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ACTUALITÉS > ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE

#1

# 1 Lunévillois et Déodatie :
l'ambition touristique
complémentaire
L’Office de Tourisme Intercommunal de
Saint-Dié-des-Vosges et la Maison du
Tourisme du Pays du Lunévillois ont formalisé
leur partenariat. Liés par une convention
signée le 27 mars à Raon-l’Étape, les deux
établissements souhaitent échanger leurs
connaissances du territoire et imaginer
comment ils peuvent activer les leviers
touristiques, des portes de la place Stanislas
à celles de l’Alsace en passant par un élément
fédérateur : les lacs de Pierre-Percée.
Tourisme vert et tourisme patrimonial
s’envisagent à l’échelle de la grande vallée de
la Meurthe.

#2

# 2 Bon pour le corps,
bon pour le territoire !
Le sport est vecteur de dynamisation du
tissu local, d’attractivité, de développement
économique, d’insertion sociale, de création
d’emplois. Quels enjeux et perspectives pour le
Sport, l’Intercommunalité et le développement
territorial ? Cent vingt intervenants venus
de tout le Grand Est se sont réunis pour une
journée d’études à Saint-Dié-des-Vosges,
labellisée «Ville active, ville sportive».
Ateliers, conférences, débats et tables rondes
organisés par la Ville et l’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, l’ANDIISS, la faculté des
sciences et du sport de Strasbourg, le CNFPT
et l’INSET de Nancy ont porté leurs fruits.

#3

# 3 Une recyclerie modèle
Une délégation de la Communauté de
Communes de la Vallée de Kaysersberg,
conduite par Martine Thomann, a visité la
recyclerie de Fraize. Ces élus sont venus
prendre des idées et profiter d’un retour
d’expérience.
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EDITO > LE MOT DU PRÉSIDENT

TOURISME : L’AGGLOMÉRATION AVANCE VITE !
Trop longtemps, le tourisme a été dissocié du
développement économique des territoires. Des
associations très dynamiques avaient beau plaider
la cause, rien n’y faisait. Le tourisme était abordé en
fin de conseil municipal ou communautaire, après
épuisement des autres thèmes.
Depuis sa création, la communauté d’agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges a fait du développement
économique et touristique une de ses priorités.
Elle y consacre d’importants moyens, en personnel
comme en investissement. Un nouveau bureau de
l’Office du tourisme va ainsi être construit en 2018 à
Plainfaing, plus près du principal pôle d’attractivité de
la commune.
Outre Saint-Dié-des-Vosges, où le siège de l’Office
se situera à terme à la Boussole (ex-commissariat
de police, rue Stanislas), le territoire de notre
agglomération est en effet maillé de bureaux

décentralisés : Fraize, Plainfaing, Corcieux, Senones
et Raon l’Etape, ainsi que le Point info tourisme
d’Anould.
A peine un an d’existence et voilà que notre Office
du tourisme enchaîne déjà les succès : marque
qualité Tourisme et classement en 1ère catégorie.
Nous jouons désormais dans la cour des « grands »
offices de tourisme, grâce au travail du Président
Patrick Lalevée, de la Directrice, des agents, des
socioprofessionnels et des élus.
Si nous continuons à serrer les rangs, à jouer
collectif, alors d’autres succès suivront. Avec à la clef
une hausse de la fréquentation touristique et donc de
l’emploi, saisonnier ou non, en Déodatie !
David Valence
Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

AU SOMMAIRE
#04 > AVANCER
- La Boussole : lecture publique et tourisme vers un même cap
- Budget 2018 : rigueur, ambition et stabilité fiscale sur la feuille de route
#08 > DÉVELOPPER
- L'Office de Tourisme Intercommunal dans la cour des grands
- La recyclerie : un levier qui fait ses preuves
#12 > VIVRE ENSEMBLE
- Maison de l'Habitat et de l'Energie : rénover pour économiser
- Déchets : collecte, tri, déchetterie... tout ce qu'il faut savoir
#16 > UNE COMMUNE DANS L'AGGLO
- Ban-sur-Meurthe-Clefcy
#18 > LES TEMPS FORTS
- La Nuit des Musées
- La Fête des Oualous
- La Journée d'histoire régionale
- Le Festival des Abbayes...
#20 > PORTRAIT
- Anne-Marie Mongel
3

L ’ A G G L O

L E

M A G # 2

>

É D I T I O N

A v r i l

2 0 1 8

AVANCER >

LA BOUSSOLE

LECTURE PUBLIQUE ET TOURISME
VERS UN MÊME CAP
Il est le premier projet d’envergure de la Communauté d’Agglomération : le pôle culturel et touristique
«La Boussole» pourrait ouvrir ses portes à l’horizon 2020. Médiathèque et office de tourisme animeront ce lieu
novateur et ambitieux, tête de réseau d’un maillage dédié à la lecture publique. Mais pas seulement : située au
cœur de la ville-centre, La Boussole sera un lieu de rencontre, d’échanges, de découvertes.
Projet à 12,4 millions d’euros, La Boussole sera le premier équipement structurant du territoire.
LE CALENDRIER
2008 / Acquisition des friches administratives
par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
2014 / Etude de faisabilité pour la
réaffectation des anciens bâtiments par
l’Etablissement public foncier de Lorraine ;
validation de l’idée de la création d’une
médiathèque
2015 / Lancement d’une étude de
programmation (cabinet Abcd) ;
accompagnement par un cabinet d’études
sur la création d’un Troisième lieu
2016 / Lancement de la consultation
de maîtrise d’œuvre (juillet) attribuée
au Cabinet Coulon et Associés (décembre)
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Face à la mairie de Saint-Dié-des-Vosges, place
Jules-Ferry, dans le bâtiment qui abritait il y a
quelques années le commissariat de police, le
tribunal de grande instance et le tribunal de
commerce, à quelques dizaines et centaines
de mètres de parcs de stationnement de
grande capacité : on pouvait difficilement
trouver lieu plus central pour installer le
premier projet d’envergure voulu dès 2014
par l’ancienne Communauté de Communes
(lire calendrier ci-contre) et défendu par la
Communauté d’Agglomération.

Comité de pilotage
Minimum 3 réunions par an

4 800 m2

Comité technique de travail
Une réunion par mois en 2017

Le pôle culturel et touristique, ce sera
4 800 m2 répartis entre l’Office de

Tourisme Intercommunal, la médiathèque
intercommunale, des espaces de bureau,
des espaces polyvalents, un auditorium, une
galerie d’exposition, avec entrée commune
place Jules-Ferry, dans une enveloppe sur
laquelle les architectes ne seront finalement
que peu intervenus.
«Nous avons eu une approche respectueuse
de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine
architectural du centre-ville, labellisé
Patrimoine du XXe siècle», explique Steve
Lethos-Duclos, architecte au sein du cabinet
Coulon et Associés. «Nous avons choisi de
mener un travail d’épure sur la façade pour
retrouver l’ordonnancement des lignes tout en
clarifiant l’usage du bâtiment. Cela passe par la
compréhension du programme quand on est à
l’extérieur.»

L E

A chacun d’y trouver sa place
Sur l’esplanade d’entrée, qui sera élargie, et le
long du parc, de grandes ouvertures amèneront
transparence et lumière au jardin de lecture.
Côté rue Jean-Jacques-Balligan, en lieu
et place de la cour bétonnée actuelle, un
œil vitré – seul élément singulier visible de
l’extérieur – donnera sur la verrière de l’espace
d’exposition et de l’agora. «Il y aura un gros
travail sur l’appropriation de l’espace et sur les
ambiances… A chacun d’y trouver sa place.»
De la place, il y en aura justement pour tout
le monde. Comme toute médiathèque, La
Boussole proposera bien sûr des romans,
revues, BD, jeux vidéos, DVD… ainsi qu’un accès
aux fonds local et patrimonial. Mais s’il s’agit d’un
pôle culturel et pas d’une simple médiathèque,
c’est bien parce que l’équipement ira plus loin
dans ses missions : outil de cohésion sociale ;
outil d’apprentissage avec une médiation au
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numérique et un laboratoire de langues par
exemple ; des espaces enfance, sciences, de
consultation des offres d’emplois ; des espaces
de travail individuels ou collectifs…
Si le financement est porté pour moitié
par l’Agglomération, c’est bien parce que la
vocation communautaire de l’établissement
est indéniable : La Boussole sera la tête de
réseau des médiathèques intercommunales
(Raon-l’Etape, Etival-Clairefontaine, Senones
et Fraize) : le catalogue sera partagé,
l’action culturelle mutualisée, les documents
circuleront sur l’intégralité du réseau… Mieux
encore, les médiathèques et bibliothèques plus
petites, souvent portées par des structures
associatives dynamiques, seront intégrées
dans ce maillage. Parce que la lecture publique
doit être accessible à chacun, où que l’on soit
sur le territoire. C’est l’un des caps que devra
suivre La Boussole.

Offre touristique et produits locaux
L’aile dédiée au tourisme s’étalera sur près de 200 m2, avec pignon sur la rue Stanislas. 200 m2, c’est «juste»
cinq fois plus que la surface du kiosque situé le long de la Meurthe, actuel bureau déodatien de l’Office
Intercommunal. Près de 200 m2, c’est une surface absolument nécessaire pour mettre en valeur autant les
produits locaux que l’offre touristique proposée sur le territoire et sur l’ensemble du massif des Vosges, aux
quelque 17 000 visiteurs qui franchissent la porte de l’Office de Tourisme Intercommunal chaque année.
Totalement intégré au pôle culturel avec lequel il partagera des espaces mutualisés, tout auréolé de sa
labellisation «Qualité tourisme» (lire en pages Développer) et de son classement en Première Catégorie,
l’Office de Tourisme Intercommunal va pouvoir jouer pleinement son rôle d’accueil et d’accompagnement
auprès de son public qui n’aura qu’un pas à effectuer pour s’assurer une autre forme de dépaysement.
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54 % DE SUBVENTIONS :
LES EXPLICATIONS DU PRÉSIDENT
La Boussole, pôle culturel et touristique de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Diédes-Vosges, c’est une dépense prévisionnelle de
l’ordre de 12,4 millions d’euros. «Je comprends
les interrogations», souligne le Président David
Valence. Qui tempère cependant : «C’est un
montant qui peut interpeller si on a en tête la
bibliothèque de prêt classique. Là, on parle de
quelque chose de complètement différent.»
Tellement différent que le Département, la
Région et l’État (à travers la Direction régionale
Grand Est des Affaires culturelles) ont souhaité
accompagner fortement le projet avec des
subventions annoncées de, respectivement,
600 000 euros, 1 million d’euros et 5,1 millions
d’euros.
Le reste à charge pour l’Agglomération s’élève à
5,7 millions d’euros, soit 71,2 euros par habitant.
«Notre territoire a besoin d’équipements
structurants qui profitent à tout le monde, comme
La Boussole. Le caractère intercommunal du
projet est indéniable : aujourd’hui, près de la
moitié des inscrits à la médiathèque de Saint-Diédes-Vosges n’habitent pas la ville.»
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FINANCES

RIGUEUR, AMBITION ET STABILITÉ FISCALE
SUR LA FEUILLE DE ROUTE BUDGÉTAIRE 2018
Trouver son chemin entre une nécessaire rigueur budgétaire et une ambition forte pour le
développement, l'attractivité et l'équité du territoire, est un exercice auquel se sont pliés les conseillers
communautaires lors du Débat d'Orientations Budgétaires et du vote du budget primitif 2018.

10 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS
En hausse de 3 millions d’euros, les
investissements favoriseront la cohésion du
territoire, le développement économique et
touristique.
Pôle culturel et touristique La Boussole
Désamiantage, dépollution et déconstruction
partielle ;
Nouveau bureau du tourisme de Plainfaing
Construit à côté de la Confiserie des HautesVosges et de ses 250 000 visiteurs/an ;
Voies vertes
Jonction gare d’Etival-zone de Moyenmoutier ;
Senones-Moussey
Services publics
Création d’un bâtiment Relais à Senones
Friche du Souche à Anould
Aménagement de la friche pour favoriser
l’installation d’une entreprise
Lancement de différentes études stratégiques
Rénovation du château de Pierre-Percée, aires
de camping-cars, bâtiment Quartier-Bresson à
Raon-l’Etape ; voies vertes de vallées à vallées…
Fonds de concours
Maintien de l’enveloppe
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Rassemblés le 13 février pour le Débat
d’Orientations Budgétaires (DOB) et le 27
mars pour le vote du budget primitif, les élus
communautaires ont validé les actions qui
rythmeront l’année ou engageront le territoire
à moyen et long termes. Le Président David
Valence s’est voulu prudent et rassurant, parce
que la construction du budget 2018 est liée aux
annonces gouvernementales. Et en la matière,
«certaines annonces demandent à être
confirmées», notamment la fin progressive
de la taxe d’habitation dont l’intercommunalité
perçoit une partie.
Prudentes, les décisions ne sont cependant
pas dénuées d’ambition. L’ambition pour le
territoire, par son développement économique
et touristique et sa cohésion dans l’offre
de services, est l’un des trois objectifs de
construction et d’exécution de ce budget. Les
deux autres objectifs ont été résumés par
la stabilité fiscale (pas de hausse des taux
intercommunaux d’imposition) et le sérieux,
«une nécessaire rigueur».
En fonctionnement, l’Agglo affichera un budget
principal de l’ordre de 29,6 millions d’euros,

dont 9 millions d’euros dévolus à la masse
salariale, soit 31 %. «On estime que l’alerte est
donnée lorsque la masse salariale représente
plus de 45 % du budget de fonctionnement»,
explique David Valence. Qui précise encore
que près du tiers de ces 9 millions d’euros sont
consacrés aux fonctions mutualisées, «c’està-dire du personnel qui est à la disposition
des communes» et que les services seront
refacturés aux collectivités utilisatrices.
Tous budgets confondus, l’endettement devrait
passer à 13,8 millions d’euros (en tenant compte
des opérations qui seront à réaliser auprès de
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine),
et restara l’un des plus faibles du Grand Est.
L’un des moins inquiétants, aussi : «Le profil
de la dette est sécurisé. Le taux fixe s’applique
dans une écrasante majorité. Des emprunts
seront remboursés en 2018-2020 donc les
annuités vont diminuer.» Et l’endettement
vient servir des projets structurants pour le
territoire puisque l’investissement, proche des
10 millions d’euros, servira principalement à la
cohésion du territoire et au développement
économique et touristique.
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URBANISME ET HABITAT :
UN PLAN POUR L'AVENIR
La Communauté d'Agglomération, compétente
en matière d’urbanisme, va élaborer un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et
Habitat. Il s'agit d'une occasion unique de
développer une vision stratégique et partagée
du développement spatial du territoire, au
regard de ses besoins et dans le respect
des principes du développement durable.
En plus de répondre aux différents objectifs
contenus dans la loi NOTRe, la Communauté
d'Agglomération proposera un projet de
développement équilibré :
- pour assurer l'attractivité et le rayonnement
du territoire en valorisant ses atouts
- pour renforcer l'attractivité résidentielle et
assurer les équilibres territoriaux

- pour relever les défis environnementaux
- pour contribuer au développement et à
l'attractivité économique du territoire et
assurer la création d'emplois et de richesses.
Alors qu'aujourd'hui encore, il existe une
diversité des situations communales (28
PLU, 16 Cartes Communales, 33 communes
soumises au Règlement National d’Urbanisme,
1 Plan d’Occupation des Sols), le PLUIH ne
pourra se faire sans concertation avec les
communes de l'Agglomération afin d'aboutir
à un projet co-construit, mais aussi avec les
habitants, les associations et les personnes
concernées : dessiner le prochain visage du
territoire nécessite une mobilisation la plus
large possible.

LE POCE : UNE STRATÉGIE
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Les élus se sont engagés avec la Région à travers
un Pacte Offensive Croissance Emploi, un contrat
centré sur les priorités à caractère économique
que la Communauté d’Agglomération et la Région
Grand Est identifient ensemble au service d’un
objectif de croissance et de compétitivité emploi.
Ce POCE se base sur les besoins et les initiatives
du territoire en fonction de ses spécificités,
de ses atouts et de ses potentiels pour définir
les priorités en termes d’aides régionales au
développement économique.
La stratégie 2018-2020 de développement
économique de l’Agglomération s’articule autour
de quatre axes :
- le développement d’une offre globale et
cohérente de l’immobilier d’entreprise ;
- le développement de l’innovation en matière
de création d’entreprises ;
- la redynamisation commerciale du centre-ville
et des centres-bourgs ;
- l’inclusion sociale des publics et une économie
circulaire via le développement de l’économie
sociale et solidaire.
Dans cette feuille de route pour
le développement économique du territoire, la
Communauté d’Agglomération nourrit encore une
réflexion sur des thématiques incontournables :
l’usine du futur, le tourisme, l’agriculture, le bois,
la plasturgie, l’automobile...
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MARQUE QUALITÉ TOURISME
CLASSEMENT 1RE CATÉGORIE

DANS LA COUR
DES GRANDS

Il n’a fallu que quelques mois à
l’Office de Tourisme Intercommunal
pour atteindre ses objectifs :
l’obtention de la Marque Qualité
Tourisme et son classement en 1re
catégorie. Cette double distinction,
fruit d’un travail quotidien,
consacre la professionnalisation
de l’institution touristique du
territoire.

L'Office de Tourisme Intercommunal
- Créé en février 2015 sous la forme d’un
Etablissement public industriel et commercial,
piloté par un comité directeur composé d’élus
et de socioprofessionnels, présidé par Patrick
Lalevée.
- Sept bureaux depuis le 1er janvier 2017 :
Saint-Dié-des-Vosges, Anould, Fraize et
Plainfaing, Corcieux, Raon-l’Etape et Senones
- 16 agents sous la direction de Marylène
Cendre.
- 42 775 visiteurs accueillis en 2017
(41 150 en 2016)
- 34 000 connexions sur le site internet
http://tourisme-saint-die-des-vosges.fr
Ce que représente la Marque Qualité Tourisme
Elle a été créée par l’Etat pour garantir un
accueil et des prestations de qualité ; elle
est attribuée pour trois ans, après un audit
indépendant. C’est une reconnaissance des
démarches initiées pour améliorer la qualité
des prestations des OT.
En un temps record
Là où d’autres mettent deux ou trois ans, l’OTI
n’a mis que quelques mois. L’équipe pilotée
par Marylène Cendre s’est donné les moyens de
réussir rapidement. La directrice avait obtenu
la Marque en 2014 alors qu’elle était en poste en
Bretagne et a dupliqué beaucoup des outils mis
en place là-bas, ce qui a fait gagner un temps
considérable. Avec Stéphanie Masset, référente
Qualité au quotidien, les réunions de préparation
se sont multipliées ; il a été fait appel à un
coach pour écouter le personnel et l’impliquer.
Efficacité et organisation ont guidé l’équipe.
Les méthodes de travail
Des pôles de travail ont été établis afin de
8
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CYCLOTOURISME : SOIGNONS NOTRE IMAGE !
La 80e semaine fédérale de Cyclotourisme
se déroulera du 5 au 12 août. Après avoir
atteint Etival-Clairefontaine, point d’accueil,
plusieurs milliers de cyclotouristes et leurs
accompagnateurs découvriront le pays des
Abbayes et Saint-Dié-des-Vosges avant de
revenir à Etival. Tous prennent le temps d’admirer
les paysages et se souviennent des villages
traversés par les décorations placées à leur
attention. Alors habitants, commerçants et élus
d’Etival, de Saint-Dié-des-Vosges et de la vallée
du Rabodeau, le samedi 11 août n’hésitez pas à
multiplier les vélos et bottes de paille décorés, ou
tout autre clin d’œil à ces amateurs de la petite
reine !

rédiger plus de 400 fiches de procédures qui
permettent aux sept bureaux de fonctionner
de la même façon. La communication interne
a été accentuée et des outils permettent aux
informations de circuler. Un plan de formation
du personnel est indispensable pour progresser :
langues, animations touristiques, boutiques...
Les engagements de la Marque
Envers les visiteurs : les remarques et
suggestions sont étudiées par un groupe
de local de destination composé d’élus et
de socioprofessionnels, puis transmises
aux services concernés. Elles constituent
des pistes d’amélioration et mènent à des
actions correctives suivies. Envers les 480
socioprofessionnels partenaires
: faire
connaître leur établissement, recueillir leurs
avis sur les services de l’OTI, dresser avec eux
le bilan de la saison...
Envers le réseau institutionnel du territoire :
Massif des Vosges, Pays de la Déodatie, Vie
en Vosges, le Comité Régional du tourisme de
Lorraine...
Marque Qualité Tourisme et classement en
1re catégorie : double distinction pour l'OTI
La Marque Qualité Tourisme est attribuée en
fonction de 122 critères. Le travail d’organisation
et d’harmonisation mis en place a été très utile
au moment de solliciter la préfecture pour
un classement en 1re catégorie, d’ailleurs lié
à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme.
Ce second laurier, attribué pour cinq ans,
distingue la professionnalisation de l’Office
de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-

des-Vosges, c’est son entrée dans la cour des
grands. Cette distinction assure aux visiteurs
qu’ils trouveront ici du conseil en séjour, des
experts du territoire.
L'avenir
La Communauté d’Agglomération mise sur le
développement touristique pour dynamiser
le territoire. Pour le prochain audit Marque
Qualité Tourisme, avant le 25 janvier 2021,
les nouveaux bureaux de Plainfaing et de
Saint-Dié-des-Vosges feront l’objet d’une
attention particulière. Autres dossiers à
mener à terme : la reconduction du statut
de Station classée pour la ville de Saint-Diédes-Vosges ; l’obtention du label Tourisme et
Handicap ; le développement des supports de
communication en langues étrangères ;
l’élargissement de la représentation des
producteurs locaux dans les bureaux de l’OTI...
Autre réflexion menée : l’identité de la
destination. Doit-elle faire rêver ou rester
purement factuelle, comme elle l’est
aujourd’hui avec «Office de Tourisme
Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges» ?
Les débats sont ouverts ! De la même façon,
l’implantation géographique des bureaux de
l’OTI sont à l’étude, laquelle doit aboutir à un
schéma Accueil et diffusion de l’information
en octobre. Ce schéma englobe déjà les deux
projets de construction : à Plainfaing fin 2018,
juste à côté de la Confiserie des HautesVosges et de ses 250 000 visiteurs/an ; à SaintDié-des-Vosges en 2020, dans le cadre du pôle
culturel et touristique La Boussole.

MARCHE ET MÉMOIRE
SUR LE SENTIER DES PASSEURS
Comment concilier marche et Histoire ? En
empruntant le Sentier des Passeurs ! Vous
cheminerez au fil des 14 km sur les pas de ceux
qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont
prêté main-forte aux Alsaciens voulant quitter le
territoire annexé. Des points d’intérêt comme La
Chatte Pendue, la Haute Loge, la Borne Frontière,
les Sites Mennonites, le Château de Salm...
méritent un temps d’arrêt.
Sorties gratuites les 23 juin, 11 et 26 juillet, 11, 20
et 31 août et le 8 septembre ; rendez-vous 8 h sur
le parking de la gare de Schirmeck ou à 7 h 45
à la mairie de Moussey. Inscriptions conseillées
auprès de François Poure, en mairie de Moussey,
tél. 03 88 48 42 18 ou 03 29 41 01 77.

9

L ’ A G G L O

L E

M A G # 2

>

É D I T I O N

A v r i l

2 0 1 8

DÉVELOPPER >

RECYCLERIE :

UN LEVIER QUI FAIT SES PREUVES !
Elle est bien finie l’époque où l’on jetait ce que l’on pensait devenu inutile. Dans sa réflexion des besoins du territoire et des façons possibles de dynamiser l’emploi local, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a collaboré avec Emmaüs 88 pour créer une recyclerie sur la zone des Secs-Prés à Fraize. Un début car il est
prévu que cette structure ouverte en décembre 2017 déménage d’ici quelques mois pour s’installer à l'intérieur
du Pôle Éco-construction, sur la friche réhabilitée de l’usine Géliot à Fraize toujours !

10
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D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Lambert
Pécheur a toujours fait montre d’un goût
prononcé pour le social. Et c’est à ce jeune
homme, possédant les qualités requises, que
le fonctionnement de la recyclerie a été confié.
Le parcours de ce Spinalien de 27 ans passe
par un baccalauréat littéraire puis un BTS. Très
vite, fort de l’ensemble de ses convictions, il
rejoint Emmaüs à Rambervillers où, voici déjà
sept ans, il a commencé comme chauffeur.
Devenu assistant culturel social, chargé
d’animation et d’encadrement, il a renforcé ses
connaissances en effectuant des stages dans
toute la France au sein des communautés
Emmaüs, et finalement obtenu le poste
d’encadrant technique.
La planète souffre d’un trop long laxisme
écologique. La prise de conscience de la
nécessité de modifier les comportements a
permis de soulever ce formidable levier qu’est
la récupération. Convaincu, Lambert Pécheur
cite l’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs : «Une
seconde vie pour les objets, une seconde
chance pour les hommes».
Grâce aux dons d’objets capables de produire
encore de bons services, c’est toute une
économie solidaire qui s’ouvre sur un secteur
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mis à mal par le chômage. Assurer la cohésion
d’une équipe, coordonner, rassurer les salariés
au quotidien, développer chez les employés
des habitudes aussi basiques que celles de
devoir se lever le matin pour aller au travail font
partie des priorités du responsable. «Lutter
contre les inégalités est la base du mouvement
Emmaüs, cela impose un accueil inconditionnel,
dénué de quelque jugement que ce soit. Il s’agit
d’aider des personnes socialement fragilisées à
remettre le pied l’étrier.»

Aider à aider
À Fraize, le challenge de la recyclerie est
engagé avec une personne à l’accueil, une
à l’accompagnement et cinq postes en
contrat d’insertion financés par l’État et le
Conseil départemental. Quelques bénévoles
apportent leur aide. «Grâce à de petits contrats
renouvelables, le but est que les gens sortent
rapidement d’une situation précaire» précise
Lambert Pécheur. Et martèle que la recyclerie,
à ne pas confondre avec une déchetterie,
«aide à aider».
La Communauté d’Agglomération de Saint-
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Dié-des-Vosges, avec le soutien de l’État,
fédère donc un espoir dans cette haute
vallée de la Meurthe durement frappée par
la désindustrialisation. Emmaüs 88 collecte
à domicile, trie, remet en état, et revend à
prix modiques des quantités considérables
de produits et matériels donnés par les
particuliers, avec une logistique et un savoirfaire uniques. Lambert Pécheur veille à ce que
tout se passe bien. «On dépanne parfois des
gens qui n’ont rien du tout. Ce n’est pas parce
que l’on n’a pas beaucoup d’argent que l’on doit
vivre en se privant de tout !» Il est de ceux qui
aiment les livres, et parce qu’il n’imagine pas
que l’on puisse les détruire, il est à l’origine
d’une chaîne de dons de livres. Attentif aux
autres, il reçoit parfois la visite «d’anciens»
de chez Emmaüs. Lambert Pécheur connaît
l’importance d’un café partagé, la recyclerie
restaure aussi la confiance. Et ça fonctionne !
Ouvert du lundi au vendredi
Dépôts : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Ventes :
les mercredi après-midi et vendredi matin.
Tél. : 03 29 50 48 74.

PREMIÈRE BOUGIE POUR LE DRIVE FERMIER
Un an après l’ouverture sous forme associative du
drive fermier déodatien, l’initiative soutenue par
la Chambre d’Agriculture, le Pays de la Déodatie
et l’intercommunalité de Saint-Dié-des-Vosges
répond aux attentes. Dix-sept producteurs
s’étaient lancés dans l’aventure, ils sont
actuellement 23 et 4 autres devraient arriver.
L’agriculture conventionnelle et la production
Bio sont représentées. Avec 700 clients, et
une moyenne de 71 paniers par semaine, le
prévisionnel est atteint. Tout en permettant aux
producteurs de développer leur activité et ainsi
créer de l’emploi, le drive fermier met en commun
un savoir-faire local pour proposer des produits
de qualité, de saison et facilement accessibles.
Les commandes se font sur www.drive-fermiersaintdie.fr ; retrait des paniers le vendredi
de 17 h à 19 h, rue des Folmard à Saint-Dié-desVosges. Une présentation / dégustation des
produits, ouverte à tous, sera l’occasion de fêter
l’anniversaire le 25 mai dès 17 h.
11
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VIVRE ENSEMBLE >

ÉQUITÉ DES TERRITOIRES

MAISON DE L’HABITAT
ET DE L’ENERGIE
Accompagner les habitants du Pays de la Déodatie dans leurs travaux
d’optimisation énergétique : voilà la vocation de la Maison de l’Habitat
et de l’Énergie.

Une équipe d’experts est à votre service pour
vous soutenir tout au long du projet, vous
conseiller et vous aiguiller sur les aides qui
peuvent vous être accordées.
Leur service est gratuit et à destination de
tous les profils (nouveaux propriétaires,
personnes âgées, familles, locataires), tous
les types de bâtiments (pavillons en parpaings,
en béton, maisons maçonnées). Il répond à
vos différents besoins (élaboration de projets,
conseils...) et vous permet de mener à bien une
12

large gamme de projets (isolation des murs, du
toit, des sols, chauffage, ventilation...).
La Maison de l’Habitat et de l’Energie crée du
lien avec les entreprises du territoire. Les liens
tissés avec elles rendent les démarches plus
faciles et rassurent les particuliers.
Un premier contact peut être établi par
téléphone afin de vous orienter vers le
programme qui vous correspond voire vous
réorienter vers un interlocuteur extérieur
compétent.

Trois programmes sont disponibles : «Habiter
Mieux» à destination des propriétaires
précaires, «Espace Info-énergie» ouvert à
tous et «Rénover Mieux» destiné aux travaux
multiples.
Bref, personne ne repart de la MHE sans
service car a minima, vous pouvez profiter des
conseils distillés par l’Espace Info-Energie !
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LES SERVICES DE LA MHE

A TOUTES LES ETAPES
LA MHE VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS DE RÉNOVATION
J’ai des questions ? Des projets pour mon logement ?
Je prends contact au 03 29 58 47 56.

Conseils techniques
et Informations Énergie.

Analyse les possibilités
de financement
et l’aspect administratif.
Conseils sur les aides éventuelles.

Pendant les travaux,
toujours à l’écoute !

Analyse du logement
et de sa consommation.

Consultation de professionnels
locaux et élaboration de devis.
(La MHE respecte un engagement de
neutralité vis-à-vis des entreprises,
les avis sur les devis sont basés sur
des aspects techniques).

Ma maison est rénovée et performante !
Je réalise des économies, mon logement
est plus confortable.

LE PROGRAMME « RÉNOVER MIEUX »
Ce programme vient s’ajouter aux deux premiers
et permet de faciliter la coordination de travaux
multiples dans votre logement. Il a pour but
d’aider les rénovations BBC (Bâtiment Basse
Consommation) pour que votre habitation soit
aussi confortable et économe qu’une maison
neuve.
Il est l’aboutissement d’un travail en partenariat
entre le PETR de la Déodatie, les professionnels
locaux de la rénovation énergétique, vos
collectivités territoriales (Communes et
Communauté d’Agglomération) et la Région
Grand Est.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
- Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé
en Déodatie.
- Vous avez un projet de travaux de rénovation.
- Vous êtes prêt à travailler avec des artisans
accompagnés par un expert.
- Vous êtes prêt à financer ce qui reste à charge
après déduction des aides financières.
Je suis intéressé :
je m’inscris à la MHE sur www.deodatie.com
Pour plus d’informations contactez la MHE
03 29 58 47 56 - mhe@deodatie.com

13
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VIVRE ENSEMBLE >

DÉCHETS :
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
Collectes en porte-à-porte, tri sélectif, déchetteries : la gestion des déchets est un véritable
service que l'Agglomération assure au quotidien pour les 80 000 habitants du territoire.
Petit tour d'horizon de tout ce qu'il faut savoir.

Harmonisation
Plusieurs modes de gestion et de tarification
cohabitent au sein de l’Agglomération,
héritages du fonctionnement des six
anciennes Communautés de Communes. La loi
impose une harmonisation dans les prochaines
années. La Communauté d'Agglomération
y réfléchit : il ne s’agit pas de foncer tête
baissée ! Etudes des scénarios, contraintes
techniques, mise en place des équipements,
tarif le plus juste... seule la meilleure solution
pour l’ensemble des 80 000 habitants du
territoire sera retenue. Un véritable défi que
de mettre en place un modèle de gestion
14

des déchets équitable, tourné vers l’avenir
et sensibilisant à la réduction du volume de
déchets et au recyclage !

Les modes de traitement
des déchets sur le territoire
La Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) s'applique aux anciennes Communautés
de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, de la
Vallée de la Plaine et du Val du Neuné. C'est un
impôt foncier calculé sur la taille de l'habitation
et qui est dû, même si le service n'est pas
utilisé (courts séjours…)
La Redevance d’Enlèvement des Ordures

Ménagères (REOM) s'applique aux secteurs
«Fave Meurthe et Galilée» et «Pays des HautsChamps». La REOMI est une REOM à laquelle
on ajoute, à la part fixe, une part variable
incitative appliquée à l’utilisation du service
faite par l’usager. Celle-ci est mesurée par le
poids de déchets présentés à la collecte et/
ou leur volume et/ou le nombre d’enlèvements
(= nombre de levées) du contenant à déchets,
qui peut être un bac, un sac ou un dépôt dans
une borne d’apport volontaire avec contrôle
d’accès par badge. Elle peut être calculée de
différentes manières, qui toutes ont l’objectif
d’être au plus près de la production réelle des
déchets réalisée par les foyers :
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• Pesée : chaque foyer reçoit une poubelle
pucée et fermée à clef. Le camion pèse
la poubelle remplie puis vidée. Le poids
enregistré permet de calculer le tarif
applicable au volume/an/foyer.
• Levée : les foyers sortent leur poubelle
et la levée du bac pucé par le camion est
comptabilisée dans le fichier client pour
facturation. Variante possible : au lieu
d'attribuer un bac pucé par foyer, il peut être
distribué des sacs prépayés en fonction de la
composition du foyer. Système actuellement
en vigueur sur le secteur des Hauts-Champs
• Pesée + Levée : les foyers sont facturés
sur les deux principes ci-dessus. Système
actuellement en vigueur sur le secteur «Fave
Meurthe Galilée».

Recyclage : les sept déchetteries du territoire
traitent 12 752 tonnes de déchets par an.
Les ferrailles sont revendues. Le bois sert
à la fabrication de panneaux stratifiés à
Rambervillers ou à une papeterie golbéenne
pour alimenter les chaudières. Le verre va dans
les verreries du département. Les déchets
verts vont sur des plateformes de compostage.
Les pneus sont récupérés en déchetterie
par une entreprise qui les recycle. Les
papiers, cartons, appareils électroniques
(D3E) et meubles sont également valorisés et
constituent une ressource financière.
Sur la Déodatie, le poids moyen de la «poubelle
noire» d'un foyer est de 218 kg par an. Là où la
redevance incitative a été mise en place, ce
poids descend à 81 kg !

Où vont vos déchets ?

Repenser sa consommation –
quelques gestes simples

Loin des yeux, les déchets ne disparaissent pas
comme par magie. Si les poubelles de recyclage
permettent de valoriser certaines matières, «la
poubelle noire» est un fléau environnemental
et économique. D’où l’importance de réduire
cette poubelle noire : en triant ses déchets et
en consommant autrement.
Incinération : les déchets jetés dans les sacs
noirs ne sont pas triés : tout est incinéré à
Rambervillers et la chaleur de la combustion
permet de produire de l’électricité. C’est
dommage toutefois d’y jeter des déchets
recyclables ou verts qui pourraient être traités
autrement.

• La mention «stop pub» sur votre boîte aux
lettres.
• Les sacs en tissus pour vos courses ou votre
shopping !
• Le «vrac» : changez les emballages qui
gonflent le volume des poubelles contre
des bocaux ou boîtes en fer réutilisables. La
demande fait l’offre : ce réflexe encouragera
les magasins à élargir leur rayon vrac.
• Le composteur pour les déchets verts :
version jardin ou d’appartement. En bonus,
de l’engrais pour vos plantes !
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LES DÉCHETTERIES
• Anould
Lundi et samedi : 8 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi au vendredi : 14 h-18 h
100, avenue Henri-Poincaré
Tél : 03 29 57 13 37
• Corcieux
Lundi et mercredi : 14 h-18 h
Mardi : 9 h-12 h
Vendredi et samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
3, rue de la Gare
Tél : 03 29 50 53 89
• Etival-Clairefontaine
Lundi : 13 h-17 h
Mardi au vendredi : 8 h-12 h
Samedi : 8 h-12 h et 13 h-16 h
Rue de la Fosse
Tél : 06 71 37 40 50
• Moyenmoutier
Mardi à vendredi : 13 h-17 h
Samedi : 8 h-12 h et 13 h-17 h
1, avenue du Général-de-Gaulle
Tél : 06 72 09 06 06
• Raon-l’Etape
Lundi et vendredi : 13 h 30-18 h
Mardi à jeudi et samedi : 9 h-12 h et 13 h 30-18 h
Rue du 21e-B.C.P.
Tél : 03 29 51 06 09
• Saint-Dié-des-Vosges
Lundi à vendredi : 14 h-19 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-19 h
Dimanche : 9 h-13 h
Avenue de Verdun
Tél : 03 29 56 48 52
• Neuvillers-sur-Fave
Lundi, mercredi et samedi :
9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
Vendredi : 13 h 30-18 h 30
Route de Bertrimoutier
Tél : 03 29 51 71 87
(Fermées les jours fériés).
15
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UNE COMMUNE DANS L’AGGLO >

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
Depuis le 1er juillet 1995 et suivant la volonté des habitants exprimée par référendum, les
territoires initiaux géographiquement imbriqués de Ban-sur-Meurthe et Clefcy
(qui disposaient déjà d’une seule mairie-école, d’une église et d’un cimetière commun)
se sont unis tout naturellement pour ne faire plus qu’une seule et même commune.

CARTE D’IDENTITÉ
1 015 habitants (22 habitants/km²)
Altitude : de 455 à 1 143 m
409 foyers

Budget 2017 :
fonctionnement : 800 000 €
investissement : 827 000 €
encours de la dette : 80 000 €

Raon l’Etape
Senones
Saint-Michel-sur-Meurthe

Saint-Dié-des-Vosges
Remomeix

Superficie : 4 504 hectares
Gentilé : Clébantois
16

Corcieux

Ban-sur-Meurthe-Clefcy
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DU TAC AU TAC AVEC...
SYLVIA DIDIERDEFRESSE
Sylvia Didierdefresse, 38 ans, est l'une des
82 femmes, sur 512 maires dans les Vosges.
Premier magistrat de Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
elle a été élue en 2014 après une première
expérience de 2008 à 2014 en qualité d’adjointe
en charge de la communication et de l'urbanisme
aux côtés du maire, Christian Herry. Comptable
dans un cabinet d'experts déodatien, elle gère sa
commune avec rigueur et ambition.

Avec ses 17 kilomètres, Ban-sur-MeurtheClefcy arrive dans le peloton de tête des
communes les plus longues des Vosges. La
Petite Meurthe qui prend sa source au GrandValtin la parcourt d’un bout à l’autre pour se
jeter dans la Meurthe.
A moins de 15 kilomètres de Saint-Dié-desVosges, 19 kilomètres de Gérardmer, 50
kilomètres d’Épinal, 100 kilomètres de Nancy et
à une petite demi-heure de l’Alsace, Ban-surMeurthe-Clefcy connaît une réelle expansion
démographique. On compte en effet près de
200 habitants de plus que lors du recensement
de 1999.
La forêt à l’intérieur de laquelle ont été trouvés
les plus grands épicéas d’Europe occupe près
de 90 % du territoire, son exploitation, les
métiers du bois et l’agriculture ont contribué
au maintien et à la qualité de l’espace naturel.
L’économie locale s’attache maintenant à
développer l’hébergement touristique.
Vingt-cinq meublés et gîtes ruraux et trois
maisons d’accueil et centres de vacances
offrent plus de 400 lits aux familles ou groupes
qui souhaitent séjourner en agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges. Un restaurant, bar et
chambres, est ouvert au centre de la commune.
À pied, à VTT ou à cheval en empruntant
l’ancienne voie ferrée transformée en piste
multi-activité ou l’un des nombreux sentiers
balisés, on découvre de vieux calvaires, un
gros séquoia, des épicéas géants ou des points
de vue remarquables.

Laissez vous surprendre par la glacière
naturelle et ses pierriers de la vallée de
Straiture, ou encore par la scierie hydraulique
du Lançoir, classée monument historique.
Dans ce lieu, dont on situe l’origine en 1625,
quelques chouettes concerts sont donnés
l’été. On y monte aussi sur les planches du
théâtre et l’on s’y régale de soirées-poésie.
Dans un genre différent, le Moulin de Clefcy
produit sa farine. À Hervafaing, la Bergerie
de Straiture créée en 1999 exploite les friches
et entretient le paysage. Agréée «Ferme
Pédagogique», la bergerie se visite toute
l’année.
Éducation / L’École primaire publique Nicole
Herry scolarise depuis la maternelle jusqu’au
CM2 les enfants de Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
des hameaux de Sondreville, Les Prés, Le
Souche, Les Écluses, le Pont de Pierre, Le Vic,
Sachemont, Hervafaing, Boslimpré, Le Haut
de la Côte et des habitations isolées dans la
montagne. Soit un total de 73 filles et garçons.
Matin et soir, un ramassage scolaire prend en
charge les écoliers des hameaux. Une cantine
et une garderie le soir sont appréciés.
Initiatives / Pour la réalisation des travaux
de rénovation de l’éclairage public estimée à
110 000 € HT, subvention de l’agglomération :
22 497,27 €.
Création d’une aire de jeux intergénérationnelle :
106 000 € HT, subvention sollicitée auprès de
l’agglomération.

Les priorités de votre mandat ?
«La rénovation de l'éclairage communal,
a création d'une aire de jeux intergénérationnelle,
l'aménagement du centre du bourg, le diagnostic
du réseau d'eau potable et sa mise aux normes sur
quarante ans, l'animation de la commune et entre
autres, le soutien aux associations.»
Quels sont les atouts et les faiblesses d'une
commune rurale comme Ban-sur- MeurtheClefcy ?
«Un patrimoine naturel préservé, le classement
en commune touristique. Le manque de force
d'une petite commune est compensé par l'aide
apportée.»
Quel était l'intérêt de rejoindre la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié ?
«Une logique de territoire, un service commun à
l'urbanisme formidable et un important soutien
logistique.»
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LES TEMPS FORTS >
#1
Rush du bout du monde

#1

#2
Un Jardin dans ma Ville :
six ans que ça bourgeonne !
Les beaux jours reviennent, les barbecues et
autres plaisirs d’extérieur aussi ! Un jardin dans
ma Ville transforme Saint-Dié-des-Vosges
en véritable jardin aux dimensions citadines.
Organisée par l’Union Déodatienne des Artisans
et Commerçants (l’UDAC) en partenariat avec la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges et le soutien de
l’Agglomération, cette manifestation propose

#3 Festival des Abbayes
Pour son 15e anniversaire, le Festival des Abbayes
a choisi de marquer sa saison 2018 d’une pierre
blanche en lui consacrant son programme à
«Ordre et Désordre». Du 16 mai au 25 août,
onze soirées concerts et plus d’une dizaine de
moments musicaux seront proposés dans six
abbayes de Lorraine et d’Alsace au premier rang
desquelles Etival, Moyenmoutier et Senones. Un
week-end de musique et de danse sera organisé
dans les «Jardins musicaux» de l’abbaye de
Moyenmoutier et plusieurs créations seront
proposées.
Programme sur :
www.festivaldesabbayes.com
18

À propos de cet événement sportif organisé
le 13 mai à Mortagne par l’Association Festive
des 4 Bouts et soutenu par l’Agglo, les avis des
connaisseurs sont unanimes : un très beau
parcours riche en diversité, du trail pur, une
organisation au top et un accueil sympa. Trois
parcours au choix : 14 km, 24 km, et marche
populaire de 15 km. Restauration possible.
Infos : http://rush.mortagne88.fr

un large choix de stands (plantes, piscines,
décorations, mobilier…) et d’animations
(concerts, ateliers autour du jardin, balades
à dos de poneys…). Passionnés, jardiniers en
herbe et simples curieux pourront glaner des
idées pour que leur jardin devienne le décor de
leur été !
Un jardin dans ma ville, samedi 19 mai de 10 h
à 19 h, dimanche 20 mai de 9 h à 18 h, centreville de Saint-Dié-des-Vosges.

#3

#2
Rencontres au Musée
À l’occasion de l’exposition du musée Pierre-Noël
«La Seconde Reconstruction de Saint-Dié des
Vosges. Débats urbains, patrimoine humain»,
la Ville et la Communauté d’Agglomération
organisent du 22 au 24 mai à Saint-Dié-desVosges, avec l’appui scientifique des Écoles
d’architecture de Rouen et Versailles 1, trois
journées de rencontres autour de la valorisation,
de la patrimonialisation et de l’intervention
sur l’architecture ainsi que de l’urbanisme de
la Reconstruction après la Seconde Guerre
mondiale.
Du 22 au 24 mai / Musée P.-Noël
Plus d’infos sur cc-saintdie.fr

#4
La Fête des Oualous
Les 19 et 20 mai, sur la prairie des bords de
Meurthe, la Fête des Oualous fera revivre une
tradition qui fit de Raon-l’Étape la capitale du
flottage du bois, du Moyen Âge jusqu’à la fin du
XIXe siècle avec, nouveauté cette année, l’accueil de flotteurs venus de l’Yonne, du Jura et
de Forêt Noire.
Samedi 19 mai, rencontre des flotteurs à l’Hôtel
de Ville, au milieu des onze tableaux qui retracent les grandes lignes de cette industrie.
Expos et conférences de 14 h à 17 h à l’espace
Gallé et au salon d’honneur.
Dimanche 20 mai : 10 h à 12 h, construction des
radeaux sous la passerelle et visite de la scierie
du haut-fer de la Hallière (Celles-sur-Plaine) ;14
h, grande fête populaire avec démonstrations
de vieux métiers, danses folkloriques, nombreux stands et animations diverses. Mise à
l’eau des flottes et descente de la Meurthe en
centre-ville à partir de 16 h.
Contact : Jean Hirli, tél. 03 29 41 38 44 ; site
: www.raonletape.fr

#4

#5 La Nuit des Cathédrales
Pour la 6e édition de la Nuit des Cathédrales, le 12
mai, l’édifice déodatien ouvre grand ses portes.
A 17 h 30, appréciez l’acoustique de la cathédrale
avec Airelle Besson et l’Orchestre d’Harmonie
de la Fédération musicale des Vosges,
accompagnés d’un chœur d’enfant des écoles
de musique de Gérardmer, Remiremont, Le
Val-d’Ajol et du Conservatoire intercommunal
Olivier-Douchain. Après la célébration de
l’Eucharistie (18 h 30), découvrez à 19 h 30
le patrimoine de l’ensemble cathédral avec
la musique du quatuor à cordes Lohere et
l’ensemble vocal Isegoria. A 21 h 30, le Chœur
des Abbesses de Remiremont donnera de la
voix, avant le temps de prière des complies.
Cathédrale
de
Saint-Dié-des-Vosges,
samedi 12 mai.

#5

#6
#6
La Nuit Européenne des Musées
Le Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, passé dans le giron de l’Agglomération, a concocté
un programme à même de satisfaire petits et grands : dispositif «Cache-cache ville»avec la création
d’une ville imaginaire samedi à partir de 14 h (dans la limite des places disponibles) ; vernissage du
dispositif «La Classe, l’œuvre» samedi à 17 h avec la présentation des travaux réalisés par les scolaires
de Plainfaing, Saint-Michel-sur-Meurthe et Saint-Dié-des-Vosges ; conférence-spectacle «Archi
reconstruite» proposé par la Compagnie Les Patries Imaginaires, samedi à 18 h 30 et dimanche à
16 h ; spectacle participatif jeune public «Arsène et l’immeuble du 42 rue Maile-Angers» samedi à
15 h 30 et 18 h et dimanche à 15 h 30 (dans la limite des places disponibles) ; jeux de piste «découvrir
l’architecture au travers des collections du Musée» samedi et dimanche à partir de 14 h...
Samedi 19 et dimanche 20 mai, Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges. Programme
complet sur www.saint-die.eu

Jazz dans les vallées
Du 2 au 16 juin, du Saulcy à Saint-Dié-des-Vosges, le Jazz dans les vallées permettra de rencontrer
¿Who’s The Cuban? avec le Big band de Saint-Dié-des-Vosges, El4CTRIC, le Duo Portal/Sclavis, le
duo Lisa Doby/Marcel Loeffler, le quartet d’Airelle Besson avec la classe-orchestre de VincentAuriol… Infos : jazzdanslesvallees.fr
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ANNE-MARIE
MONGEL
Première adjointe au maire de
Nompatelize, Anne-Marie Mongel
considère cette commune comme
son «port d’attache». Elle y habite
une ferme rénovée, à l’intérieur de
laquelle elle se réjouit de pouvoir
héberger trente personnes !

Avec un sourire aussi rayonnant que le soleil
de Tunis, où elle est née Tremsal, Anne-Marie,
dite Annie, Mongel demeure fidèle aux valeurs
qui l’ont façonnée. Un père vosgien, une mère
provençale, neuvième de onze frères et sœurs,
cette lointaine parente de Frédéric Mistral
connaît le sens du partage. L’émotion intacte,
elle se remémore des joies innocentes. «Nous
étions heureux, nous jouions avec d’autres
enfants de toutes nationalités, de toutes
confessions, on riait beaucoup, tout le monde
se respectait. Nous avions la gentillesse,
l’amitié, la camaraderie, nous courrions sur la
plage et nous passions nos vacances dans les
Vosges, c’était magnifique !»
Ce bonheur fut désarçonné lorsque survinrent
les événements d’Afrique du Nord. Arrêté en
juin 1961, le Docteur Tremsal trouva refuge en
métropole. Une période difficile durant laquelle
la famille fut momentanément dispersée.
Adolescente de 15 ans, Annie habita chez une
tante à Valence, joua au handball et s’adonna
au lancer de poids. Spécialisé en pédiatrie,
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le chef de famille rassembla son foyer à
Nompatelize. Après avoir eu des vues sur la
puériculture puis engagé des études de sténodactylo, Annie Mongel obtint l’équivalent d’une
maîtrise d’éducation physique. Remplaçante,
son premier poste d’enseignante lui fut
attribué pour la rentrée 65-66 à Remiremont.
Nommée en février à l’école Jules-Ferry de
Saint-Dié, elle réalisa le troisième trimestre
à Neufchâteau. En Déodatie, elle intégra le
club de volley et n’en est jamais ressortie
depuis. Elle y rencontra même Philippe
Mongel qui allait devenir son mari. Aujourd’hui,
elle y entraîne encore les plus jeunes.

« Ma priorité a toujours été
et reste ma famille. »
Après sept ans dans l’Éducation nationale,
elle cesse ses activités professionnelles pour
s’occuper de son foyer. «C’est ma richesse !»
Ses trois enfants sortis du nid, en 1989,

elle entre en mairie de Saint-Dié pour du
secrétariat. Veuve de Philippe durant cette
même année, elle conserve un doux souvenir
du sentiment qui les a unis.
Du dynamisme à revendre, un cœur
gros comme ça, Annie transmet le
relais de l’amour reçu, de l’honnêteté,
du patriotisme et de la bienveillance. «Il
faut développer des envies raisonnables.
Il faut écouter et s’unir pour construire
des relations paisibles.» Impossible ici
de répertorier les multiples activités d’Annie
Mongel. Il suffit probablement de dire que
cette dame devenue cinq fois aïeule, dévouée,
entière dans son humanité et sensible à la
poésie, est une belle personne.

