commune 

placés sous la responsabilité 
municipale.
Dans les rues déodatiennes, par 
exemple, il est courant de croiser 
un membre du service en train 
d’accomplir la mission désherbage 
avec une désherbeuse, un crochet, 
un brûleur à gaz ou le nouveau 
véhicule acquis récemment. Dans 
le même temps, d’autres sont 
chargés de vider les corbeilles ou les 
poubelles à tricompartiment tandis 
que leurs collègues s’occupent de 

rendre propre les nombreux sites 
(parcs, mairie, forêts, etc.) dont la 
commune est responsable.
Dans les différents quartiers de la 
ville, qu’ils soient prioritaires ou non, 
certains agents effectuent également 
un ramassage des déchets «à la 
pince» ou munis de leur nouvel 
aspirateur à déchets, le «Glutton». Au 
même titre que d’autres, en fonction 
du calendrier prédéfini, s’occupent 
de ramasser les encombrants à l’aide 
d’un camion dédié.
Des anges-gardiens de la propreté de 
la ville également amenés à réaliser 
des tâches exceptionnelles comme 
le ramassage d’un conteneur, le 
nettoiement d’un lieu d’accident, 
l’enlèvement des déjections canines, 
etc.
Tout ceci, sans que le quotidien soit 
routinier puisque chaque agent est 
amené à avoir différentes missions. 
«Depuis six mois existe une politique 
multitâche  : je fais en sorte qu’il y ait 
plus de polyvalence qu’il n’y en ait 
eu», explique Steve Siegel. Chacun y 
trouve ainsi son bonheur.

UN DÉSHERBAGE 
OPTIMISÉ
Nettoyer une commune comme 
Saint-Dié-des-Vosges nécessite 
une rigueur à laquelle le service 
Nettoiement de la Ville s’est 
rapidement accommodé. À titre 
d’exemple, pour optimiser le 
désherbage des parties placées 
sous la responsabilité communale, 
le service a mis en place un logiciel 
de suivi affichant la date du 
dernier passage avec un système 
de code couleurs permettant de 
jauger l’urgence d’une potentielle 
intervention. «Pendant 15 jours ça 
reste en vert, au bout de 15 jours 
ça passe en orange et au-delà de 
3 semaines, ça passe en rouge», 
détaille Dominique Sanner, 
directeur du Centre technique 
municipal.
Une volonté d’optimisation qui 
fonctionne également pour le 
fait de gérer les rues difficiles à 
nettoyer en raison de la présence 
permanente de véhicules. En ce 
sens, un plan de nettoiement en 
quatre zone sera mis en place l’an 
prochain. «L’idée est de proposer 
à nos riverains de nettoyer la 
rue en deux temps. Une journée, 
pendant 4 ou 5 h, on ferait le côté 
pair. 15 jours plus tard, on fait le 
côté impair», explique Dominique 
Sanner. Simple, mais efficace.
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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,  

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
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

SCHOENHER ANDRE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - ARDOISES

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

ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
TRAITEMENT

DES VIEILLES CHARPENTES
PAR INJECTION

85, 87, avenue de BELLEFONTAINE - 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE

Maison fondée en 1958
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VOTRE PUBLICITÉ DANS CE MAGAZINE VOTRE PUBLICITÉ DANS CE MAGAZINE 

contactez  contactez  
Estelle Hameau,Estelle Hameau,  

chargée de la régie publicitaire chargée de la régie publicitaire 
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06 22 51 69 5106 22 51 69 51
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Rassemblement pour Saint-Dié 
Bruno Toussaint donne 29000€ à une ville au Sénégal avec l’argent du contribuable !
Lors du dernier conseil municipal a été votée une subvention de 29000€ pour la ville de Méchké au Sénégal, sous prétexte qu’elle est jumelée à Saint-Dié. 
À l’heure où on nous parle de faire des économies et où on demande aux Français de faire des efforts, cette subvention est mal venue. 
En effet, il est malvenu d’attribuer 29000€ à une ville située sur un autre continent avec l’argent du contribuable Déodatien !
La vocation d’un jumelage doit rester culturelle.

Geoffrey Mourey, conseiller municipal

TRIBUNES POLITIQUES

Saint-Dié écologique et citoyenne
Lors du dernier conseil municipal du 9 septembre dernier, outre l’annonce de l’implantation de l’entreprise OREST sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges et 
des nombreux emplois que cela va créer (450 à 500 d’ici 2024), nous avons pu voter favorablement à l’attribution des «chèques déodat» pour les étudiants. 
Nous nous félicitons de cette décision prise par la majorité qui permet à chaque pratiquant étudiant de bénéficier d’une remise de 20 euros sur sa licence, et 
ce, en vue d’une inscription dans un club de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Calquée sur les «chèques déodat» destinés aux séniors, cette proposition pour 
les étudiants, nous l’avions faite l’année dernière lors d’un conseil municipal. Nous sommes donc satisfaits que la majorité nous entende et retienne nos 
propositions.

Nous voulions également revenir sur le projet de soutien de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges dans la mise en place d’un dispositif complet et sécurisé de 
gestion des déchets pour la commune de Méckhé, notre ville jumelle au Sénégal. Après la présentation du dossier par la majorité, le conseiller municipal 
d’extrême droite G. Mourey a fait part de son désaccord sous prétexte que cet argent «aurait pu servir aux déodatiens»… Rappelons ici que notre participation 
à ce projet (à hauteur de 30 000 € sur trois ans, un budget déjà prévu dans le «budget jumelage» habituel) permet de débloquer toutes les autres aides pour 
ce projet (notamment l’Etat) pour un budget total d’un peu plus d’un million d’euros. Cela va permettre à la commune de Méckhé, passée d’un village il y a 
quelques années, à une ville importante aujourd’hui, de gérer ses déchets et ainsi oeuvrer pour le confort et la santé de la population. De plus, ce projet est 
essentiel pour la préservation de l’environnement. Nous avons, pays du Nord, la responsabilité d’aider les pays pauvres du Sud dans ce domaine. Notre rôle 
de «ville jumelle» prend alors tout son sens car ce plan de développement va permettre d’améliorer le quotidien de la population locale et donc permettre aux 
habitants de rester dans leur pays, avec leur famille, dans un pays qui se modernise et où ils pourront vivre au lieu de survivre ou de partir vers des pays plus 
développés (comme la France). Limiter l’immigration, c’est d’ailleurs bien ce que souhaite l’extrême droite, non ?

Les élu.e.s de Saint-Dié Écologique et Citoyenne.
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V E N E Z  E N C O U R AG E R  L E S  L O U V E S  AU  P O J C 

Saison 
2022 /2023 

24 Sept. 2022 • 19h

ST-DIÉ VS IFVB

  08 Oct. 2022 • 19h

ST-DIÉ VS HALLUIN

Octobre Rose  29 Oct. 2022 • 19h

ST-DIÉ VS RENNES

05 Nov. 2022 • 19h

ST-DIÉ VS CLAMART

03 Déc. 2022 • 19h

ST-DIÉ VS QUIMPER

14 Jan. 2023 • 19h

ST-DIÉ VS BORDEAUX

11 Fév. 2023  • 19h

ST-DIÉ VS ÉVREUX

D I V I S I O N  É L I T E I  P H A S E  1

Championnat de France

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR

saint-die-volley.eu
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Catherine Viry au conseil municipal
Figurant en 32e position sur la liste 
«Plus forts pour Saint-Dié» conduite 
par le candidat David Valence aux 
municipales 2020, Catherine Viry 
a intégré officiellement le conseil 
municipal le 1er septembre et y 
a été installée lors de la réunion 
du 9 septembre. Elle y occupe la 
place devenue vacante après la 
démission de David Valence et le 
refus de siéger exprimé par Nicolas 
Risacher, le numéro 31, pour raisons 
professionnelles.

Gérômoise de 64 ans, Catherine 
Viry est une figure bien connue des 
Déodatiens. Installée dans la cité de 
Jules Ferry depuis 1991, cette maman 
de trois grands enfants, cinq fois 
grand-mère, mariée, a été nommée 
conseillère municipale déléguée 
à la participation citoyenne par le 
maire Bruno Toussaint. A ce titre, 

elle travaille en binôme avec Brigitte 
Henri pour développer le budget 
participatif, créer un conseil des 
sages ou des seniors, entre autres 
missions. «Je sais que Catherine va 
nous apporter énormément par son 
dynamisme et ses idées !» 

Et ce n’est pas le parcours associatif 
de la nouvelle conseillère municipale 
déléguée qui fera mentir le premier 
magistrat, elle qui a créé une 
association de parents d’élèves 
indépendante à Clémencet dans 
les années 90, présidé l’association 
Sporty Gym durant seize ans, qui 
organise depuis cinq ans le Salon 
des Loisirs Créatifs du club Au Bon 
Point, en parallèle du FIG Junior 
qu’elle «tient» depuis sa création tout 
en assurant, en qualité de 2e vice-
présidente de l’ADFIG, l’organisation 
du chapiteau Accueil du Festival 

International de Géographie !

BUDGET PARTICIPATIF II
Votez pour votre projet préféré 
avant le 31 octobre !

Le budget participatif 2022 entre 
dans sa deuxième phase : le vote des 
projets par les Déodatiens !
Parmi les seize projets déposés 
par les habitants cette année, sept 
ont été jugés recevables. Il s’agit 
de l’éclairage de la promenade des 
quais de la Meurthe, l’installation de 
toilettes publiques au skateparc, la 
mise en place de ralentisseurs rue 
de la Crénée, la sécurisation de la 
rue des Travailleurs, la modification 
du sens de circulation rue Maurice-
Jeandon, la consolidation du sentier 
du Bois de Gratin ou encore la mise 
en sens unique d’une partie de la rue 
des Alliés.

Etudiés par les services municipaux, 
ces projets sont donc soumis au vote 
des Déodatiens, jusqu’au 31 octobre, 
par une urne déposée à l’accueil de 
l’hôtel de ville, via le site internet 
www.saint-die.eu ou directement sur 
la plateforme en ligne jeparticipe.
saint-die-des-vosges.fr
Un classement de vos projets 
préférés sera établi par un système 
de points. Les projets (du plus 
plébiscité au moins plébiscité) seront 
retenus par la municipalité de façon 
à entrer dans l’enveloppe budgétaire 
consacrée, dont le montant s’élève, 
cette année encore, à 100 000 euros.

UNAFAM
L'Unafam, qui accueille, écoute, soutient, informe et forme les proches 
de malades et/ou handicapés psychiques, assure un accueil à KAFE 
chaque mardi de 15 h 30 à 17 h 30, sans rendez-vous. Toutes les infos sur 
l'association au 03 29 64 05 73 ou 88@unafam.org
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Du 11 au 29
«Parental’bouquine»
Présentation d’albums à emprunter et à lire 
en famille, dans le cadre des semaines de la 
parentalité
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jusqu’au 28 octobre
Exposition Photos «Inclusions» 
par le laboratoire de recherche 
GéoRessources
Bibliothèque Universitaire de l’IUT

Jusqu’au 31 décembre
Exposition «Portugal», 
photographies du collectif 
Chambre à Part
Musée Pierre-Noël

Mardi 4 de 9 h à 13 h 
et de 15 h 30 à 19 h 30

Don du sang
Espace François-Mitterrand

Mercredi 5 de 14 h 30 à 16 h
Voyages typographiques : 
Direction l’Egypte !
À l’occasion des 200 ans de la découverte 
des hiéroglyphes par Champollion
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Vendredi 7 de 9 h à 16 h
Ecole des Champions
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 8 à 19 h
Volley Les Louves / Halluin
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 9
Exposition de voitures anciennes
Place du Marché

Dimanche 9 à 17 h
Animation surprise
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Lundi 10 à 14 h 30
Conférence UCP 
«Henri Hogard, un Vosgien remarquable au 
XIXe siècle» par C. Euriat
Espace Georges-Sadoul

Mardi 11 matin
Cross du lycée Georges-Baumont
La Pêcherie

Mercredi 12 de 10 h 30 à 11 h 30
La Malle aux Histoires / Thème : 
Même pas peur ! / De 4 à 7 ans

et  de 14 h 30 à 16 h
La Malle aux Jeux / Thème : 
Jouons avec les hiéroglyphes !
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 13 de 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h

Fête de la Science / 5 ateliers 
ouverts au grand public
IUT Saint-Dié-des-Vosges

Jusqu’au 31 décembre

Exposition «Lisbonne» 
par la Bibliothèque 
nationale de France

Musée Pierre-Noël

Samedi 8 à 19 h

Volley Les Louves / Halluin
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 16

Tennis de table
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Jusqu’au 5 novembre

Exposition «Un souffle, une brise, une intrigue ...» 
peintures, installation de Joseph Bey
Rencontre avec l’artiste animée  
par Emmanuel Antoine le vendredi 21 à 18 h 30

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

Services et tarifi cations applicables à la France métropolitaine. Renseignez-vous en magasin. Réduction applicable sur les prix affi chés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors 
forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. L’Offre Audition : lunettes offertes le jour de l’achat d’une paire d’appareils auditifs de classe 2 : 1 monture inférieure à 99 € + 2 verres organiques indice 
1.5 blancs unifocaux ou progressifs (-6 à +6, cyl 3). Test auditif gratuit : bilan réalisé par des professionnels de l’audition. Test non médical. Exclusivement dans nos centres d’audition. Photo non contractuelle.

SUR TOUS LES 
APPAREILS AUDITIFS
SUR TOUS LES 
APPAREILS AUDITIFS

AUDITIONL’OFFRE

-40% PAIRE DE
LUNETTES
OFFERTE+1

OPTICAL CENTER VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION

À VOTRE VUE, 
MÊME EN 
PROGRESSIFS !

TEST AUDITIF 
GRATUIT
sans rendez-vous

optical-center.com

Jeudi 13 à 14 h 30
Conférence du jeudi
Local de la SAMM, 4 rue du Gal- Chérin

Vendredi 14 de 8 h à 12 h
Vente annuelle de roses dans le 
cadre d’Octobre Rose par le club 
Soroptimist au profit de l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine
Marché de Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 14 à 20 h 30
Concert Jazz Pop Expérimental 
Melissa Weikart
Décentralisation Nancy Jazz Pulsations
La Nef

Samedi 15 à 10 h
Trait(s) par la Cie Scom
Essai de cirque graphique / Dès 3 ans
Musée Pierre-Noël

Samedi 15 à 20 h
Grand loto organisé par la S.P.A. 
Déodatienne. 
Ouverture des portes à 18 h
Espace Fr.- Mitterrand

Samedi 15 à 20 h 30
Basket R2 / Strasbourg
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 16 à 17 h
Des soupes d’ici et d’ailleurs
Partage et dégustation de soupes avec la 
participation de La Cour des Contes
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Lundi 17 à 14 h 30
Conférence UCP
«La cité de Rome au IVe siècle de notre ère : 
grandeur ou décadence ?» par A. Pierré-Caps
Espace Georges-Sadoul

Lundi 17 à 19 h
Conseil communautaire
IUT

Mardi 18 de 14 h 30 à 16 h
Tricot’papote
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Mardi 18 à 20 h 30
Boule de Suif par la Cie Carpe 
Diem / Théâtre / Dès 13 ans
Proposé par l’association Côté Jardin
Espace Georges-Sadoul

Mercredi 19 de 8 h à 12 h
Cross du lycée JBJ-Augustin
Bois de Gratin

Mercredi 19 de 14 h 30 à 16 h
La Malle aux jeux / Thème : 
Jouons avec les hiéroglyphes !
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 20 à 19 h 30
Sortie de résidence «Hamlet 
variations» par la Cie Pardes Rimonim
La Nef

Vendredi 21 à 17 h 15
Conférence Budé «Restaurer la 
montagne» par H. Gasdon
Amphithéâtre du lycée Jules-Ferry

Vendredi 21 à 19 h
Conseil municipal
Hôtel de Ville

Vendredi 21 à 19 h 30
Assemblée générale ACHM
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Dimanche 23 à 12 h
Fête de la choucroute et de la 
bière par le club de Marzelay
Infos au 06 22 98 06 77
Espace François-Mitterrand

Mardi 25 de 8 h à 16 h
«Du stade vers l’emploi»
Parc des Sports  
Edmond-et-Jean-Woehrlé

Jeudi 27 à 10 h 30
Spectacle jeune public  
«Le concert des comptines»
Espace François-Mitterrand

Jeudi 27 à 19 h 30
Sortie de résidence «Mémoria-
Histoires d’un siècle» par la Cie 
Alambic
La Nef

Vendredi 28 de 14 h 30 à 16 h
Voyages typographiques / 
Thème : Halloween
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Samedi 29 à 19 h
Volley Les Louves / Rennes
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

CONCERT 
QUÉBÉCOIS
Le jumelage entre Saint-Dié-des-
Vosges et la ville de Lorraine a 
des échos musicaux... Le duo 
Folklofolie, venu de la Belle 
Province, s'est produit cet été avec 
succès sur la place du Marché 
dans le cadre de l'Eté en grand.  
Il revient pour enchanter le public 
à l'occasion d'un concert qui aura 
lieu au musée Pierre-Noël, samedi 
8 octobre à 20 h 30. Concert suivi 
d'une vente de produits québécois 
en partenariat avec l'association 
Lorraine-Québec.

TRIBUTE OF  
ROLLING STONES
A I’heure où I’on fête leurs 60 
ans d’existence, ils reviennent 
en Europe pour une tournée 
triomphale ! Les Jardins de la 
Chapelle Saint-Roch en profitent 
et ont la bonne idée de présenter 
à Saint-Dié-des-Vosges la meilleure 
Tribute de ce groupe mythique que 
sont les Rolling Stones. Rendez-
vous le 29 octobre à 20 h  
à l’Espace Georges-Sadoul. 
Réservations au 06 36 90 34 20  
ou sur www.ticketmaster.fr
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«Mon rêve : que les personnes avec un 
handicap soient considérées comme 
des personnes à part entière, tout en 
bénéficiant de l'accompagnement dont 
elles ont besoin tout au long de leur vie. 
Elles ont beaucoup de choses à dire, 
elles sont en mesure de faire des choix 
et d'exprimer des envies. La société doit 
les écouter et les respecter.»
Voilà le rêve de Sylvie Renaud. 
Voilà son combat, aussi. En tout 
cas, depuis la naissance d'Agnès, 
troisième enfant au foyer de Sylvie, 
née Weber «de la quincaillerie Weber 
rue d'Alsace» et d'André Renaud, un 
Nancéien épousé en 1985. Agnès a 
vu le jour en 1991, après Sabine en 
1986 et Thomas en 1989. «Agnès a 
une trisomie. A sa naissance, toute la 
famille s'est retrouvée à un carrefour 
et a dû choisir une direction. La 
trisomie, ça n'est pas une route qui 
va de soi. Tout est différent, tout se 
prépare d'avance.» Armée de sa foi, 
saisissant les nombreuses mains 
qu'on lui tendait sans lâcher celles de 
son mari et de ses enfants, Sylvie a 
avancé, ne baissant jamais les bras 
devant la difficulté. «Par rapport à 
d'autres, j'ai eu beaucoup de chance 
et suivi ce chemin plutôt sereinement. 
J'ai rencontré des gens formidables, de 
belles personnes : des professionnels, 
des familles, des gens ordinaires. Et 
Agnès m'a beaucoup aidée, aussi. 
Parce que j'ai très vite compris que 
je pouvais lui faire confiance. Parce 
qu'elle est toujours allée plus loin que 
je ne l'imaginais.»
L'accompagnement, la présence et 
l'amour dont a bénéficié Agnès au 
quotidien ont forcément contribué à 
façonner l'adulte active et autonome 
qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce 
que souhaite Sylvie Renaud depuis 
toujours : «Aider les enfants à aller 
plus loin, c'est le moteur de ma vie.» 
Un moteur que cette technicienne 
laboratoire à l'hôpital Saint-Charles, 
retraitée depuis 2015, alimente 
depuis son plus jeune âge. Entrée 
dans le scoutisme à l'âge de 7 ans 

en qualité de Jeannette, elle a clos 
cette aventure en 1986, comme 
responsable, avec André, des 
caravelles (guides de France). Vingt 
et quelques années de sa vie ont 
été consacrées aux scouts, tant 
elle appréciait l'ambiance, l'état 
d'esprit, l'ouverture, cette possibilité 
de développer des compétences 
chez chacun des jeunes. «Voir les 
Louveteaux écarquiller les yeux en 
découvrant quelque chose de nouveau, 
c'est magnifique.» Idem lors de ses 
activités de catéchèse à Kellermann 
ou à Saint-Roch. «J'ai aimé les relations 
avec les enfants, les aider à découvrir 
un autre langage, un autre regard 
que ceux qu'ils avaient au quotidien.» 
Sylvie Renaud a éprouvé le besoin de 
s'appuyer sur d'autres, à la naissance 
d'Agnès. Elle s'est alors rapprochée 
d'Apist Saint-Dié, Association Pour 
l'Intégration Sociale des personnes 
qui ont une trisomie 21 ou un 
handicap similaire. «J'ai voulu ensuite 
m'impliquer pour partager ce que 
j'avais appris.» Un engagement sur 
le long terme auquel la Déodatienne 
a mis fin en 2020, mobilisée par une 
responsabilité acceptée fin 2018 : 
la présidence de l'Adapei88, une 

association de familles qui gère 28 
établissements et services médico-
sociaux dans les Vosges et accueille 
plus de 900 personnes en situation 
de handicap intellectuel. «Le regard 
de la société sur le handicap est en 
cours de changement. On apporte notre 
pierre, nos idées, et c'est ensemble que 
l'on avance. La Trisomie 21 comme 
le handicap ne devraient pas être un 
drame. On en sortira lorsque la société 
sera prête à leur laisser leur place. Il 
faut changer de regard.» Voilà... Le 
combat d'une vie.

«Aider les enfants à aller plus 
loin : le moteur de ma vie»

SYLVIE RENAUD

Des scouts à la présidence de l'Adapei88, l'implication associative 
représente près de soixante années de la vie de Sylvie Renaud. 
Cette Déodatienne de sang et de cœur a consacré sa vie aux 
autres. A l'autre. A la jeunesse. Aux personnes avec handicap. 
Son combat : que chacun puisse occuper pleinement sa place au 
sein de la société.

DATES
30 mars 1957 
Naissance de Sylvie Weber à 
Saint-Dié

1977
Début dans la vie active, d'abord 
à Epinal puis à Saint-Dié, au 
Poste de transfusion puis au 
laboratoire hospitalier en tant que 
technicienne

1985
Mariage avec André Renaud

1986, 1989 et 1991
Naissance de Sabine, Thomas et 
Agnès
Adhère à l'association APIST

De 2014 à 2018
Naissance des 4 petits-enfants

2015
Retraite

2018
Présidente de l'Adapei88

MON QUARTIER
Robache depuis 2012
Rue de la Croix-de-Mission  
de 1990 à 2012

RENCONTRE
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