
Dans un mois à peine, le Tour de France débarquera en centre-ville 
avec ses cyclistes, sa Caravane, ses spectateurs, son Village, son 
Podium... Depuis quelques semaines, la Ville a changé de braquet : 
les décorations fleurissent, les animations s'enchaînent... Les choses 
se précisent également en termes de circulation et de stationnement 
le jour J. On vous dit tout !

Tour de France

LES DERNIERS TOURS DE ROUE 
AVANT LE JOUR J !
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Au cœur de Kellermann palpite un verger
Le Jardin Camille-Sée a été créé sur 
l’emplacement de ce qui fut le bâtiment 
Bourgogne, un immeuble d’habitation 
déconstruit parce que devenu vétuste. Un 
verger et une petite prairie fleurie offrent 
désormais un espace naturel déjà apprécié 
des habitants du quartier.

«Fiction 44» et «Pax 21» : double expo à Friedrichshafen
Après l’ensemble cathédral déodatien l’été dernier, c’est dans notre ville amie d’Allemagne 

qu’est présentée cette double exposition marquée par l’effet miroir, le sens de la mémoire et la 
volonté de paix, où se distinguent les créations de Philippe Conti-Zhendre.

La nature n’est pas une poubelle !
Une belle mobilisation a été constatée à 
l’occasion du nettoyage de printemps. De 
nombreux Déodatiens de tous âges se sont 
retroussé les manches pour débarrasser les 
massifs forestiers, les parkings, les berges de 
la Meurthe... d’immondices abandonnées 
dans la nature par des personnes peu 
respectueuses de l’environnement.

Le bâtiment «De Lassus» en travaux
Les Déodatiens connaissent bien le très 
beau bâtiment dit «De Lassus» construit 
place Saint-Martin au XIXe siècle. À l’issue 
du chantier engagé pour environ un million 
d’euros, quelque 1 000 m2 seront occupés 
par les services au public de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 
propriétaire des lieux, après s’être portée 
acquéreur pour 500 000 euros. Près d’une 
cinquantaine de salariés seront appelés à 
travailler dans ces locaux, dont l’agencement 
a été confié à l’architecte Antoine Pierret.
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Qui peut l’ignorer en Déodatie ? La capitale du Massif 
vosgien accueillera le Tour de France le 10 juillet 2019. Il 
est permis de voir une triple dimension symbolique dans 
cet événement.

Le Tour de France nous rappelle d’abord que Saint-
Dié-des-Vosges est une ville sportive. Cette vocation 
s’est affirmée avec constance, depuis l’élan impulsé 
pour beaucoup sous les mandats de Pierre Noël puis de 
Maurice Jeandon jusqu’aux succès d’aujourd’hui. Le sport 
joue dans notre cité un rôle précieux pour renforcer 
le lien social, faire se rencontrer des personnes de 
sexes, d’âges, de conditions et d’opinions différentes. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le monde du sport 
doit se réinventer en permanence, remettre en cause 
ses habitudes et ses certitudes. Etre fidèle à l’ambition 
sportive de ceux qui nous ont précédés nous impose 
d’innover sans cesse. En sport comme ailleurs.

Qui dit Tour de France dit aussi fête du vélo. C’est la 
deuxième dimension symbolique de l’événement du 
10 juillet. L’avenir de notre ville s’écrira sur un modèle 
différent de ce que nous avons tous connu. On doit 
pouvoir se rendre à Saint-Dié-des-Vosges et y stationner 
son véhicule, mais la voiture ne peut résumer l’horizon 
de nos aménagements urbains. Au contraire ! Les 
piétons, les cyclistes, les usagers du train ont été trop 

oubliés, trop longtemps. Or, une ville où il fait bon 
vivre, c’est d’abord une ville apaisée, où les brusques 
accélérations des moteurs cèdent le pas au respect 
partagé entre les différents modes de déplacement.

Enfin, le Tour de France nous enseigne que la confiance 
est la clef du succès. Reconnaissons-le : nous aimons 
passionnément notre ville, mais nous sommes parfois 
trop modestes, collectivement, pour elle. Il ne s’agit 
pas de renouer ici avec certaines rodomontades de 
fraîche mémoire encore… Mais qui eût pensé qu’un 
événement-monde, suivi par des centaines de millions 
de téléspectateurs, pourrait élire Saint-Dié-des-Vosges ? 
C’est que nos paysages fascinent, que notre architecture 
intéresse, que nos capacités de travail sont connues, que 
notre élan de transformation est regardé.

Etre Déodatien, c’est un honneur et une chance. Ne 
l’oublions pas !

Fidèlement

Votre Maire,

David Valence

Un triple symbole ?
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21 JUIN - 31 AOÛT

L’Été en Grand prend son élan !
Au diapason de la saison 2019, la Fête 
de la Musique donnera la clef des 
animations estivales. Du 21 juin au 
31 août, ce sont plus de 300 rendez-
vous qui seront proposés. Avec 18 
spectacles professionnels organisés 
par le service Spectacle Vivant, deux 
terrains de pétanque sur la place du 
Marché, un terrain de volley sous la 
Tour de la Liberté... l’Été en Grand 
s’ouvrira à la portée de tous, avec des 
points forts incontournables. 

Dès le premier jour de l’été, le 
centre-ville s’égayera des rythmes 
musicaux en tous genres. Sur les 
deux rives, dans les rues, les cafés, 
les restaurants, à la cathédrale, au 
cloître, place du Marché, sous la 
Tour de la Liberté, sur le parc Jean-
Mansuy, sur le skate parc, au Jardin 
Simone-Veil... les notes et les refrains 
s’élèveront porteurs de belles 
émotions musicales. 

Un spectacle professionnel de vélos 
par «Acrobike» se déroulera dans le 
parc Jean-Mansuy samedi 6 juillet. 
Quelques jours plus tard, le 10 
juillet, le Tour de France mobilisera 
les amateurs de sports mais aussi 
le public friand d’animations 
populaires. Le 12 juillet, sur le parc 
Jean-Mansuy, on retrouvera avec 
plaisir les joies du Livrodrome qui 
revient pour la seconde fois se poser 
à Saint-Dié-des-Vosges. 

Au fil du calendrier, des nouveautés 
attendront petits et grands. 

Les repas concerts «du vendredi» 
débuteront dès le 21 juin sur la Place 
du Général-de-Gaulle. Cette année, 

ils seront organisés par plusieurs 
associations (SPA, ADFIG, UDAC, SRD 
FOOT, KIWANIS). 

Cheville ouvrière de l’Été en Grand, le 
service Événements Manifestations 
Animations (EMA) promet encore 
des nouveautés qui devraient plaire 
au plus grand nombre. 

Le 14 juillet, jour de fête nationale, 
un spectacle pyrotechnique et un 
bal animé par le groupe Sunset 5, 
accompagné d'un quatuor à cordes 
du conservatoire Olivier Douchain, 
sont programmés.

Un week-end des Arts se profile pour 
les 19-20-21 juillet et regroupera 
plusieurs expositions : Déod'Art 
à l'EFM, le G.A.V au Musée Pierre-
Noël,  l'Atelier de Willy, le CEPAGRAP, 
la Cour des  Arts, Les Jardins de la 
Chapelle.

De son côté, le cirque Médrano 
revient le 18 août sur la place de la 
Première-Armée-Française dans une 
version «sans animaux».

On réitère les soirées cinéma en plein 
air sur la place du Marché (23 juillet, 
20 août) et les soirées danse sur la 
place du Marché avec Hanicia Danse, 
Sista Dance, Ryth'm N Danse,.. 

Les villages prévention des pompiers 
et de la police municipale sur la place 
du Marché (jeudi 18 juillet, mercredi 
31 juillet, mercredi 21 août, jeudi 
29 août), et les animations dans le 
quartier de Saint-Roch orchestrées 
par le service «Politique de la ville» 
chaque mardi et jeudi de 14 h à  
17  h avec des : ateliers guitare, tricot, 

lecture, jeux de société, pétanque 
seront également d’actualité. 

Ce n’est là qu’un aperçu d’un 
programme élaboré pour offrir le 
plus de divertissements possibles. 

Bel et grand été à tous !  

JUDO : CHALLENGE 
GRIFFON LE 8 
Le 23e tournoi Alain-Griffon aura 
lieu le samedi 8 juin au Palais 
Omnisports Joseph-Claudel, à 
destination des judokas benjamins 
(9 h), mini-poussins (13 h 30) 
et poussins (15 h), sans oublier 
l'animation éveil pour les tout-
petits (10 h 30). L'occasion pour 
les licenciés des clubs du Grand 
Est de rencontrer des camarades 
d'autres secteurs. Venez les 
encourager ! Toutes les infos sur : 
http://judoclubdesaintdie.clubeo.
com/

ARCHÉOLOGIE  
LES 14 ET 15
Cette nouvelle édition des 
Journées de l'Archéologie se 
tiendra les vendredi 14 (pour 
les scolaires) et samedi 15 juin 
(tout public) au Camp celtique 
de la Bure. Les visiteurs seront 
invités à appréhender ce site 
plus attentivement à travers 
des actions permettant d'allier 
découverte, plaisir et partage au 
cœur d'un espace majeur de notre 
patrimoine archéologique.

MISS VOSGES LE 8
L'élection Miss Vosges 2019 aura 
lieu le samedi 8 juin à 20 h 30 à 
l'Espace François-Mitterrand et 
désignera celle qui, parmi les 9 
candidates, défendra les couleurs 
du département à l'élection Miss 
Lorraine 2019.

23 JUIN

Les archers ciblent les France
Fière de son nouveau Roy Dominique 
Cuny, et pour la catégorie jeune, 
de son Roitelet Benjamin Sauce, 
désignés vainqueurs lors du 
concours annuel de tir sur un oiseau 
de bois, la 1re Compagnie d'Arc de 
Saint-Dié-des-Vosges a dédié cette 
journée à son doyen octogénaire, 
Georges Gérome, décédé le 10 mars 
dernier. Nul doute que ce regretté 
sportif sera présent dans les cœurs 
lors de la compétition organisée par 
le club déodatien le 23 juin à partir 
de 9 h sur le terrain de foot Émile-
Jeanpierre. 

Ce concours départemental 
ouvert aux clubs et aux individuels 
permettra aux quelque quatre-

vingts archers attendus de tenter 
d’atteindre les qualifications pour le 
Championnat de France. 

La présidente associative et la 
cinquantaine d’adhérents de la 1re 
Compagnie d'Arc de Saint-Dié-des-
Vosges, créée en 1954, se réjouissent 
d’accueillir ce beau challenge. Et 
invitent le public à venir gratuitement 
apprécier les joutes sportives qui ne 
manqueront pas d’être. Et pourquoi 
pas, si l'on est âgé d'au moins 9 ans, 
de les rejoindre au sein du club.
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7, 8 ET 9 JUIN

Trois jours de Woodstock ou rien !
Si l’évocation du nom Woodstock frappe votre 
imagination, un seul réflexe : vous rendre les 7, 8 et 9 
juin aux Jardins de la Chapelle Saint-Roch pour fêter 
dignement les 50 ans de cet évènement !

Les amateurs de concerts vont pouvoir s’en donner à 
cœur joie et retrouver cette philosophie de l’époque, ou 
la découvrir pour les plus jeunes. Quelques conférences 
auront lieu dans la chapelle afin de retracer cet état 
d’esprit Peace and Love et les meilleures Tributes 
d’Europe ont été choisies avec soin, comme toujours, 
par Jean-François et Marie-Noëlle Riotte, les hôtes 
du lieu, ainsi que leurs compères amateurs de bonne 
musique. 

Le vendredi 7 : soirée Joe Cocker et Santana, samedi 8 : 
Joan Baez, Janis Joplin et Jimmy Hendricks et dimanche 
9  : Creedence et The Who. Les concerts auront lieu à  
20 h 30 mais le site est ouvert dès 18 h chaque jour. Le 
tout, organisé de façon très conviviale, buvette et petite 
restauration sur place bien évidemment.

Réservations au 03 29 56 89 89  
ou 06 36 90 34 20  
ou sur www.ticketmaster.fr

7, 8 ET 9 JUIN

Vosges Moto Estival sur les chapeaux de roue !
Dans un genre différent de "Woodstock" mais aux mêmes 
dates 7, 8 et 9 juin, un festival aura lieu sur le site de 
Géoparc. 

A l’initiative de l’association DéoEvent, un groupe de potes 
passionnés de motos qui savent que les Vosges sont une 
région connue pour de belles balades en deux-roues, le 
Vosges Moto Estival, 1re édition, alliera motos, bien sûr, 
musique mais aussi écrivains, photographes, auteurs de 
BD et gastronomie. Le point central de ce festival est, sans 
conteste possible, la moto de caractère, déclinée sous tous 
ses angles. Un village d’exposants regroupant marques et 
revendeurs d’accessoires, du casque à la déco, présentera 
de nouveaux modèles de différentes marques. Un Bike 
show pour toutes les motos de type préparé, ouvert aux 
particuliers comme aux professionnels et présidé par 
Frédéric Duban, l’un des 20 meilleurs préparateurs de 
Harley Davidson au monde, sera également organisé. Trois 
"rides" à travers le massif vosgien et ses cols réputés ainsi 
qu'une parade en ville le samedi après-midi compléteront 
ce bel évènement. 

Côté musique, un programme très éclectique 
vous attend, Blues le vendredi avec Tri Band 
Blues, Fred Chapellier & the Gents et Greg Zlap ;  
Rock le samedi avec Under Cover, Manu Lanvin, Véronique 
Gayot et le très attendu Axel Bauer ; et enfin Souvenir le 
dimanche avec Jivin’Forg, Phoenix 66 et Woodstock Revival. 
Sans oublier le côté gastronomique avec une food-place de 
600 places assises regroupant une dizaine de food-trucks.

Détail du programme sur vosgesmotoestival.com

DEVENIR JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS 
L'association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de la Déodatie recrute 
des garçons et filles nés en 2005 
ou 2006 et demeurant à Saint-Dié-
des-Vosges, Saulcy-sur-Meurthe, 
Sainte-Marguerite, Provenchères-
et-Colroy ou Ban-de-Baveline. Ces 
jeunes devront avoir envie de 
devenir sapeur-pompier, aimer 
le sport, vouloir découvrir une 
nouvelle vocation et être motivés !
La journée de recrutement aura 
lieu le 6 juillet ; les candidatures 
sont à envoyer avant le 20 juin. 
Modalités d'inscription  
au 03 29 56 10 30.
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Les travaux de curage et de 
désamiantage se sont achevés 
à la fin du mois d'avril dans ce 
qui sera, à l'aube du premier 
semestre 2021, le pôle culturel et 
touristique La Boussole. Par les 
fenêtres démontées, il est possible 
aujourd'hui d'apprécier l'ampleur 
du chantier : à l'intérieur des anciens 
commissariat, tribunal de grande 
instance et chambre de commerce 
et d'industrie, face à l'Hôtel de 
Ville, la majorité des cloisons ont 
été descendues, les gaines sont à 
nu, les plafonds quasi inexistants... 
Autant dire qu'il ne restera de ce 
bâtiment typique de la Seconde 
Reconstruction, que les façades...  
Mais ce n'est pas un détail, c'est 
même la raison principale pour 
laquelle l'Agglomération a confié les 
clés de maître d'œuvre de ce vaste 
chantier au cabinet Dominique 
Coulon & Associés-Architectes. «Les 
autres propositions que nous avons 
reçues modifiaient l'aspect extérieur du 
bâtiment. Nous ne le souhaitions pas», 
expliquait David Valence, Président 

de l'Agglomération, à l'occasion d'une 
visite de chantier. Pour Steve Letho 
Duclos, architecte associé en charge 
du dossier, «le bâtiment est d'une 
qualité remarquable, caractéristique 
du milieu urbain. Il faut la respecter et 
la magnifier. En conservant le rythme 
des grands vitrages, on conserve 
l'essence de son architecture.»

Un lieu pour tous
Un parvis s'étendra au pied de 
ces grands vitrages, un jardin clos 
regardera jusqu'à la Meurthe... voilà 
pour l'extérieur. Mais que fait-on des 
4 600 m2 de surface utile ? Un vrai, 
beau et grand projet structurant, 
comprenant la médiathèque et 
l'Office de Tourisme, tout deux 
agissant en qualité de tête de réseau 
intercommunale, un lieu convivial, 
d'échanges et de cohésion sociale 
pour tous les publics, un lieu de 
conservation et de transmission 
de la mémoire (avec notamment la 
mise en valeur du patrimoine écrit), 
un lieu de formation, de médiation 

et d'apprentissage dans toutes ses 
composantes, un lieu de valorisation 
touristique du territoire. Bref, côté 
tourisme et côté médiathèque, La 
Boussole sera un lieu de vie, un lieu 
de bien-être.

Un lieu innovant, comme l'était 
la médiathèque Victor-Hugo lors 
de son ouverture en 1966. «Nous 
voulons reprendre le fil de l'innovation 
de cette structure qui, à l'époque, 
était hyper moderne», poursuit 
David Valence. La Boussole, ça sera 
des lumières et des hauteurs pour 
capter des publics différents qui, 
tous, trouveront leur place. Au fil 
du chantier, «Déodatiens» reviendra 
bien sûr sur la présentation plus 
détaillée de cet équipement qui, avec 
10 millions d'euros de travaux prévus 
(subventionnés à 60 % minimum), 
représente l'investissement principal 
de l'Agglomération sous cette 
gouvernance.

CŒUR DE VILLE

La Boussole : en avant toute !
Porté par la Communauté d'Agglomération, le chantier du pôle culturel et 
touristique La Boussole, au cœur de la cité déodatienne, entre dans le vif du 
sujet. En ligne de mire, l'accès à la culture et l'attractivité par le tourisme !

La médiathèque Victor-Hugo 
suspend les prêts à partir du 29 juin

On ne peut pas numériser les  
100 000 documents du patrimoine 
écrit, renouveler les collections aux 
trois quarts et mettre en place un 
nouveau logiciel informatique tout 
en continuant à accueillir le public 
dans les conditions optimales... Alors, 
dans l'optique de l'ouverture de La 
Boussole au premier semestre 2021, 
la Médiathèque Victor-Hugo, située 
rue Saint-Charles, devra cesser ses 
activités en deux temps :

Fin du prêt le 29 juin
A partir du 29 juin, il ne sera plus 

possible de retirer des documents. 
Cela coïncidera avec la date butoir 
à laquelle vous devrez rendre les 
documents empruntés. Cependant, 
la Médiathèque restera ouverte au 
public qui souhaite lire la presse, 
consulter internet...

Fermeture le 6 octobre
Une fois le rideau tombé sur la 30e 
édition du Festival International de 
Géographie, la Médiathèque Victor-
Hugo fermera définitivement ses 
portes et préparera son départ de la 
rue Saint-Charles où elle était logée 

depuis 1966... Que les lecteurs se 
rassurent : les autres médiathèques 
de l'Agglomération (à commencer 
par la médiathèque Jean-de-la-
Fontaine à Saint-Roch !) gardent leurs 
portes grandes ouvertes. Et puis il 
y a «la mallette numérique», une 
plateforme de ressources en ligne qui 
vous donne accès, dès lors que vous 
êtes adhérent de la médiathèque, 
aux livres numériques, à la presse 
en ligne, aux tutoriels, à des jeux, 
des méthodes d'apprentissage de 
langues, des BD... 

Plus de précisions au 03 29 51 60 40

CALENDRIER
2008-2013 : acquisition par la Ville des 
bâtiments administratifs
2014 : validation de la création d'une 
médiathèque

2015-2016 : étude de programmation
2017 : mission de maîtrise d'œuvre 
confiée à Dominique Coulon & Associés-
Architectes
2018 : validation du projet par 
l'Agglomération ; curage et 
désamiantage du site

Mai 2019 : lancement des travaux

Premier semestre 2021 : ouverture 

FINANCEMENTS
10 millions d'euros pour le marché 
de travaux, subventionnés à 60 % 
minimum par la DRAC (5,1 M€),  
le Conseil départemental (1,1 M€), 
la Région Grand Est (1 M€). D'autres 
demandes sont en attente de réponse.
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LES 5 GRANDS 
AXES D’ACTION 
CŒUR DE VILLE
• L'habitat

• Le développement 
économique  
et commercial

• La mobilité

• Les formes urbaines / 
l'espace public

• L'accès aux services  
et équipements publics

Les boutiques du centre-ville se 
situant quasi exclusivement au 
rez-de-chaussée des immeubles 
d'habitation, les cellules 
commerciales sont confrontées à 
des problématiques identiques à 
celles des logements. Notamment 
en termes d'isolation thermique ou 
d’adaptation de la superficie des 
locaux aux exigences de la clientèle 
et donc aux besoins des commerces 
actuels. Il s’avère aussi que la ville 
affiche un taux de vacance des 
commerces élevé (18 %), largement 
supérieur à celui des villes moyennes 
environnantes (11 % à Épinal). 
En remarquant toutefois que la 
situation se révèle différente selon 
les secteurs : 6 % de vacance rue 
Thiers, 20 % place du marché, 37 % 
rue d'Alsace.

Mise en place  
du fonds de soutien
Action/réaction : afin d'aider les 
commerçants dans la modernisation 

et la rénovation de leurs locaux, la 
Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges (compétente 
en matière de développement 
économique) a mis en place un 
fonds de soutien. Lequel est abondé 
par des aides financières de l'État 
(FISAC - Fonds d'Intervention 
pour les Services, l'Artisanat et 
le Commerce) et de la Région 
Grand Est. Cet argent permettra 
d'accompagner les commerçants 
mais aussi les entreprises 
artisanales et les prestataires de 
service, dans différents types de 
travaux : rénovation de vitrines et 
d'enseignes, mise en sécurité, mise 
en accessibilité, mise en valeur de 
l'intérieur du point de vente...

Ce soutien, qui ne concerne pas 
que le centre-ville de Saint-Dié-des-
Vosges mais aussi les centres-bourgs 
de l'Agglomération, est loin d’être 
négligeable puisque l’aide (plafonnée 
à 12 500 €) peut atteindre jusque  
50 % des dépenses éligibles. 

En soutenant les commerçants de 
la sorte, la Ville et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-
des-Vosges ont pour objectif de 
redynamiser et renforcer l'attractivité 
commerciale du centre-ville.

Le règlement complet est 
disponible auprès de Vaiana 
Mathis (vaiana.mathis@ca-
saintdie.fr - 03.29.52.65.56)

CŒUR DE VILLE

Un fonds de soutien  
pour le commerce,  
les services et l’artisanat
Les grands axes définis par l’Action Cœur de Ville retiennent de nombreux 
critères, dont les particularités architecturales de Saint-Dié-des-Vosges.

ENVIRONNEMENT

Vos collectes en porte-à-porte au mois de juin
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
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Vous voyez l'accessibilité du centre-
ville au moment de la braderie ? 
Eh bien, à quelques détails près, 
vous avez un aperçu de ce qui 
vous attend le mercredi 10 juillet à 
l'occasion du départ de l'étape Saint-
Dié-des-Vosges/Colmar du Tour de 
France. L'hypercentre sera fermé à 
la circulation dès le mardi 16 h pour 
certaines zones (place du Marché, 
rue Concorde, quai Leclerc, quai 
Jeanne-d'Arc...), 17 h pour le quai De-
Lattre-de-Tassigny, 22 h pour l'axe 
Saint-Martin/rue Thiers et les rues 
adjacentes comme la rue Stanislas,  
une partie de la rue Dauphine...

Des secteurs qui seront également 
concernés par des interdictions de 
stationner dès le mardi à 14 h pour la 
place du Marché, la rue Concorde, la 
rue de l'Orient, la rue Joseph-Mengin, 
le quai Leclerc... ; à partir de 16 h pour 
les quais De-Lattre-de-Tassigny et 
Jeanne-d'Arc ; de 18 h pour le quai de 
la Résistance, le parking d'AquaNova 
America... ; de 19 h 30 pour la place 
de la Première-Armée-Française, 

la rue Thiers, la rue Jean-Jacques-
Balligan, la place Saint-Martin 
ou encore la rue d'Alsace, entre 
autres. Dans la majorité des cas, 
stationnement et circulation seront 
rétablis le mercredi à 17 h... Des 
panneaux signalant ces interdictions 
et des panneaux de déviation seront 
bien sûr mis en place.

Ces interdictions sont évidemment 
nécessaires pour assurer le bon 
déroulement de la Grande Boucle, 
de la façon la plus sécuritaire pour 
tous, organisateurs, cyclistes et 
spectateurs, mais aussi la plus festive 
possible par une configuration 
des sites permettant la meilleure 
proximité avec les sportifs, avec les 
animations... Bref, pour savourer ce 
premier Tour de France déodatien 
de la plus belle des façons. Pour 
cela, encore faut-il que vous puissiez 
accéder à cet hypercentre... Nous 
ne pouvons que vous conseiller 
d'oublier la voiture. Dès les entrées 
de ville, une signalétique vous 
guidera vers les parkings de forte 

contenance situés en périphérie 
(MEA, Papillon, Palais Omnisports 
Joseph-Claudel...) et des navettes 
gratuites vous conduiront jusqu'au 
cœur de l'événement. Plus proches 
mais aussi de capacité moindre, 
d'autres sites de stationnement 
seront indiqués, comme la rue de 
la Bolle, l'école Ferdinand-Brunot, la 
gare, le collège Sainte-Marie, le lycée 
Jules-Ferry, la maison de quartier 
du Kemberg, le collège Souhait... 
Au total, une vingtaine de zones de 
stationnement seront ainsi à votre 
disposition aux quatre coins de la ville, 
pour une capacité totale maximale 
de plus de 3 000  places. Donc, non, 
les difficultés de stationnement ne 
seront pas un argument pour ne pas 
assister au départ de cette épreuve 
cycliste mythique !

Stationnement et circulation : 
ce qu'il vaut mieux savoir !

TOUR DE FRANCE

Le Tour de France, sa Caravane, son Village, son car podium, ses animations... 
et ses cyclistes ! Avec tout ça, vous imaginez bien que l'accessibilité au centre-
ville va être modifiée les mardi 9 et mercredi 10 juillet, à l'occasion du Tour de 
France. Mais tout est prévu pour vous accueillir dans de bonnes conditions !

GRAND ÉCRAN
Vous approcherez les coureurs le 
matin et profiterez des animations  
l'après-midi... Mais comment voir 
l'étape, dans tout ça ? La Ville 
installera un écran géant sous la 
Tour de la Liberté... Vous pourrez 
donc assister au départ fictif 
(13 h 15, pont de la République) 
puis vous mettre en place pour 
apprécier le départ sportif  
(13 h 25) et le reste de l'épreuve 
jusqu'à l'arrivée à Colmar,  
vers 17 h 30.

ANIMATIONS 
Le Tour de France se veut festif...  
A Saint-Dié-des-Vosges, il le sera !  
Le programme des animations 
sera dévoilé dans notre prochain 
magazine "Déodatiens" et sur 
www.saint-die.eu

TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES CONCERNANT LES NAVETTES GRATUITES,  
LES OFFRES DE PARKING, LES HORAIRES DES RENDEZ-VOUS SPORTIFS  

ET DES ANIMATIONS… SERONT DISPONIBLES
sur le site internet de la Ville : www.saint-die.eu

et sur la page facebook de la ville :  
https://www.facebook.com/ville.saintdiedesvosges/

et sur la page facebook : https://www.facebook.com/Saint-Dié-des-Vosges-
cest-notre-Tour-2545697015471649

À PARTIR DU MARDI 11 JUIN
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PUB

PROGRAMME IMMOBILIER ADAPTÉ SENIORS / APOLLODORE

IMMOVILLE DI FLORIO  
9 rue Stanislas - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 56 07 01
Mail : immoville.diflorio@wanadoo.fr

Votre prochaine adresse : 
QUAI DU STADE

Renseignez-vous vite !

LOCATION
Petites maisons avec jardin privatif

Confort PMR (Personnes à mobilité réduite)
Détections de chutes

Parc commun

AVANT LE TOUR...
Vendredi 7 juin  
"Au Tour des Entreprises"
Proposée par l'Agglomération, 
cette randonnée cyclotouriste 
est à destination des entreprises 
du territoire, appelées à profiter 
d'un moment convivial et sportif 
destiné à favoriser les échanges 
entre professionnels et valoriser 
les savoir-faire du territoire. De 
Senones (Lorraine Découpe Acier) 
à Plainfaing (Eurocâble), dix étapes 
sont prévues au sein d'entreprises 
qui présenteront leurs activités. 
Les salariés pourront participer à 
une ou plusieurs étapes. Départ 
de Senones à 8 h 30, arrivée à 
Plainfaing vers 17 h. Infos  
et inscriptions :  
economie@ca-saintdie.fr

Samedi 8 juin 
Fête du Tour
Rassemblés parc Jean-Mansuy par 
l'Agglomération, des associations, 
des entreprises et des partenaires 
institutionnels sensibiliseront 
le grand public aux modes de 
déplacement doux, autour de 
différentes animations, de 10 h à 
18 h. Notons déjà la présence, sur 
le stand de la librairie Le Neuf, 
d'Eric Fottorino, auteur notamment 
de "Mes maillots jaunes", 
de 14 h à 17 h. Le journaliste 
animera auparavant un petit-
déjeuner Tour de France de 10 h 30 
à 12 h à la Tour de la Liberté.

La ville soigne sa déco !
Vous les avez forcément vus, les 
vélos, les maillots, les drapeaux qui 
décorent la cité... Depuis plusieurs 
semaines, la ville épouse les couleurs 
et les symboles de la Grande Boucle. 
Les agents municipaux sont sur 
le pont. De la République, d'où 
partira le Tour le 10 juillet, mais pas 
seulement. Ils sont partout, font 
preuve d'initiatives, exploitent tous 
leurs talents. Parmi les réalisations 
emblématiques, vous appréciez le 
chrono installé devant l'Hôtel de Ville 
et marquant le compte-à-rebours 
avant le départ de l'étape ; vous êtes 
impressionnés par le vélo métallique 
du rond-point Albert-Camus, haut de 
3,20 m... et vous ne pouvez pas passer 
à côté des dix véhicules municipaux 
floqués des pois rouges des meilleurs 
grimpeurs ! Nul doute que d'ici le 10 
juillet, d'autres décos viendront nous 
mettre dans l'ambiance ! 

GRAND ANGLEDÉODATIENS / N°25 - JUIN 2019
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Le départ de la 5e étape du Tour de 
France approche. Comment la Ville 
a-t-elle organisé cet événement ?

«Nous devons prioritairement suivre 
le cahier des charges imposé par 
ASO (Amaury Sport Organisation). 
Les règles sont strictes et toutes les 
« idées » doivent leur être transmises 
pour accord. Nous avons mis en 
place des commissions de travail 
(communication, commerce, 
décoration, sécurité, services 
techniques, tourisme, sports) 
chapeautées par la commission 
Organisation. Il en découle un 
investissement remarquable de tous 
les services municipaux et un travail 
mutualisé très efficace. A tout cela 
s’ajoutent de nombreuses réunions 

extérieures, à la préfecture ou avec les 
communes traversées par le Tour qui, 
elles aussi, sont très motivées par un 
tel événement. La meilleure solution 
pour la réussite est de travailler en 
parfaite concertation.»

L’accueil du Tour de France 
nécessite de bloquer l’hypercentre 
comme pour la braderie. Sauf 
que la Grande Boucle a lieu un 
mercredi, jour où les commerces 
sont ouverts, les actifs travaillent… 
Quelles étaient les priorités ?

«La priorité est la réussite de la 
journée, qui doit être une grande 
fête. Nous avons effectué plusieurs 
rencontres avec les commerçants 
et les actifs du centre-ville pour les 

informer mais aussi pour connaître 
leurs attentes. Cette journée va 
bouleverser les habitudes, c’est pour 
cela qu’il faut anticiper : livraisons, 
déplacements... tout doit être pris en 
compte. Cette manifestation, il faut 
en profiter, pas la subir !»

Le but étant que chacun puisse 
profiter de cette grande fête dans 
les meilleures conditions…

«Dès le matin, les spectateurs 
pourront accéder au périmètre du 
départ du Tour. Afin de continuer 
la fête, de nombreuses animations 
auront lieu dans le parc Jean-Mansuy, 
notamment la retransmission de 
l'intégralité de l'étape sur grand 
écran. Vive le Tour, c’est notre Tour.»

INTERVIEW DE L'ÉLU : NICOLAS BLOSSE, ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX QUARTIERS-VILLAGES,  
AU BUDGET ET AUX SPORTS

Le Défi du Tour : plus de 4 000 kilomètres parcourus !
C'était une belle manifestation. 
Chaleureuse, sportive et populaire 
comme les aiment les Déodatiens... 
Proposé par les éducateurs sportifs 
municipaux, le Défi du Tour consistait, 
le dimanche 12 mai, à parcourir en un 
après-midi ce que les cyclistes engagés 
sur le Tour de France boucleront au 
mois de juillet, entre Bruxelles et les 
Champs Elysées : 3 460 km. Seul le 
mode de déplacement était imposé : 
du roulant non motorisé.
Alors les vélos, tricycles, trotinettes, 
roller, skate... et une brouette ! ont 
déferlé rue Thiers, rue Dauphine et 
sur les quais. Une boucle de 660 m 
que 200 personnes ont enchainée 
plusieurs heures durant. Un système 
de jetons permettait de comptabiliser 
les tours effectués. Il en fallait 5 242, 
les Déodatiens en ont réalisé plus de 
6 000... L'effort collectif a payé : plus 
de 4 000 kilomètres enregistrés au 
compteur... Bravo les Déodatiens !

DONNONS DES ELLES AU VÉLO J-1
Afin de favoriser l'égalité hommes-femmes dans le milieu cycliste, 
une équipe amateure de femmes cyclistes se lance le défi depuis quatre 
ans de réaliser l'intégralité des étapes du Tour de France, un jour avant les 
hommes.
Ce projet de grande envergure est porté par le Club omnisports des 
Courcouronnes cyclisme féminin, association 100% féminine qui compte 
une trentaine de cyclistes évoluant en compétition régionale, nationale 
cyclosportive, ou purement en loisir.
Treize femmes vivront cette aventure du J-1 de Bruxelles aux Champs Elysées, 
du 5 au 27 juillet, pour réaliser les 3 460 km de la Grande Boucle, la veille 
du peloton masculin, pour véhiculer des valeurs de parité et tenter de 
lutter contre ces inégalités encore trop présentes dans notre société. Elles 
prendront le départ de la 5e étape Saint-Dié-des-Vosges/Colmar le mardi 
9 juillet à 8 h 30, place Jules-Ferry : venez les encourager et contribuer à 
changer les mentalités !

LE MAGAZINE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGESGRAND ANGLE
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Pour un retour à la maison
en toute sérénité !

Pensez à la location
de MATÉRIEL MÉDICAL
LIT MÉDICALISÉ, FAUTEUIL ROULANT...

DISTRI CLUB MEDICAL
ZAC d’Hellieule II 

15, rue Antoine de Saint-Exupéry 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

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

CHAUSSURES DE CONFORT
MOBILITÉ

AIDE AU QUOTIDIEN
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
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Divers droite 
Au moment où nous livrons le 
fichier chez l’imprimeur, la tribune 
politique de Nathalie Tomasi 
ne nous est pas parvenue.

Serge VINCENT, Christine URBES, Jean-Louis BOURDON, Nadia ZMIRLI, Michel CACCLIN, Sophie TAESCH, Sébastien ROCHOTTE

Le rôle de la communauté d’agglomération 
dans la vie quotidienne des Déodatiens 
Intégrée depuis le 1er janvier 2014 à une intercom-
munalité, notre ville a transféré différents domaines 
de compétence à la communauté de commune puis à 
l’agglomération. 
 

Ces compétences sont de trois types : obligatoires, 
optionnelles et supplémentaires. Les premières sont au 
nombre de sept. 

Cette compétence concerne 
la création, l’aménagement 
et l’entretien des zones 
d’activité industrielle, 
commerciale, artisanale… 

Elle s’applique également 
à la promotion du 
tourisme, dont la gestion 
et la création d’offices 
de tourisme, d’aires de 
camping-car...

Relèvent de cette compétence : le schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur, le plan 
local d’urbanisme, la création et réalisation de zones 
d’aménagement d’intérêt 
communautaire.

L’organisation de la mobilité 
en dépend également, avec 
le transport urbain et certains 
transports interurbains.

Sont de son ressort : 
le programme local de 
l’habitat, la politique du 
logement, les actions 
et aides financières en 
faveur du logement social, 

l’acquisition de réserves foncières pour la mise en œuvre de 
la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat…

Elle porte sur l’élaboration du diagnostic du territoire et la 
définition des orientations du contrat de ville.
Elle s’applique à l’animation et la coordination des 
dispositifs et actions définis dans ce dernier en matière 
de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi qu’aux dispositifs 
locaux de prévention de la délinquance. 

La gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. 

L’aménagement et l’entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage.

La collecte et le traitement des ordures 
ménagères. 

Bien que moins connu que celui de la Ville, le rôle de 
l’Agglomération dans la vie des Déodatiens est donc de 
plus en plus important. Il sera renforcé, dès 2020, avec la 
gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Le développement économique 

L’aménagement de l’espace communautaire

L’équilibre social de l’habitat 

La Politique de la ville 

Les autres compétences obligatoires 

TRIBUNES POLITIQUES

Union pour Saint-Dié
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magazine 
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VENDREDI 14 JUIN

Un défilé de mode pour les 20 ans des épicerie et friperie sociales
Vingt ans, c'est le bel âge... On a 
acquis une certaine sagesse mais on 
continue de grandir... C'est en tout cas 
ce que s'efforcent de faire l'épicerie 
et la friperie sociales chapeautées 
par le Centre Communal d'Action 
Social (CCAS) de la Ville.

En janvier 1999, le CCAS s'était 
engagé avec l'Entraide Protestante, 
le Secours Catholique et le Conseil 
Général pour créer l'épicerie sociale. 
La même équipe était rejointe par la 
Croix-Rouge pour lancer la friperie 
sociale. Depuis, Selia est aussi entrée 
dans la danse. Leur objectif à tous : 
répondre aux besoins des personnes 
en situation de précarités alimentaire 
et vestimentaire.

Vingt ans plus tard, les partenaires 

travaillent toujours ensemble. 
Plus que jamais. Les services à la 
population ont évolué pour coller 
encore plus aux attentes et aux 
besoins, qu'ils soient urgents ou 
planifiés sur du moyen terme. La 
dynamique est là, efficace, les mardis 
et vendredis pour l'épicerie (sous-sol 
du CCAS, rue d'Amérique), les mardis, 
mercredis et jeudis pour la friperie (à 
l'angle avec la rue Jacques-Delille). 
Mieux, agents du CCAS, bénévoles et 
bénéficiaires ont décidé de monter 
tous ensemble un bel événement 
pour souffler les 20 bougies de la 
solidarité.

Il aura lieu le vendredi 14 juin dès 
14 h sur le parking derrière le CCAS. 
Au programme : un défilé de mode 
avec des tenues créées par des 

bénéficiaires du RSA en lien avec la 
Fédération Médico-Sociale, sur le 
thème des fleurs, et mis en musique 
par un adhérent ; les hommes 
proposeront des décorations de 
jardin réalisées à partir de palettes. 
Les centres sociaux Lucie-Aubrac et 
Germaine-Tillion se sont mobilisés 
à travers la confection de sacs de 
course... en paquets de café ! Hervé 
Legrix exposera sa vision de Saint-
Dié-des-Vosges et les fleurs en 
photos, tandis que M. Bibot dévoilera 
ses peintures abstraites au public. 
Le tout s'achèvera par un goûter 
confectionné par les bénévoles et les 
bénéficiaires... 

Une belle mixité, une belle osmose, 
pour un bel anniversaire !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Une journée d'échanges et de débats
«Le Conseil Municipal des Jeunes 
de Saint-Dié-des-Vosges a organisé 
un rassemblement de conseils de 
jeunes à la Maison Familiale et 
Rurale le samedi 11 mai. Aumetz, 
Dombasle, Nompatelize et Mont-
Saint-Martin y participaient, soit 70 
jeunes et accompagnants. L’objectif 
était de pouvoir faire des rencontres, 
discuter, débattre… Plusieurs ateliers 
ont été proposés : différentes formes 
de débats, trombinoclichés, photos-
débat sur les discriminations... Avant 
chaque atelier, des jeux permettaient 
également de faire connaissance 
et d’apporter une touche ludique à 

cette journée. A l’accueil et après le 
repas, les Déodatiens ont proposé 
à leurs invités des parties de baby-
foot, de tennis de table et des jeux 
de société. La journée s'est achevée 
par un spectacle des Croqueurs de 
Pommes.
Ce rassemblement constituait 
l’un des temps forts du mandat 
commencé en janvier. En plus des  
cérémonies commémoratives, les 
jeunes conseillers ont également 
participé au Jardin dans ma Ville.»

Djénahé, Cloé, Hugo et Lena, pour 
le Conseil Municipal des Jeunes

TRAVAUX
Rovel-Alliés-Côte-Calot : un chantier d’envergure !

Des travaux d’une ampleur 
exceptionnelle profitent au triptyque 
rues Rovel/Alliés/Côte-Calot. La 
première phase concerne les réseaux 
humides des eaux potables, usées et 
de pluie. L’éclairage et la voirie seront 
remis à neuf. L‘ensemble paysagé 
sera également reconstruit. Un peu 
plus de 2,2 millions ont été débloqués 
pour mener à bien ce programme 
devenu incontournable au regard 
de la vétusté des canalisations des 
réseaux d’eaux et d’assainissement. 
Au point que des effondrements de 
la chaussée avaient été constatés.

Le marché sur les réseaux humides 
est confié à l’entreprise Broglio 
de Corcieux, pour un montant de 
730  522,20  € TTC. L’enfouissement 
des réseaux secs est attribué aux 

entreprises SBGC et Sotreca pour 
une somme de 218  000  € TTC, à 
laquelle le Syndicat Départemental 
d'Électricité des Vosges apportera 
sa contribution. En ce qui concerne 
l’éclairage rue Rovel et Côte-Calot, il 
en coûtera 17 232 € TTC.

La réfection de la voirie qui devrait 
débuter en septembre s’élève 
à 1  172  662  € TTC, sachant que 
le Département attribue une 
enveloppe de 63  000  €. Des places 
de stationnement seront créées 
à proximité du cimetière et des 
trottoirs seront ajoutés. Ce très 
gros chantier commandé par la 
municipalité justifie les moyens mis 
en œuvre pour réguler la circulation 
et la sécurité.

J'APPRENDS À NAGER
Du 15 juillet au 24 août à Aquanova 
América, la Ville offre aux enfants 
de 4 à 12 ans d'apprendre les 
éléments essentiels pour pratiquer 
les activités aquatiques en toute 
sécurité.
Les deux semaines du 22 juillet 
au 2 août seront réservées aux 
4/5 ans (4 ans révolus à la date 
d'inscription). Il est impératif 
de participer à deux semaines 
consécutives, possibilité d'une 
troisième semaine pour les 6/12 
ans.
Inscription à la Direction de la 
Jeunesse et des Sports au 
03 29 52 66 67. Pièces à fournir :  
le livret de famille ou la carte 
d'identité de l'enfant ainsi qu'un 
certificat médical (pratique de la 
natation).
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Du 3 au 26 juin à 12 h
Repas Convivialité et Partage
Lundi 3 : Tour de la Liberté
Mercredi 5 : Maison de Quartier de 
Foucharupt
Mercredis 12 et 26 : KAFE/MPES
Vendredi 14 : Maison de Quartier de La Bolle
Lundi 17 : Espace Germaine-Tillion
Mercredi 19 : salle Carbonnar
Lundi 24 : Espace Louise-Michel

Vendredi 28 à 19 h 30
Table d’hôtes sur le thème 
«Voyages et découvertes 
gastronomiques et culturelles» 
animée par Ludovic Chopat
Tarifs : 8,50 € - 5 € jusqu’à 12 ans 
KAFE/MPES

Jusqu’au 22 juin
Exposition «Carnet de voyage»
Expo de l’atelier Gravure encadré par Audrey 
Bichet. Portes ouvertes de l’atelier le mardi 
18 de 14 h à 18 h
Espace des Arts Plastiques/ 
Cepagrap

Jusqu’au 30 juin
Expo «L’agence des frères André. 
Une production architecturale 
au service du monde moderne»
En parallèle, «Le grand chantier», installation 
interactive pour les enfants à partir de 3 ans
Musée Pierre-Noël

Mardi 4 à 19 h
2ème réunion de préparation de la 
Fête de la Musique
Salle Carbonnar

Jeudi 6 de 10 h à 17 h 
Regroupement MFR Vosges/
Haute-Marne - Maison Familiale 
rurale
Palais Omnisports J.-Claudel et Parc 
des sports E.-&-J.-Woehrlé

Vendredi 7 à 10 h 30
Blabla’thé
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Samedi 8 à 8 h
Golf - Compétition Vaincre la 
Mucoviscidose
Parc des sports E.-& J.-Woehrlé

Samedi 8 de 9 h à 18 h
Athlétique Club – Compétition 
départementale
Parc des sports E.-&-J.-Woehrlé

Samedi 8 à 11 h 30
Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France en 
Indochine
Monument aux Morts

Samedi 8 à 14 h
«Le salon de thé»
par les jeunes adultes de l’association APIST
Vente de thé, café, petits gâteaux
Médiathèque Victor-Hugo

Samedi 8 à 20 h 30 
et dimanche 9 à 15 h

«Chic, on danse !» 
par Les Teenager’s
Espace Georges-Sadoul

Mercredi 12 à 10 h 30
La malle aux histoires 
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Samedi 29 à 21 h

Festival des Abbayes «Madrigaux et Motets» de Jacques Arcadelt
par Leonardo García Alarcón, La Cappella Mediterranea et le Chœur de Chambre de Namur
Cathédrale

Samedi 15 à 8 h

Golf - Compétition Trophée des Ducs
Parc des sports E. & J. Woehrlé

Samedi 15 de 7 h à 24 h et dimanche 16 de 7 h à 22 h

Tennis de table- Championnat Grand Est
Palais Omnisports Joseph-Claudel
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Mercredi 12 à 16 h
Restitution du spectacle MFR 
de David Obeltz à La Nef

Vendredi 14 de 9 h à 15 h
IME – Journée sportive ADAPEI 88
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vendredi 14 à 10 h 15
Le manège aux histoires
Médiathèque Victor-Hugo

Vendredi 14 à 18 h 30
Trésors à la carte : Les livres 
d’artistes
Médiathèque Victor-Hugo

Du vendredi 14 au dimanche 16
24ème Concours Musical
Vendredi 17h : cuivres, Samedi 9 h à 12 h :  
flûtes traversières, samedi 14 h à 18 h : 
cordes, Dimanche 9 h à 12 h : clarinette, 
saxophone, batterie, synthétiseur, jazz, 
Dimanche 14 h à 18 h : piano et chant
La Nef / Conservatoire O-Douchain

Samedi 15 journée
Fête de quartier Kellermann

Samedi 15 de 7 h à 24 h 
et dimanche 16 de 7 h à 22 h

Tennis de table - Championnat Grand Est
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Samedi 15 à 8 h
Golf – Compétition Trophée des Ducs
Parc des sports E.-&-J.Woehrlé

Samedi 15 à partir de 9 h 30
40 ans du Club Cœur et Santé 
(conférence, visite du Musée, marche repas, 
animation et marché artisanal)
Musée Pierre-Noël

Samedi 15 de 14 h à 19 h
34ème Rallye Vosges Grand Est
Lieu extérieur

Samedi 15 à 15 h
Remise du prix Henri-Thomas
Médiathèque Victor-Hugo

Mardi 18 à 10 h
Commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle
Place du Général-de-Gaulle, 
monument aux Morts

Mercredi 19 à 17 h
Concert Mes premiers pas
La Nef – COD

Samedi 22 à 14 h
Randonnée au bois de Tannières, 
(Arches) sans difficulté / Covoiturage prévu
RV à 14 h au local d’ArchéoVosges

Dimanche 23 à 17 h
Apéro littéraire
animé par Emmanuel Antoine
« La vie à la campagne » de Philippe Lutz
Jardins de la Chapelle Saint-Roch

Mercredi 26 à 15 h
Quiz & vous : Les instruments de musique
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

Samedi 29 à 8 h
Golf - Compétition FONCIA
Parc des sports E.-&-J.-Woehrlé

Dimanche 30 de 8 h à 21 h
Taekwondo – Fête de fin d’année
Palais Omnisports Joseph-Claudel

Esprit Guinguettes   
Concerts de quartier  
par l’Orchestre d’Harmonie
• Vendredi 7 : 20 h30 
 EHPAD Saint-Déodat
• Vendredi 14 : 20 h 30  

Cour de l’école Vincent-Auriol
• Vendredi 21 : 19 h 30  

Place du Général-de-Gaulle
• Vendredi 28 : 20 h 30  

Cour de l’école de Marzelay

Culture

Sport

Manifestation, évènementiel

RACONTEZ-NOUS 
LA RECONSTRUCTION 
Dans le cadre d'une étude 
historique et architecturale sur 
le patrimoine de la Seconde 
Reconstruction (1945-1977) sur le 
territoire, le Musée Pierre-Noël et 
l'association Vosges Architecture 
Moderne recherchent des 
témoignages, photographies ou 
documents. Issus de vos archives 
personnelles, ces documents 
seront numérisés et restitués 
avant d'être valorisés dans 
différents projets d'expositions ou 
de publications. Pour participer, 
il suffit de vous rendre avec vos 
documents au Musée Pierre-Noël 
du lundi au dimanche (sauf le 
mardi) de 13 h 30 à 17 h 30.

TERRES 
D’ENFANCES
Tout au long de l’année, les 
enfants de l’école maternelle 
Claire-Goll ont travaillé la terre 
en partenariat avec l’Espace 
des Arts Plastiques/Cepagrap, 
encadrés par Stéphane Lalevée, 
professeur du lieu. Ce projet 
soutenu par le service des Affaires 
Scolaires de la Ville et la DRDJSCS 
Grand Est a suscité un grand 
enthousiasme, y compris celui 
des parents accompagnateurs, et 
des réalisations étonnantes sont 
à découvrir du 6 au 21 juin dans le 
hall de l’école maternelle Claire-
Goll.
Inauguration le mardi 11 à 16 h 30.

13, Quai Leclerc

NOUVEAU

LE SILENCE ET LA MODERNITÉ
DU POÊLE À GRANULÉS

distributeur

• SAINT-DIÉ •
03 29 55 48 95
cheminees.perrin@wanadoo.fr

www.cheminees-perrin.com
www.stuv.com

Depuis plus de 30 ans à votre service

• Cheminées

• Poêles à bois

• Poêles à granulés

• Tubage inox

• Cuisinières à bois

• Conduit inox isolé

• Transformation de feu  
à l’âtre en foyers fermés

Samedi 15 à 8 h

Golf - Compétition Trophée des Ducs
Parc des sports E. & J. Woehrlé

Retrouvez les prochains 
rendez-vous  

dans le guide de l’été 
disponible à partir du 21 

juin aux accueils  
Hôtel de Ville et Office  

du Tourisme   
et sur www.saint-die.eu
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Native d’Ile de France, Karine 
Sernaglia est arrivée à Saint-Dié-
des-Vosges à l’âge de 6 ans. Comme 
une évidence dans la poursuite de 
ses études, elle a rejoint le Centre 
Régional d’Education Physique 
et Sportive et obtenu le diplôme 
d’éducateur sportif. 

En parallèle, elle a réussi le plus haut 
diplôme d’enseignement fédéral de 
twirling bâton. Mélange de danse, 
de gymnastique et de maniements 
de bâtons, le twirling exige de 
grandes qualités physiques et de 
concentration. 

Athlète accomplie, la jeune femme 
mit son expérience à profit pour 
monter des chorégraphies dans des 
clubs de toute la France. Elle fit aussi 
partie de la commission technique 
nationale faisant passer les brevets 
nationaux de twirling. Karine 
Sernaglia qui entraîne actuellement 
le club déodatien a également 
transmis sa passion à Lou, sa nièce, 
et à Léana, sa filleule.
Embauchée au service des Sports 
de la mairie de Saint-Dié-des-
Vosges, Karine Sernaglia marqua 
alors une nouvelle étape de sa vie 
professionnelle. Des concours lui 
permirent de devenir  Directeur des 
Sports. Un poste où elle évoluait 
comme un poisson dans l’eau, 
mais qu’elle quitta cependant pour 
un autre challenge en acceptant 
de diriger le service Commerce et 
Artisanat. Tout aussi à l’aise dans ses 
nouvelles fonctions, elle y développa 

le relationnel avec les forces vives 
locales.
Trois ans plus tard, Karine Sernaglia 
réalisait un retour aux sources en 
retrouvant la direction des Sports et 
du Service Jeunesse. «Je vis ce métier 
avec passion. Je me lève sport, je vis 
sport, je me couche sport  ! Quand je 
suis au milieu des acteurs sportifs, je 
me sens dans mon élément ! »

Présidente de l’association des 
Directeurs de Sports du Grand Est, 
elle partage son expérience avec ses 
homologues. 

Le regard clair de Karine Sernaglia 
pétille. «J’avais ce rêve fou de voir le 
Tour de France à Saint-Dié-des-Vosges. 
J’ai hâte d’arriver à ce 10 juillet pour 
que se concrétise le travail de plusieurs 
mois. C’est un événement exceptionnel, 
tant du point de vue sportif que 
populaire. Toute la ville, et le territoire, 
seront sous les projecteurs  ! C’est 
énorme  !» Coordinatrice du groupe 
de travail chargé de mener à bien 
l’événement, Karine Sernaglia gère 
la diversité de ses tâches, dirige 

trente-quatre personnes et apprécie 
de travailler en relation avec l’adjoint 
Nicolas Blosse et tous les services 
communaux.

Avec une prédilection pour l’Italie, 
Karine Sernaglia aime voyager en 
famille, fière des siens, en particulier 
de son fils Ugo, elle protège son 
univers personnel, et n’aime les 
podiums que pour la beauté du 
sport !

KARINE SERNAGLIA

«J'avais ce rêve fou de voir le Tour 
de France à Saint-Dié-des-Vosges»

«Eloignez-vous 
des gens négatifs, 

ils ont des problèmes 
à chaque solution !» 

Karine Sernaglia a fait sienne la devise de Joyce, sa maman dont elle a aussi hérité du dynamisme 
et de l’esprit ouvert. Des atouts qui ont conforté son appétence pour le sport.

QUELQUES DATES
1985 : CREPS de Nancy
1988 : Entrée au service des Sports 
de la Mairie de Saint-Dié-des-
Vosges
1999 : Naissance de son fils Ugo
2000 : Suite à différents concours, 
Directeur des Sports
2011 : Directeur du Commerce et 
de l’Artisanat
2014 : Directeur service Jeunesse 
et Sports  
2017 : Attachée territoriale
2019 : Présidente de l’ANDIISS 
Grand Est 

MON QUARTIER
 La Vigne Henry 

1 6


