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ACTUALITÉS > ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
#1 Deux bâtiments en réfection

#1

Facilement identifiables en centre-ville de
Saint-Dié-des-Vosges,
les
locaux
administratifs de la Communauté d’Agglomération sont actuellement en travaux. A deux
pas de l’Hôtel de Ville, le bâtiment de la rue
Carbonnar bénéficie d'un désamiantage, de la
réfection de la toiture, de la démolition des
cloisons intérieures, de la construction d’une
cage d’escalier et d’un ascenseur en extérieur.
En face de l’église Saint-Martin, le second
bâtiment accueillera d’autres services ayant
vocation de recevoir du public.

#2 Vaste programme de
rénovation pour Le Toit Vosgien

#2

Un chantier exemplaire de rénovation
énergétique et d’isolation de 48 logements
sociaux du Toit Vosgien est en cours à
Corcieux.
Les 48 000 € investis par appartement sont
utilisés pour permettre de diviser, parfois par
dix, les charges locatives.
Pour Patrick Schmitt, directeur du Toit Vosgien,
l’objectif est d’arriver à isoler 90 % des
appartements du parc actuel.

#3 Réouverture
de la médiathèque d’Étival

#3

Après presque deux mois de fermeture
destinés à permettre d’importants travaux à
l’intérieur des locaux de la médiathèque, dont
la réfection des sols et la pose de carrelage, les
lieux sont à nouveau accessibles au public et la
réouverture a été dignement fêtée !
Coût des travaux :
lot n°1 déménagement 8 821 € TTC
lot n°2 revêtement de sol 27 462 € TTC

#4
L'exposition à ne pas manquer

#4
2

«L’agence des frères André, une architecture
au service du monde moderne». L’exposition,
inaugurée vendredi 22 février 2019 au musée
Pierre-Noël, est en place jusqu’au 30 juin 2019,
elle sera ensuite installée en 2020 à Nancy.
Au-delà du caractère unique de leur parcours,
c’est toute l’évolution du métier d’architecte qui
se dessine aux côtés des frères André, en
résonance avec les grandes mutations du XXe
siècle.
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EDITO > LE MOT DU PRÉSIDENT

LE CITOYEN ET L’AGGLOMÉRATION
Ecouter, expliquer mais aussi décider : c’est le
rôle d’un élu, pour le temps que dure son mandat.
Après deux ans déjà de gestion rigoureuse et de
projets ambitieux, nous avons ouvert une nouvelle
étape de la courte histoire de notre communauté
d’agglomération en allant directement à la rencontre
des citoyens à l’occasion de six réunions publiques
ouvertes à tous.

Sans bien connaître la plupart du temps la
communauté d’agglomération, vous savez que la
Déodatie est désormais unie. A beaucoup, cela
semble tout naturel, car cette nouvelle solidarité
entre communes épouse la carte du bassin de vie. Il
reste à faire de cette réalité sensible, évidente, une
communauté de projets : il faudra du temps mais
nous sommes sur le bon chemin.

A La Bourgonce comme à Biffontaine en passant
par Saint-Léonard, Moyenmoutier, Bertrimoutier
et Celles-sur-Plaine, nous avons entendu des
aspirations souvent convergentes (qualité de vie,
redynamisation économique…) et des inquiétudes
plus ou moins marquées (gestion de l’eau potable,
identité des communes…). Mais ce qui frappe aussi,
c’est la rapidité avec laquelle les citoyens se sont
approprié ce nouveau cadre territorial de réflexion.

Et c’est surtout avec les citoyens que cette unité tant
attendue doit nécessairement s’opérer demain !

David Valence
Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
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AVANCER >

FINANCES

HUIT MILLIONS D'EUROS DEVRAIENT
ÊTRE INVESTIS EN 2019
Un budget de fonctionnement de 31,5 millions d'euros, quelque 8 millions d'euros inscrits en investissement,
un endettement de 100 euros/habitant sur le budget principal : la Communauté d'Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges s'inscrit dans une trajectoire rigoureuse et ambitieuse.

«Nous avons créé cette agglomération afin
d'investir, afin de mener des projets pour
redynamiser notre territoire». Après un premier
budget «aggloméré» puis un second qui a
permis de se remettre de l'héritage financier
des anciennes communautés de communes, le
président David Valence a présenté des
orientations budgétaires à la hauteur de
l'ambition de la structure et en cohérence avec
ses moyens.
L'agglomération aux 265 agents (242
équivalents temps-plein) prévoit une section
de fonctionnement équilibrée à 31,5 millions
d'euros, avec une hausse des recettes de
l'ordre de 485 000 euros par rapport à 2018, en
raison d'une augmentation du produit des
taxes. A l'inverse, le transfert du Spectacle
vivant et différents recrutements entraînent
une hausse des dépenses de fonctionnement.
«On anticipe également une baisse des
dotations de l'Etat, à hauteur de 430 000 euros»
précise David Valence.
Pour autant, la Communauté d'Agglomération
ne manque surtout pas d'ambition et va tripler
le montant des investissements par rapport à
2018. «Parce qu'on a une trésorerie qui le
permet», rappelle le Président. Huit millions
d'euros d'investissements dont un emprunt de
4

précaution de deux millions d'euros, c'est un
chiffre cohérent pour un territoire comme
celui de la Déodatie. Tous budgets confondus,
l'endettement s'élève à 10,4 millions d'euros,
soit 138 euros/habitant, dont 100 euros/
habitant sur le budget principal. «Le taux le
plus faible du département». En France, la
moyenne est de 800 euros/habitant... Malgré
ces investissements et cet emprunt,
l'Agglomération réduira sa dette de 750 000
euros, sachant que les courbes prévoient un
désendettement massif entre 2023 et 2028. Le
budget, présenté il y a quelques jours, «est
construit sur une trajectoire rigoureuse et
ambitieuse».
Rigoureuse, oui, parce que l'on peut faire
encore mieux. «Le fonctionnement d'aujourd'hui
n'est pas aussi optimisé qu'il devrait l'être. Il
faudrait pouvoir faire 500 000 euros d'économie
par an à partir de 2020. Si l'on y arrive dès 2019
c'est encore mieux.... L'Agglomération est une
collectivité jeune qui a hérité de structures
parfois anciennes, qui dégageaient peu
d'épargne nette. Elle va devoir faire des
économies sur son fonctionnement pour
pouvoir rester sur un rythme ambitieux. Parce
que c'est une intercommunalité de projet et non
de gestion.»
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Les engagements pluriannuels
En 2019, le rythme des investissements va s'accélérer, avec une fiscalité ménage maîtrisée. Revue
de détail non exhaustive des grands projets qui vont démarrer ou aboutir cette année :
Le château de Salm à Pierre-Percée
Deux phases de travaux sont prévues, pour quelque 2 millions d'euros. En octobre 2019,
commenceront la consolidation et la remise en état du château (600 000 euros). 2020 verra
l'achèvement de cette consolidation patrimoniale et la valorisation touristique, avec des
cheminements, des tables d'orientation, des tables d'explications de ce site important sur le
territoire. D'ores et déjà, la DRAC (très fortement mobilisée), la Région Grand Est et le Département
des Vosges ont manifesté leur intention de soutenir le projet. Une réponse est attendue de la part
du Département de Meurthe-et-Moselle.
Le pôle culturel et touristique La Boussole à Saint-Dié-des-Vosges
L'autorisation de programme de 14 millions d'euros intégrait l'acquisition du bâtiment, portée par la
Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, les frais d'ingénierie et de maîtrise d'oeuvre
notamment. Les marchés attribués à des entreprises majoritairement locales font état d'une
enveloppe «travaux» inférieure aux 11,6 millions d'euros prévus. La DRAC a déjà versé plus de la
moitié de sa subvention de 5,1 millions d'euros, le Département des Vosges s'est engagé à hauteur
de 1,1 million d'euros et la Région Grand Est pour 1 million. L'Agglomération est encore en attente de
la réponse de l'Europe. Le niveau de subventions attendu, 57 ou 58 %, sera atteint.
Le Centre de la Mémoire à Moussey
L'année 2019 verra essentiellement se développer des missions de programmation et de
scénographie pour ce projet très solide et ambitieux construit sur l'histoire de la Vallée des Larmes,
et qui nécessitera un investissement de deux millions d'euros.
La rénovation énergétique
On ne le sait peut-être pas assez : l’Agglomération peut accompagner les propriétaires particuliers
à réaliser des travaux de rénovation dans leurs logements, par des aides généralement comprises
entre 500 et 3 500 euros. L’enveloppe dédiée cette année s’élève à 200 000 euros.
Le PLUIH
Le Plan Local de l'Urbanisme Intercommunal et de l'Habitat est une opération longue... très longue !
La commission des appels d'offres s'est déjà réunie pour attribuer les marchés sur les volets
Urbanisme, Développement Durable et Habitat ; la phase de diagnostic du territoire va commencer.
200 000 euros (subventionnés à 60 %) y seront consacrés chaque année, avec une approbation
attendue du PLUIH en 2023.
Le bureau de l'Office de Tourisme Intercommunal de Plainfaing
Ce projet à 407 000 euros, subventionné pour 60 % par l'Etat et le Département, devrait être
inauguré dans le courant de l'année.
L'année 2019 verra également le lancement de différentes études ou différents travaux : un
Pôle d'échange multimodal sur le site de la gare de Raon-l'Etape, la transformation du bureau
de poste de Ban-de-Laveline en MSAP et agence postale...

Les infos de l'Agglo
Que faire des hôpitaux de Senones
et de Raon-l'Etape ?
L'ouverture du centre hospitalier des Cinq
Vallées, prévue à Moyenmoutier courant 2021, va
libérer les bâtiments abritant actuellement les
hôpitaux de Raon-l'Etape et de Senones. Que
faire de ces deux futures friches hospitalières ?
La Communauté d'Agglomération y réfléchit,
mais pas seule : si elle entend impliquer les
habitants des deux villes, elle a également
répondu à un appel à projets porté par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie pour
«co-construire de nouveaux espaces et de
nouveaux services».
Très Haut Débit :
la fibre à toutes les portes en 2023
200 000 euros/ans sur cinq ans, voilà ce que va
débourser l'intercommunalité pour assurer sa
part du plan de déploiement de la fibre sur
l'intégralité de son territoire, plan mené par la
Région Grand Est et dans lequel le Département
des Vosges s'inscrit lui aussi très largement.
Les 35 000 foyers de l'Agglomération auront tous
la fibre à leur porte en 2023, à eux de se
rapprocher ensuite de leur opérateur pour
s'abonner au Très Haut Débit. Les 77 communes
du territoire ne pourront évidemment pas être
équipées en même temps : un plan des
communes prioritaires a été établi par le
Département en fonction du niveau de débit
aujourd'hui constaté et des zones d'activités
économiques.
Un repreneur pour le bâtiment du groupe
Gestra ?
Vacant depuis le déménagement de la société
Manudéo, groupe Gestra, à Saint-Dié-des-Vosges,
le bâtiment qui abritait en son temps la société
Transcom à Raon-l'Etape et propriété de la
Communauté d'Agglomération a peut-être trouvé
preneur, puisqu'une proposition d'acquisition lui
a été formulée par une entreprise implantée à
Moyenmoutier, dans un bâtiment qu'elle louait.
Pour éviter l'effet boule de neige,
l'intercommunalité s'est engagée à accompagner
le propriétaire dans la recherche d'un nouveau
locataire.
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L'AGGLOMÉRATION AUJOURD'HUI
La présentation d'un Rapport d'orientation budgétaire impose de soumettre aux élus intercommunautaires
une cartographie précise de l'intercommunalité. Vous y avez droit aussi, alors on vous dit tout sur l'Agglo !

L'intercommunalité sur le territoire
Jusqu'au 31 décembre 2013, le territoire comptait onze Etablissements publics de coopération intercommunale,
sous le statut de communautés de communes. Une modification est intervenue au 1er janvier 2014, avec la création
de trois communautés de communes : Fave Meurthe et Galilée et Pays des Abbayes issues chacune de la fusion de
trois entités, et la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, constituée de deux com'com et de la ville
de Saint-Dié-des-Vosges. Les six communautés de communes du territoire, de Raon-les-Leau à Ban-sur-MeurtheClefcy, de Lubine à La Bourgonce, ont fusionné le 1er janvier 2017 pour créer la Communauté d'Agglomération,
composée de 74 communes. Un an plus tard, Mortagne, Bois-de-Champ et Les Rouges-Eaux rejoignaient
l'intercommunalité, à leur demande.
L'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, c'est donc aujourd'hui 77 communes et près de 80 000 habitants. Elle a en
charge des compétences obligatoires :
• développement économique			
• aménagement de l'espace
• transports				
• collecte et traitement des déchets
• politique de la ville				
• équilibre social de l'habitat
• aménagement, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage
S'ajoutent des compétences facultatives ou optionnelles :
• protection et mise en valeur de l'environnement
• construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
• création et gestion de Maisons de Services Au Public.
En 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été ajoutée par la
loi et l'on attend, même si l'on s'y oppose, la compétence eau et assainissement en 2020.
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RAON-LES-LEAU

BIONVILLE

VEXAINCOURT

Le fonctionnement
de l'Agglomération
Très rapidement, deux priorités d'actions se
sont dégagées : le développement économique
et touristique, et la cohésion territoriale et le
développement des services.
Pour la cohésion territoriale et le
développement des services, la carte (voir
illustration) parle d'elle-même : 22 des 77
communes abritent un site qui appartient, est
géré ou fait partie d'une compétence de la
Communauté d'Agglomération, que ce soit la
Scierie du Lançoir à Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
la déchetterie de Neuvillers-sur-Fave, des
parkings de covoiturage, des salles de sport à
Saint-Jean-d'Ormont ou à Saint-Michel-surMeurthe... Sur certains sites, l'Agglomération
finance un service, comme la cantine à l'école
de Moussey (héritage de la communauté de
communes du Pays des Abbayes)... Sa
présence physique au quotidien est indéniable
dans le territoire, que ce soit les huit Maisons
de Services Au Public, les Relais Assistants
Maternels, le service de Transport à la
Demande... Une présence qui pèse
évidemment sur les charges de personnel de
l'Agglomération. L'ouverture de l'antenne de la
MSAP d'Anould à Corcieux coûte par exemple
27 800 euros/an ; l'ouverture des RAM de
Provenchères-et-Colroy et de Corcieux
représentent 68 100 euros/an. Le prix à payer
pour l'équilibre du territoire et le service dû aux
habitants.
Pour passer à la vitesse supérieure en termes
de
développement
économique,
la
Communauté d'Agglomération a créé un
service... Développement économique. Quatre
agents expérimentés et des actions qui n'ont
pas tardé : la signature du Pacte Offensive
Croissance Emploi avec la Région Grand Est, la
mise en place de dispositifs d'aide à l'immobilier
d'entreprise ; des actions en faveur de
l'économie sociale et solidaire (création du
chantier d'insertion La Boîte à Outils, ouverture
d'une recyclerie à Fraize, soutien financier au
Drive fermier...) ; le soutien à l'activité
commerciale...
Le développement touristique n'est pas en
reste. Douze équivalents temps-plein ( + neuf
saisonniers au plus fort de l'activité) ont oeuvré
sur tous les fronts : l'obtention de la Marque
Qualité Tourisme, le classement de l'Office de
Tourisme Intercommunal en Catégorie 1,
l'élaboration d'un schéma d'accueil et de
diffusion, le lancement de «Destination Vosges
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LES-FOSSES
LA CROIXLES POULIERES
LA BOURGONCE
FRAPELLE
LUSSE
FRAIZE
LA HOUSSIERE
AUX-MINES
ANOULD
SAINT-DIE-DES-VOSGES
NEUVILLERSLES POULIERES
LESSEUX
LA HOUSSIERE
FRAIZE SUR-FAVE
LA CHAPELLEANOULD
PAIR-ETDEVANTCOMBRIMONT
GRANDRUPT
LA CHAPELLE- VIENVILLE
BRUYERES
MORTAGNE
DEVANTCORCIEUX
BERTRIMOUTIER
SAINTEWISEMBACH
VIENVILLE
BRUYERES
MARGUERITE REMOMEIXPLAINFAING
RAVES
CORCIEUX
LES ROUGES-EAUX
MORTAGNE

MSAP

Relais
Relais
Micro-

Microcrèche
Spectacle
vivant

Gare d
Specta
Gare d

Musée
Patrimoine

Arrêt g
Musée
Arrêt
g

Conservatoire

Déche
Conse
Déche

Relais
Assistants Maternels

MSAP
Relais
Média
MSAP

Gare de rabattement
Taddéo

MicroGare
d
Aire de
Micro-

Arrêt gare de
rabattement Taddéo

Specta
Arrêt
g
Bureau
Specta

Déchetterie

Musée
Voie v
Déche
Musée
Conse
Arrêt d
MSAP
Conse
interur
Média
MicroMédia
Arts vi
Aire de
Specta
Aire de

Maison de Services
Au Public
Médiathèque

Aire de covoiturage

Portes d'Alsace, une montagne de trésors»...
(Musées, Médiathèques, Conservatoire OlivierUn travail récompensé puisque 45 000 visiteurs
Bureau ou Office de Tourisme
ont été accueillis en 2018 (+ 7 % par rapport à PLAINFAING
GEMAINGOUTTE
COINCHES
TAINTRUX
SAULCY2017), pour 468 000 nuitées
! GERBEPAL
Voie verte
SUR-MEURTHE
BOIS-DE-CHAMP

BARBEYSEROUX
BARBEYSEROUX

ARRENTESDEARRENTESCORCIEUX
DECORCIEUX

ENTREGERBEPAL
DEUX-EAUX
BAN-SURMEURTHEBAN-SURCLEFCY
SAINT-LEONARD MEURTHE-MANDRAY
CLEFCY

Des hommes et des femmes
à votre service
BIFFONTAINE

LES POULIERES

LA HOUSSIERE

ANOULD

BAN-DE-LAVELINE

Arrêt de rabattement
interurbain Taddéo
LA CROIXAUX-MINES

FRAIZE

Arts vivants

LA CHAPELLEDEVANTBRUYERES

VIENVILLE
265 personnes (dont
54,5
% de femmes) sont
CORCIEUX
employées par l'Agglomération, pour 242 ETP
(équivalents temps-plein). La moyenne d'âge
GERBEPAL
BARBEY- mois
est de 42 ans et sept
; 10 % d'entre
eux
ARRENTESBAN-SURSEROUX
DEMEURTHECORCIEUX
sont cadres A, 30 % sont
en catégorie
B (en
CLEFCY
majorité issus de l'enseignement artistique) et
donc 60 % de catégorie C. Le service culturel

Bureau
Musée
Bureau

Voie v
Conse
Voie v
Arrêt d
Arrêt d
Média
interur
interur
Aire
Arts de
vi
Arts vi
Bureau

PLAINFAING

Douchain, Spectacle Vivant...) rassemble 32 % Voie v
des effectifs, tandis que 18,1 % des agents
Arrêt d
travaillent pour le service déchets- interur
environnement. Deux services mobilisent donc
plus de la moitié du personnel.

Arts vi
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GESTRA DÉVELOPPE
SON MODÈLE
ÉCONOMIQUE

Grâce à l'acquisition d’un
bâtiment de 5 600 m2 à Saint-Diédes-Vosges, le groupe Gestra a
souhaité se donner une
importante possibilité d’évoluer
dans sa démarche d’ascenseur
social.

Après 23 ans dans l’entreprise, Christophe
Jacquot a succédé en 2017 à Francis Bulferetti
à la tête de la société Gestra, spécialisée dans
la logistique de main d’œuvre et de
conditionnement.
Gestra, GEnérale de Sous-TRAitance,
initialement basée à Raon-l’Etape, met ses
compétences et son sens de l'adaptation au
profit de l'industrie mais, et c’est son leitmotiv,
surtout au service de femmes et d’hommes
éloignés de l’emploi. «L’Humain en priorité !»
martèle le président Christophe Jacquot. Avec
toute la passion qu’on lui connaît pour son
métier, le dirigeant entend développer une
économie sociale et solidaire en remettant le
pied à l’étrier à celles et ceux restés sur le bord
du chemin. «On n’a pas la volonté de sauver
tout le monde mais on peut déjà aider des gens
à retrouver la confiance en eux.»
Chez Gestra, la fameuse RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) se conjugue au
quotidien. En exploitant une friche industrielle,
les nouveaux locaux entrent dans une
démarche humaniste soutenue par la
Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges. Le développement durable y
trouve son compte. Le bâtiment héberge sous
un même toit l'ensemble des activités du pôle
insertion de Gestra. Sur place, 3 600 m2 sont
attribués à Manudéo, actuellement employeur
de 33 personnes affectées à la sous-traitance
et au conditionnement manuel des mises
sous-plis, adressages et routages…
Structure de référence de l'insertion dans les
Vosges, Manudéo propose des journées
d’insertion destinées à l’embauche sous
contrat d’un maximum de 24 mois. «Nos
partenaires, dont Pôle Emploi, contribuent au
succès. Nous proposons une méthode, un
engagement, une philosophie, une solution pour
retrouver l’emploi durable. Si les personnes
suivent le programme, elles atteignent un
objectif d’insertion. Lorsqu’elles sortent de leur
parcours, elles ne sont plus celles qui sont
arrivées dans nos murs !»
8
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Dans le top 5 des meilleures entreprises
d’insertion
Intédéo, seule entreprise vosgienne d’insertion
par l'intérim, emploie 20 salariés et concerne
tous les secteurs d'activités : industrie,
bâtiment, services, commerce… Elle répond
avec une efficacité reconnue au besoin des
entreprises. «On sait la problématique actuelle
d’embaucher des gens qualifiés, on est là pour y
répondre. Et ça marche, nous sommes dans le
top 5 des meilleures entreprises d’insertion du
Grand Est !» Christophe Jacquot se félicite
des résultats obtenus. «On veut aider des
accidentés de la vie, des gens souvent passés
par la case chômage, à sortir la tête de l’eau, en
nous assurant du bien-être de ceux que l’on
accueille.»
Autre filiale de Gestra, le centre de formation
Formadéo en cours de labelisation 100%
inclusion - unique dans le Grand Est - a
également intégré un espace du site déodatien.
L’investissement total de l’installation au n° 86
de la rue des Quatre-Frères-Mougeotte à
Saint-Dié-des-Vosges avoisine 650 000 euros,
dont 250 000 attribués aux travaux
d’aménagement et à la mise en conformité du
site accessible aux personnes à mobilité
réduite. La Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges
a
apporté
sa
contribution à cette installation pour 50 000
euros dans le cadre du dispositif d'aide à
l'immobilier d'entreprise (lire par ailleurs).
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Le navire Gestra
1992 : création de Gestra
2009 : création de Manudéo
2013 : création d'Intédéo
AGE LOGISTIQUE : filiale en Moselle sur le pôle industriel d'Ennery
Chiffre d’affaires : 8,7 millions d'euros
Salariés : 247 pour l’ensemble du groupe

Les aides aux entreprises
Trois dispositifs de soutien financier ont été créés par la Communauté d’Agglomération.
• Subvention pour les opérations de construction, extension, travaux d’aménagement
ou de requalification d’un bâtiment.
• Subvention pour les projets immobiliers touristiques
Ces dispositifs sont délégués au Conseil Départemental des Vosges, qui a la charge de l’instruction
et du versement de l’aide. Chaque projet accepté fait l’objet d’un cofinancement entre la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Conseil Départemental des Vosges.
• Subvention pour les opérations d’acquisition immobilière
Cette aide est mise en place exclusivement par la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges, en soutien aux entreprises qui souhaitent se développer sur le territoire.
Sont éligibles :
- Les TPE de moins de 50 salariés, avec un CA ou total bilan inférieur ou égal à 10 millions d’€ HT
- Les PME de moins de 250 salariés, avec un CA ou total bilan inférieur ou égal à 43 millions d’€ HT
- A titre exceptionnel, les entreprises de plus de 250 salariés, dans la limite des Etablissements
de Taille Intermédiaire et dans le cadre de grands projets d’implantation structurants pour le
territoire
Activités éligibles : industrie, services aux entreprises, BTP, transport et logistique, commerces
dont la surface est inférieure à 400m², artisanat et tourisme
Non éligibles : les entreprises en difficultés, les micro-entrepreneurs et les professions libérales.
Sont exclues les activités : bar, tabac, dancing, discothèque, vente par correspondance, par
internet ou vente de véhicule sans activité majoritaire de réparation, agences immobilières, de
recrutement, auto-écoles, activités de services financiers.
Montants maximum mobilisables :
investissement inférieur à 150 000 €
investissement supérieur à 150 000 €

TPE 10 000 €
TPE 50 000 €

PME 50 000 €
PME 50 000 €

Contact : economie@ca-saintdie.fr / 03 29 52 65 56
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TOURISME

UNE DESTINATION
UNIQUE
ET AUTHENTIQUE
«Destination Vosges portes d'Alsace, une montagne de trésors» : c'est
ainsi qu'est désormais promu notre territoire. Un territoire unique,
authentique... et désormais plus facilement géolocalisable !

10
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Depuis sa mise en route au 1er janvier 2017,
l'Office de Tourisme Intercommunal avait tout
pour être heureux : un classement en Première
Catégorie, l'obtention de la Marque Qualité
Tourisme, quatorze communes de son
territoire labellisées Commune Touristique, un
nombre croissant de visiteurs... Il ne lui
manquait finalement que deux ingrédients
pour être parfait : une nouvelle destination et
un logo !
Avec «Destination Vosges portes d’Alsace, une
montagne de trésors», l’Office du Tourisme
Intercommunal veut faire rêver. Ce nouveau
nom est le fruit de longs mois de recherche et
de questionnement en concertation avec 400
élus et socioprofessionnels. Il a été dévoilé par
David Valence, Président de la Communauté
d'Agglomération, le vendredi 8 février 2019 à
l’Espace Georges-Sadoul. Cette nouvelle
destination servira à nos touristes, toujours
plus nombreux, qui pourront plus rapidement
situer géographiquement notre territoire. Un
plus avant le Tour de France et la 5e étape, le 10
juillet prochain !
Cette nouvelle destination est une véritable
marque, qui doit donner de la visibilité aux
messages et informations communiqués et
vanter les multiples richesses de notre
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territoire. Le massif des Vosges a toutes les
armes nécessaires pour être reconnu à sa
juste valeur, il est extrêmement riche et n’a rien
à envier aux autres... Encore faut-il le faire
savoir ! Pour Marylène Cendre, directrice de
l’OTI, «le but de cette action est de promouvoir
notre terroir comme une destination touristique
unique et authentique». Toute l’année, il y a
quelque chose à faire, à découvrir, à savourer :
les lacs de Pierre-Percée et la base nautique, la
Confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing,
les abbayes de Senones, Etival et
Moyenmoutier, le patrimoine historique de la
ville de Saint-Dié-des-Vosges, son usine Le
Corbusier inscrite au Patrimoine mondial de
l'UNESCO, les trois voies vertes qui traversent
son territoire...
Avec le nom «Destination Vosges portes
d’Alsace», hors de question de dévaloriser
notre territoire. Le mot «portes» évoque le
premier endroit que l'on franchit avant d’arriver,
donc le passage le plus important... «C’est
une dénomination unique et facilement
identifiable», affirme Patrick Lalevée,
président de l’OTI. Elle peut être vue comme
une pause dans la découverte du Grand Est, et
bénéficier de l'image chaleureuse de l'Alsace.
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Les grandes lignes du logo
Il fallait une nouvelle destination pour mieux
vendre le territoire ; il fallait aussi un nouveau
logo pour lui donner une identité. C'est fait !
L’on peut y distinguer trois courbes représentant
les montagnes vosgiennes, accompagnées d’un
code couleur : bleu pour l’eau, rose pour le grès
des Vosges et vert pour les sapins, pour évoquer
les composantes thématiques de notre territoire.
Le chemin à prendre est matérialisé par les trois
petits points sur le «O» de destination.

Le territoire sur la toile
Le nouveau site internet de l'Office de Tourisme
Intercommunal, également présenté le
vendredi 8 février, comporte de nombreuses
rubriques pour découvrir le territoire et ses
multiples offres, confortablement installé sur
son canapé. Doté d’une carte interactive qui
permet d’y découvrir des activités, il permet
aux touristes de préparer leur séjour en
dénichant l'hébergement qui leur convient, de
repérer quelques bonnes tables, de planifier
leurs sorties... Et ce n’est pas tout ! Ces mêmes
services sont aussi proposés via l’application
mobile «chouette balade», sur Facebook et sur
Instagram !
Découvrez notre nouveau site internet :
www.vosges-portes-alsace.fr
Aimez notre nouvelle page Facebook :
VosgesPortesAlsaceTourisme
Suivez-nous sur Instagram :
vosges_portes_alsace
L'application mobile :
http://chouettebalade.fr
11
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ÉVÉNEMENT

L'AGGLOMÉRATION
DANS LA ROUE
DU TOUR DE FRANCE
Saint-Dié-des-Vosges sera ville-départ de la 5e étape du Tour de France le
mercredi 10 juillet. Ce qui signifie que plusieurs communes de la
Communauté d'Agglomération vont être traversées par les coureurs, la
Caravane du Tour et les centaines de média internationaux. L'occasion
de mettre toutes nos richesses en avant !

Le territoire de l'Agglomération de Saint-Diédes-Vosges va amener les quelque 176
coureurs engagés dans le Tour de France, vers
leurs premières grimpettes : le col de Saâles et
ses 556 mètres, la côte de Grendelbruch
(derrière Schirmeck) et ses 543 mètres de
montée, juste avant la côte du HautKoenigsbourg (554 m) et la côte des Trois-Epis
(659 m). Histoire de renouer avec les sensations
ascensionnelles avant d'attaquer ces cols qui
ont fait la renommée du Tour.
Le départ de la 5e étape sera donné le mercredi
10 juillet depuis le pont de la République (à
l'entrée de la rue Thiers) de Saint-Dié-desVosges. Les coureurs remonteront ensuite la
rue d'Alsace en direction de Sainte-Marguerite
puis Remomeix où sera donné le départ sportif.
Vanifosse, Neuvillers-sur-Fave, Frapelle, Le
Beulay,
Provenchères-et-Colroy
seront
traversés pour rallier l'Alsace via le col de
Saâles. On attend évidement des spectateurs,
beaucoup de spectateurs !, le long de la route
pour encourager les sportifs. Mais on attend
aussi beaucoup beaucoup de monde dans
l'hypercentre de Saint-Dié-des-Vosges où la
fête sera totale plusieurs heures avant le
départ des coureurs, et après !
Le cœur du Tour battra pont de la République,
12

quais de-Lattre-de-Tassigny et MaréchalLeclerc. Le Car Podium sera installé à proximité
du Monument aux morts et les animations s'y
succéderont avec des milliers de cadeaux à
gagner : tee-shirt, goodies, porte-clés... Les
associations déodatiennes sont déjà
nombreuses à s'être investies dans ce projet.
Pour autant, la ville de Saint-Dié-des-Vosges
ne doit pas être la seule à se mobiliser : chaque
commune traversée par le Tour de France peut
(doit !) se mettre au diapason pour offrir une
image particulièrement colorée, festive et
attrayante du territoire. La manifestation
portée par Amaury Sport Organisation nous
offre une occasion unique d'être sous le feu
des projecteurs : le Tour de France 2018, c'était
1 800 journalistes de 44 nationalités
différentes, 500 médias, 24 000 heures de
diffusion dans le monde... et potentiellement
3,4 millions de téléspectateurs qui, à un
moment donné, auront les yeux braqués sur la
Déodatie... Et si on en profitait pour montrer la
beauté de nos paysages, la chaleur de nos
habitants et la qualité de nos savoir-faire ?
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La Fête du Tour pour chauffer les mollets
La Communauté d'Agglomération ne pouvait
passer à côté du Tour de France. En charge de
la compétence Mobilité, elle s'inscrit
évidemment dans la démarche «Fête des
mobilités actives» du 8 juin.
Cette année exceptionnellement, cette fête
qui promeut habituellement toutes les
alternatives à la voiture, se teintera de jaune et
se recentrera sur le vélo. Le samedi 8 juin de
10 h à 18 h au parc Jean-Mansuy de Saint-Diédes-Vosges, l'Agglomération a invité tous ceux
qui constituent la grande famille de la petite
reine : la quinzaine d'associations qui ont fait
de la pratique vélo (VTT, cyclisme, triathlon...)
ou de l'objet vélo (Engrenage...) leur cœur
d'activité ; les entreprises dont l'économie
dépend du vélo (les vendeurs spécifiques
comme Cycles Triquet, XTrem Cycles,
Greenbike, Moustache...) mais aussi les
grosses chaînes de magasins de sport ; les
institutionnels comme la Police municipale
pour le volet prévention/sécurisation, le Pays
de la Déodatie pour les essais de vélos

électriques, mais aussi l'Office de Tourisme
Intercommunal, la cellule Développement
économique de l'Agglomération...
Tous auront à cœur de vous convaincre de
l'urgence de descendre de la voiture pour
privilégier les mobilités douces et actives (vélo,
vous l'aurez compris, qu'il soit à assistance
électrique ou pas, mais aussi trotinette,
marche et même overboard !). C'est d'ailleurs le
but de cette journée du 8 juin, baptisée pour
cette édition seulement, la Fête du Tour : vous
faire prendre conscience que l'on peut se
déplacer autrement qu'en voiture, que le vélo
peut avoir une utilité dans les trajets
pendulaires et pas uniquement pour les
balades dominicales... A titre d'exemple, un
trajet de 3 km est plus rapide à faire en vélo
qu'en voiture... Vous voulez d'autres exemples ?
Alors rendez-vous au parc Jean-Mansuy de
Saint-Dié-des-Vosges le samedi 8 juin de 10 h à
18 h !

Logement solidaire
Le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes (CLLAJ) est une association qui
accompagne les 16-30 ans vers l’accès ou le
maintien dans le logement. Il porte la plateforme
«Loj’toit» qui assiste les jeunes en mobilité
professionnelle (stage, formation, CDD...) et
développe le logement solidaire qui s’adresse à
des personnes possédant une chambre libre et
désirant aider des jeunes ayant besoin d’être
logés temporairement (1 semaine, 1 mois...). En
contrepartie, les jeunes participent
financièrement aux charges et/ou rendent de
petits services (entretien des espaces verts,
petits bricolages...).
Une charte et une convention d’hébergement
sont signées entre le CLLAJ, le jeune et
l’accueillant. Après une première rencontre, les
deux parties prennent un temps de réflexion.
Pendant la période d’hébergement, l’association
assure un rôle d’accompagnement et de
médiation.
Pour ne pas mettre en péril les projets
professionnels de certains jeunes, le CLLAJ est à
la recherche d'accueillants sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération.
Contact
Tél. 03 29 51 65 51
36 avenue Ernest-Colin
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Site internet : cllaj.saintdie@wanadoo.fr
Facebook : cllajsaintdiedesvosges88
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DRIVE FERMIER

UNE NOUVELLE ADRESSE ET
UN DEUXIÈME POINT DE RETRAIT
Virage important pour le Drive Fermier ! Deux ans après sa création,
l’association, qui prône le circuit court par excellence, change d’adresse
à Saint-Dié-des-Vosges et ouvre un point de retrait à Raon-l’Etape !

Sous couvert associatif présidé par Cyril
Claude, éleveur de bœufs, une trentaine de
producteurs, issus d’un périmètre d’une
cinquantaine de kilomètres autour de SaintDié-des-Vosges mettent en commun leurs
savoir-faire pour proposer des produits
fermiers de qualité.
Chaque semaine depuis deux ans, quelque 80
commandes sont préparées pour un panier
moyen de 43 ou 44 €. Zéro intermédiaire, c’est
du gagnant-gagnant pour tout le monde !
Cette démarche garantit des produits fermiers
locaux, de saison, facilement accessibles
grâce à la boutique en ligne.
Le principe est simple : les clients font leur
choix, commandent et payent en ligne avant le
mardi minuit et retirent leurs achats le
vendredi entre 17 h et 19 h 30. Début mai,
nouveauté de taille, les producteurs ne vous
attendront plus rue des Folmard à Saint-Diédes-Vosges comme ils le font depuis deux ans,
14

mais à Cap Jeunes (Foyer des Jeunes
Travailleurs), rue Ernest-Colin, dans les locaux
laissés vacants par l’ADAPEI.
Autre nouveauté, le Drive Fermier met en route
un second point de retrait dans une pièce mise
à disposition gratuite par l’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges dans la Maison de
Services Au Public de Raon-l’Étape, 10 rue
Georges-Clemenceau. Ce sera aussi, et comme
c’est le cas depuis des mois maintenant,
l’occasion de rencontrer des producteurs
toujours heureux de présenter les produits de
leur travail et de répondre aux questions des
consommateurs.
www.drive-fermier-saintdie.fr
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BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

ACCÉDEZ
À LEURS FONDS
DOCUMENTAIRES !

Une convention signée entre la Communauté
d'Agglomération et la bibliothèque de l'IUT de
Saint-Dié-des-Vosges ouvre la porte d'un
monde passionnant aux curieux de nature, aux
gourmands de connaissances. Grâce à ce
partenariat, les adhérents des médiathèques
de Saint-Dié-des-Vosges
(Jean-de-laFontaine et Victor-Hugo), Raon-l'Etape, Fraize,
Etival-Clairefontaine et Senones ont un accès
libre et entièrement gratuit à tous les ouvrages
de la bibliothèque de l'IUT déodatien. Mieux,
cette structure constituant un maillon du
réseau des bibliothèques de l'Université de
Lorraine, tous les lecteurs de l'Agglomération
ont un accès illimité aux 27 bibliothèques
universitaires du territoire et à plus de deux
millions de documents !
L'Université de Lorraine présentant de très
nombreuses filières d'enseignement, c'est
autant de thématiques qui sont désormais à
votre portée : psychologie, sociologie, histoire,
sport, droit, économie, langues, informatique,
graphisme... sans oublier les documents plus
pointus relatifs aux normes techniques ou

juridiques par exemple, qu'on ne trouve pas
forcément dans le circuit traditionnel des
médiathèques ! Et comme les ESPE (Ecole
Supérieure du Professorat et de l'Education)
sont intégrées au réseau universitaire, vous
pouvez également profiter du fonds dédié à la
pédagogie, la didactique, l'éducation, aux
ouvrages de préparation aux concours, aux
manuels scolaires... Bien évidemment, les 27
BU de Lorraine disposent aussi d'un fonds loisir
composé de BD, romans, revues, presse, d'un
accès internet gratuit...
Autant de documents que vous pouvez
réserver sur le catalogue universitaire en ligne
et aller chercher à la bibliothèque de l'IUT de
Saint-Dié-des-Vosges.
Plus d'infos :
Tél. : 03 72 74 10 94
iutsd-bibliotheque@univ-lorraine.fr
catalogue : ulysse.bu.univ-lorraine.fr
La bibliothèque de l'IUT est ouverte du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Emmaüs récupère
aussi à domicile !
Emmaüs 88 a la charge de la recyclerie installée
à Fraize. On le sait peut-être moins : l'association
assure également la récupération des objets à
domicile. Pour donner une seconde vie à vos
meubles, textiles, vaisselle, livres... sans avoir à
vous déplacer !
À quoi bon faire l'acquisition d’un produit neuf qui
d’occasion rendrait le même service ? D'autant
qu’acheter des produits recyclés par des salariés
en insertion permet de lutter contre le gaspillage
et que, grâce à un système solidaire, des
économies substantielles sont réalisables.
La recyclerie Emmaüs collecte gratuitement
chez les donateurs de l'ensemble de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-desVosges, tout objet réemployable et recyclable
(meuble, textile, luminaire, vaisselle, bric-à-brac,
livre, bibelot…). Les produits invendus par des
entreprises sont acceptés également. Des points
de dépôt sont aussi disponibles dans les
différentes déchetteries du territoire. Grâce à
une logistique et un savoir-faire unique,
l’environnement y trouve aussi son compte...
Attention, il n'est pas question pour Emmaüs de
débarrasser les objets encombrants ! Le vieux
frigo fichu, l'armoire vermoulue ou toutes autres
choses vouées à la destruction doivent être
apportés à la déchetterie par leurs propriétaires.
Si vous souhaitez faire un don d'objet(s), déposezles sur le site de la recyclerie pendant les
horaires de dépôt ou prenez un rendez-vous de
ramassage à domicile en téléphonant au 03 29 50
48 74. Vous pouvez également envoyer un
courriel à accueilfraize.emmaus88@orange.fr
En pratique
Emmaüs 88
Bâtiment 14 - 9, route des Secs-Prés
88230 Fraize
Horaires d’ouverture de la boutique :
mercredi de 14 h à 17 h et vendredi de 9 h à 12 h.
Les dépôts sont possibles du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
de 8 h à 12 h.

Collecte des déchets
Les jours fériés de ces prochains mois vont
modifier le calendrier des collectes d’ordures
ménagères et de sacs jaunes. Pour connaître les
éventuels reports sur votre secteur, n’hésitez pas
à consulter le site internet de l’Agglomération,
rubrique Vie pratique > Déchets.
www.ca-saintdie.fr
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BELVAL
Beleval en 1222, Bolva en 1656, Belval en 1711, Belleval 1751, Belval de
nos jours, cette petite commune de l’agglomération de Saint-Dié-des
Vosges, à quelques kilomètres de Senones, porte bien son nom puisqu’il
signifie la «belle vallée » ou le «beau vallon».

Belval
Raon L’Etape

Senones

Saint-Michel-sur-Meurthe

Saint-Dié-des-Vosges
Remomeix

Corcieux

16

Carte identité

Budget 2018

Habitants : 156

Fonctionnement :

Altitude : de 455 à 905 mètres

dépenses 128 977,64 €
recettes 160 145,87 €

Superficie : 6,84 km2
Communes proches :
Le Saulcy (0,9 km)
Grandrupt (4 km)
Saint-Stail (4,1 km)

Investissement :
dépenses 12 594,49 €
45 810,90 €

L E

Belval se niche au fond du val de Senones. Le
Bouchard, un affluent gauche du Rabodeau, lui
apporte sa part pittoresque. Précédemment
très porté sur l’agriculture, le village a perdu
ses exploitations. La plupart ont laissé place à
des plantations à vocation forestière, en
particulier l'épicéa et le sapin.
L’histoire rappelle que Belval fit partie de la
principauté de Salm rattachée à la France en
1793. Au pied du col du Hantz, ses limites
flirtent avec celles de l'Alsace. L’enseigne d’une
ancienne auberge rappelle qu’entre 1870 et
1918, Le Hantz était un poste-frontière,
l'Allemagne ayant annexé l'Alsace. Une situation
particulière qui eut de rudes conséquences
durant la Grande Guerre et la Seconde Guerre

M AG A Z INE
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mondiale. Les exactions de la Gestapo ont
laissé des stigmates dans les mémoires.
Une erreur est souvent faite à propos du
château de Belval. Début du XXe siècle, de
riches industriels firent bâtir un bel édifice,
communément désigné château de Belval, or
ce château se situe sur le territoire voisin du
Saulcy. En revanche, Belval possède en son
milieu, un café, un restaurant et même un club
très privé.
La propreté du village sur laquelle le maire est
très pointilleux attire les personnes en
recherche de qualité de vie et de sérénité.
Avec une quarantaine de maisons occupées
par des résidences secondaires, c’est environ
un tiers des habitations qui est dévolu à une
occupation fractionnée, voire saisonnière.
Avec sa dizaine de fontaines, Belval possède
une richesse patrimoniale mise à profit par la
municipalité. Sous l’impulsion du maire Francis
Altan, l’occasion a été saisie de profiter de la
réfection du réseau d’eau potable pour doubler
les canalisations. L’ancien réseau abondé par
la source du Bierupt a été remis à neuf et
continue à alimenter toutes les fontaines du
village. De son côté, une nouvelle canalisation
servie par La Cachette apporte l’eau jusqu’aux
maisons.
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DU TAC AU TAC...
avec Francis Altan
Rigoureux mais bienveillant, travailleur
infatigable, Francis Altan gère sa commune et sa
société de BTP en bon père de famille.
Agé de 59 ans, il assure la direction de son
entreprise, employeur d’une vingtaine de salariés.
Conseiller municipal lors de son tout premier
mandat, Francis Altan, actuellement inscrit chez
les Républicains, réalise son 3e mandat de maire.
Soucieux de l’éducation des enfants, il assure
aussi la présidence du Syndicat intercommunal à
vocation scolaire des Hauts de Salm.
Les priorités de votre mandat ?
Après la voirie, la réfection de la mairie-école, la
réfection du réseau d’eau potable
L’accès des lieux publics aux personnes à mobilité
réduite
L’aménagement du cimetière avec la construction
d’un colombarium
Maintenir la solidarité existante entre les habitants
Atouts et faiblesses de Belval ?
La situation géographique à la porte de l’Alsace,
nos forêts et nos magnifiques promenades.
Entre autres, la présence d’un café et d’un
restaurant.
Notre dizaine de fontaines d’eau potable.
Le calme et la propreté du village.
Quel était l’intérêt de rejoindre la Communauté
d’Agglomération ?
Nous sentir soutenus dans nos projets, profiter
des services proposés et partager les
infrastructures communes.
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LES TEMPS FORTS >
Nuit des Musées
Tout au long de cet évènement, qui se tiendra
de 14 h à minuit au musée intercommunal
Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges, la
thématique architecturale sera questionnée
en écho à l’exposition temporaire actuellement
présentée «L’agence des Frères André : une
architecture au service du monde moderne»
et en interaction avec le dispositif du Grand
Chantier. Elle viendra se raconter, s’échanger
et se créer au fil des actions proposées pour
que tout un chacun se l’approprie dans ce
qu’elle a de remarquable mais aussi de
quotidien, au sein de notre agglomération.
Comme chaque année, ce rendez-vous fera la
part belle au jeune public avec les projets de
plusieurs classes de l’agglomération qui ont
porté leur regard sur de multiples œuvres
exposées dans les espaces du musée. Le
Charlot cubiste de Léger, revenu il y a peu dans
son écrin, sera notamment célébré tandis que
des médiateurs éclairs attendront les visiteurs
pour un moment de partage particulier.
Samedi 18 mai de 14 h à minuit,
Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges
Programme sur www.ca-saintdie.fr

Raon-l'Etape à l'heure de la poésie
Porté par l'association Poésie et Liberté de Raon-l'Etape avec le soutien de la Communauté
d'Agglomération, le Festival de la Poésie s'apprête à vivre une deuxième édition pleine de beaux
mots, de liberté, de partage, de rencontres et d'échanges intergénérationnels.
Sous le parrainage de Richard Rognet, la manifestation a l'ambition de casser l'image élitiste de
la poésie parce que La Fontaine, que l'on apprend tous au primaire, mais aussi Brel, Brassens,
Barbara ou les slameurs nous ouvrent les portes d'un monde finalement très accessible.
Des lectures, des concerts, des spectacles, des ateliers d'écriture, des entretiens, des expos...
au total, le Festival de la Poésie, c'est plus de soixante rendez-vous sur une dizaine de sites !
Du 13 au 19 mai à Raon-l'Etape
Programme complet sur www.ca-saintdie.fr

Journées nationales de l’Archéologie
Cette nouvelle édition des Journées nationales de l'Archéologie se tiendra au camp celtique de la
Bure le samedi 15 juin, pour inviter les visiteurs à appréhender ce site plus attentivement ainsi que
les dispositifs de valorisation mis en place ces dernières années. Elle sera l’occasion de présenter
notamment le chantier des collections archéologiques mené au musée Pierre-Noël et également le
travail de reconstitution réalisé par l’artiste Denis Mellinger avec le soutien de l'Inrap, autour de la
statue du cavalier à l’anguipède, dont une première version en plâtre sera visible. Plusieurs actions
de sensibilisations seront proposées aux publics durant cette journée pour allier découverte, plaisir
et partage au coeur d'un espace majeur de notre patrimoine archéologique. Le vendredi sera dédié
aux scolaires et mettra à l’honneur les différentes pièces liées aux croyances et à la symbolique
animale, issues des fouilles archéologiques de la Bure.
Journées nationales de l’archéologie, pour les scolaires le vendredi 14 juin ;
tout public le samedi 15 juin, camp celtique de la Bure
18

L E

M AG A Z INE

D E

L ’AGGLOM É R ATION

de

S AINT-D IÉ -D E S -VOS G ES

On se réfugie dans les forêts
Le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial Rural) du
Pays de la Déodatie, en étroite collaboration
avec les collectivités locales et de nombreux
partenaires, organise la 6e Semaine de la Forêt
en Déodatie. Les 24, 25 et 26 mai, le Pays de la
Déodatie met à l’honneur la forêt, l’arbre et le
bois en proposant de nombreuses animations
et évènements autour du thème «La forêt
refuge» (biodiversité, économie, bien-être,
loisirs…).
Vous pourrez découvrir et participer à un panel
d’activités à destination du grand public : des
randonnées découvertes, de l’initiation à la
sylvothérapie, la découverte des hauts fers, des
chasses aux trésors, des conférences, et de
nombreuses autres animations riches et
variées ! Sans oublier, cette année, une
ouverture aux professionnels et passionnés de
la forêt avec des visites de parcelles
forestières, et un grand temps fort le samedi 25
mai avec l’organisation, en association avec les
Forestiers Privés des Vosges, d’une table ronde
à Saint-Jean-d’Ormont sur le thème «La Forêt :
une passion commune, des regards différents».
Programme sur www.deodatie.com

Musiques à deux, quatre, six, huit,
dix... mains
Le bonheur ne vaut que s'il est partagé... Au
Conservatoire Olivier-Douchain, la famille est
tellement grande que le bonheur ne peut être que
partagé ! Des élèves, petits et grands, aux
musiciens des Orchestres Symphonique et
d'Harmonie, en passant par le big-band, les
occasions de retrouvailles avec le public sont
nombreuses. Exemples...
Samedi 4 mai à 20 h 30, La Nef, 5e jazz session
avec le big-band et les musiques actuelles
Samedi 11 mai à 20 h 30, concert de printemps de
l'Harmonie de Raon-l'Etape
Dimanche 26 mai à 16 h à l'Espace Sadoul, concert
des classes de flûte traversière, des ensembles de
flûtes, Orchestre + et Olivier Sauvage
Mercredi 29 mai à 17 h à l'Espace Sadoul,
concert des ensembles de l'agglomération
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin,
24e concours musical
Vendredi 14 juin, début des concerts de quartier
de l'Harmonie
Mercredi 19 juin, de 14 h 30 à 16 h 30, salle des
fêtes de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, concert du site
de Fraize.
Programme sur www.ca-saintdie.fr
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PORTRAIT >

ELHAME
EL ALLAMI
Solaire, un regard profond et
généreux, Elhame El Allami est
née à Saint-Dié-des-Vosges un 21
février, sous le signe astrologique
des Poissons, considérés tenaces
et ne lâchant jamais prise.

Sa scolarité, réalisée en Déodatie, a conduit
Elhame El Allami vers un BTS force vente puis à
partir pour l’Angleterre et passer un certificat
européen en langue de Shakespeare. De retour
en France, elle intègre la mairie de Saint-Diédes-Vosges : au bénéfice d’un contrat jeune,
elle est embauchée au Musée Pierre-Noël puis
elle rejoint le service Politique de la ville. La
jeune femme n’a cessé, depuis, d'aller de l’avant
en passant des concours.
Elhame El Allami entre ensuite au service
Développement
économique,
puis
à
l’Urbanisme. Trois ans plus tard, elle réussit le
concours de Rédacteur et intègre alors la
Direction Générale des Services en charge des
contrats d’assurance et du patrimoine
immobilier. «Un poste intéressant, car il permet
de rencontrer des gens, de participer à des
négociations concernant des projets d’achats et
ventes juridiquement cadrés. C’est aussi un
travail de terrain qui demande des formations
régulières et qui s’effectue en transversabilité
avec d’autres services.»
En 2015, la création de la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges lui offre
un nouveau champ de vision. Elhame El Allami
prend alors en charge la gestion patrimoniale
immobilière des communes fusionnées. Deux
20

ans plus tard, l’avènement de la Communauté
d’Agglomération
lui
ouvre
davantage
d'horizons.
«J’étoufferais si je devais rester tout le temps
dans un bureau. J’ai besoin de contact, de
terrain mais aussi d’objectifs, de défis forts. Le
pire ennemi, c’est l’ennui !» Attachée territoriale
depuis le 1er janvier, Elhame El Allami réalise
entre autres missions l’inventaire du
patrimoine immobilier réparti sur le territoire
de l’Agglomération. Un travail de titan, car le
tout doit être formalisé par des actes
authentiques destinés à étayer une politique
foncière et immobilière rigoureuse.
Elhame lit beaucoup et voyage en vraie
curieuse. «Tant dans ma vie professionnelle
que personnelle, j’ai besoin de me ressourcer
pour m’épanouir et donner. Bien que très
sociable, préserver ma vie privée est ma façon
de me sécuriser. J’éprouve le besoin d’être
sereine et j’apprécie chaque opportunité que
m’offre la vie. Lorsque je commets une erreur,
j’essaye d’en comprendre les raisons, de la
corriger et de ne pas la réitérer.» Elle avoue son
aversion pour les projecteurs qui la mettraient
en lumière. Les réseaux sociaux ne sont pas sa
tasse de thé. Sa plus belle richesse «les amis
sincères qui m’entourent».

Repères
2007
Entrée au Service Urbanisme de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges
2011
Réussite au concours de Rédactrice
2015
Entrée à la Communauté de Communes
de Saint-Dié-des-Vosges
2017
Intégration au Service foncier de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
2019
Accession au statut d’Attachée territoriale

