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ACTUALITÉS > ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
#1 Une septième «Station Verte»

En présence de Daniel Acke, président national
du label, Ban-sur-Meurthe-Clefcy a reçu la
reconnaissance officielle «Station Verte»,
gage de qualité et d’engagement. Ban-surMeurthe-Clefcy est donc la septième commune
de l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
récompensée pour ses actions en faveur de
l’écotourisme.

#1
#2

#2 Au Tour des Entreprises

Lorraine Découpe Acier à Senones, Collet
Études et Conceptions Industrielles à
Moyenmoutier, Gestra à Raon-l’Etape, Derrey à
Etival, VD Industry à Saint-Michel/Meurthe, la
Pépinière d’Entreprises à Saint-Dié-desVosges, Pasquier à Saulcy/Meurthe, Delot à
Anould, Hydr’Eau services à Fraize et Eurocable
à Plainfaing ont participé à l’animation
proposée en amont du Tour de France par
l’Agglomération, consistant à rallier, en vélo,
ces entreprises pour créer des partenariats et
échanger sur les problématiques, de façon
sympa !

#3 Une filière Fabrication
Additive au CIRTES

#3

A l’initiative du pôle «Véhicule du futur» de
Mulhouse, une cession d’immersion dédiée à la
présentation de l’ensemble des procédés de
fabrication additive a rassemblé une centaine
de professionnels au CIRTES de Saint-Dié-desVosges. En seconde partie de journée, le
lancement officiel de la filière Fabrication
Additive Grand Est a créé l’événement.

#4 Train : la ligne
Saint-Dié / Epinal est sauvée !

#4

Lors de sa venue à Saint-Dié-des-Vosges en
avril 2018, Emmanuel Macron s’était engagé à
ce que la ligne ferroviaire Épinal/Saint-Diédes-Vosges, fermée depuis décembre 2017 car
devenue dangereuse, soit remise en état.
Élisabeth Borne, Ministre des Transports, a
signé ce lundi 1er juillet à Saint-Dié-des-Vosges
une convention État/Région de financement
pour la réhabilitation de cette ligne.
Directeur de la publication : David Valence
Rédaction, illustrations, réalisation technique,
photographies : service Communication
Impression : l’Ormont imprimeur - 03 29 56 17 59
www.ormont-imprimeur.com - Saint-Dié-des-Vosges
Charte graphique : DargDesign - 06 09 53 52 46
www.dargdesign.com - Anould
Diffusion : Médiapost
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ÉDITO > LE MOT DU PRÉSIDENT

LE REGARD DU TOUR
Le Tour de France s'est élancé de Saint-Diédes-Vosges le 10 juillet dernier. Les coureurs ont
ensuite parcouru la belle vallée de la Fave, quittant
l'agglomération pour nos amis de La Bruche à partir
du col de Saâles.
La ville de Saint-Dié-des-Vosges a assumé la
responsabilité de ce départ avec les équipes
d'Amaury Sport Organisation (ASO). Elle en a aussi
porté le coût. Pour autant, c'est bien d'un événement
à l'échelle de notre communauté d'agglomération
qu'il s'est agi.
Le Tour de France nous a permis de faire connaître
notre Déodatie et la destination promue par notre
Office de Tourisme : Vosges Portes d'Alsace... un
nom du reste très adapté à la 5ème étape du Tour de
France entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar !
Au-delà même de la promotion de notre territoire
et de l'immense fête populaire, j'ai été marqué par
le regard qu'ont porté les équipes du Tour de France

sur nos aménités comme disent les littéraires. Que
nous ont-ils dit ? Que nous habitons une région
magnifique, un riche patrimoine. Qu'il vaut mieux
parler de «Montagne» que de «Massif» pour évoquer
nos paysages, car la Montagne est porteuse ! Que
nos industries sont puissantes et se renouvellent :
machines-outils, chimie verte, métallerie, 3D... Que
nous avons la force et l'avenir pour nous.
Il faut parfois passer par un regard extérieur pour
mieux se comprendre soi-même. Le regard du Tour
sur la Déodatie nous confirme dans nos ambitions,
nos actions !

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

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’ÉLABORATION DU PLUIH
EST ENGAGÉE !
PLUiH... Le Plan Local
d’Urbanisme intercommunalHabitat est un document
concret qui définit le droit du
sol et de la construction pour
toutes les communes. Son
élaboration est tombée dans
l’escarcelle de la Communauté
d’Agglomération, un «cadeau»
que l’intercommunalité
déodatienne souhaite voir
aboutir après un maximum de
concertation avec les élus et les
habitants. On vous dit tout !
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Le PLUiH est un document concret qui définit
le droit du sol et de la construction pour toutes
les communes du territoire. C’est le PLUiH qui
définit, via son plan de zonage, où l’on peut
construire et où l’on ne peut pas construire et
quelles règles de constructibilité il faut
respecter.
Ce droit du sol et de la construction est fait au
service du projet de territoire. Une fois
approuvé avec le vote du PLUiH par le conseil
de la Communauté d’Agglomération de SaintDié-des-Vosges, il sera opérationnel et
s’appliquera à toute demande de permis de
construire et d’autorisation d’urbanisme.
Le 27 mars 2018, la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a
prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal - Habitat. Après
une année de préparation et la sélection des
bureaux d’études, l’élaboration proprement
dite du PLUiH est maintenant engagée.
L’ensemble de la procédure va durer plus de
trois années pour aboutir à l’approbation du
PLUiH logiquement en décembre 2022.
Le PLUiH est un document stratégique
d’importance, il va permettre de doter la
Déodatie et ses 77 communes d’un projet de
territoire global porteur d’une ambition forte et

d’avenir pour les dix à vingt prochaines années.
Ce projet permettra d’articuler de manière
cohérente nos objectifs et notre vision pour
l’ensemble des grands chapitres qui
structurent la vitalité du territoire et son
attractivité, ceci en traitant simultanément de
l’urbanisme, de l’habitat, des services aux
habitants, des transports et déplacements, du
développement économique, du tourisme, de
l’agriculture, du paysage et du cadre de vie, de
l’environnement, de la biodiversité et, de
manière transversale, du développement
durable dans son ensemble.
Le PLUiH est donc un projet collectif de coconstruction et de définition d’une stratégie de
développement adapté à notre territoire, qui
vise à renforcer la solidarité entre les
communes membres. Il comporte des règles
d’urbanisme justifiées et applicables à tous et
constitue une interface entre les orientations
d’un éventuel document supracommunautaire
et l’autorisation d’urbanisme individuel.
Dans ce dossier de quatre pages consacré à
l’élaboration de ce plan, vous constaterez que
le document sera le fruit d’une concertation la
plus large possible et ce, à différents stades de
la démarche. Parce que l’avenir du territoire,
c’est aussi l’avenir de chacun de ses habitants.
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Une grande diversité de documents actuellement en vigueur
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification au niveau
communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS)
depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU.
La Carte Communale (CC) est un document d’urbanisme simplifié dont peut se doter une commune
qui ne dispose pas d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un document en tenant lieu. En l’absence de
document de planification, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique en matière
de droit du sol.
Pour faire simple (ou le moins complexe possible !) le futur PLUiH se substituera à ces différents
documents en vigueur à l’échelle communale. Avec cette difficulté que le nombre de communes au
sein de l’Agglomération entraîne un nombre de documents d’urbanisme différents actuellement en
vigueur sur le territoire ! Comme le montre cette carte : l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
c’est aujourd’hui 30 Plans Locaux d’Urbanisme, 19 cartes communales, 27 communes au RNU et un
POS bénéficiant d’un report de caducité !

Un projet de territoire
et une ambition
porteuse d’avenir
Le PLUiH, un projet de territoire structuré autour
de quatre grands axes
•

Assurer l’attractivité et le rayonnement du
territoire de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges et de l’ensemble de
ses 77 communes en valorisant ses atouts,
ses paysages et son cadre de vie en
particulier

•

Renforcer l’attractivité résidentielle et
assurer les équilibres territoriaux et la vitalité
démographique de toutes les communes

•

Relever les défis environnementaux et
inscrire le territoire dans une dynamique
vertueuse de développement durable

•

Renforcer le développement et l’attractivité
économique du territoire pour assurer la
création de richesses et la dynamique de
l’emploi.
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AVANCER >
Phase 1 : diagnostic
Analyser et comprendre le territoire, étudier ses forces, ses faiblesses et ses atouts.
Concertation : six réunions publiques se sont tenues en juin 2019 ;
six réunions d’ateliers thématiques se tiendront en septembre et octobre 2019

Phase 2 : PADD - choisir un cap
Concevoir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et se doter d’une vraie
vision d’avenir du territoire.
Concertation : six réunions d’ateliers thématiques en décembre 2019 et janvier 2020 ; six
réunions d’ateliers thématiques en septembre et octobre 2020 ; six réunions publiques
territoriales en novembre 2020

Phase 3 : règlement - fixer les règles communes
Délimitation du plan de zonage et du règlement déterminant le droit du sol et de la construction
dans toutes les communes
Concertation : six réunions publiques territoriales en septembre 2021

Phase 4 : arrêt du projet - valider le projet
Vote du projet de PLUiH par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Consultation des communes pour avis
Juin 2022 : enquête publique pour les habitants

Phase 5 : approbation - mettre en œuvre le projet
Vote du PLUiH par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Consultation des communes pour avis
Juin 2022 : enquête publique pour les habitants

Réunions publiques PLUiH
Six réunions publiques ont été organisées en
juin par la Communauté d’Agglomération à
travers le territoire, afin de présenter la
démarche d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat.
Les premières d’une très longue série puisque
concertation et information vont mobiliser les
habitants de l’Agglomération ces prochaines
années !
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CONCERTATION
Ateliers thématiques ouverts à tous
Quels enjeux pour l'avenir du territoire, ses forces, ses faiblesses, ses atouts ?
Six ateliers thématiques ouverts à tous seront organisés en septembre et octobre 2019.
Quel projet, quels objectifs et quelles ambitions pour nos communes et le territoire ?
Pour y répondre, douze ateliers thématiques ouverts à tous seront organisés en décembre
2019-janvier 2020 et septembre-octobre 2020.
Six réunions de synthèse du diagnostic en novembre 2020 seront proposées au grand public.

Je participe !

Réunions de présentation du règlement
En septembre 2021, durant la phase 3, six réunions de présentation du règlement seront organisées.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la traduction réglementaire du projet de territoire avec la
délimitation du plan de zonage et du règlement déterminant le droit de la construction. Dans ce
cadre également, un cahier de remarques et de doléances est ouvert à tous en mairie des
communes et au siège de la Communauté d'Agglomération jusqu'à l'arrêt des projets.

L'enquête publique

La place et le rôle des habitants sont essentiels
dans la démarche du PLUiH. En plus des réunions
de concertation, de présentation et/ou de
consultation, des ateliers thématiques, de
l'enquête publique... la Communauté
d'Agglomération mobilise ses supports de
communication pour permettre à chacun des
80 000 habitants du territoire de s'exprimer sur
le sujet.

En juin 2022, durant un mois, la possibilité est donnée à tous les habitants du territoire de formuler
des remarques sur le projet de PLUiH.

• Un site internet dédié : www.ca-saintdie.fr
rubrique PLUiH
Vous y trouverez en continu le calendrier des
réunions et les documents de travail produits
tout au long de la procédure

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

HABITAT

Je participe
Pour être informé en continu de l'avancée du
PLUiH et de l'édition des documents, vous pouvez
vous inscrire dans la rubrique «Je participe»
. L'Agglo Le Mag
Durant toute la durée de l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal-Habitat,
L'Agglo Le Mag vous proposera chaque trimestre
une rubrique PLUiH dans laquelle nous ferons le
point sur l'avancée du dossier.

PAYSAGES
CADRE DE VIE

CONCERTATION

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ

DÉPLACEMENTS
MOBILITÉS

• Un questionnaire aux habitants
Quel avenir pour notre territoire ? Perceptions,
jugements et attentes des habitants.
Dans le magazine L'Agglo Le Mag de cet automne
et sur le site internet www.ca-saintdie.fr, un
questionnaire vous permettra de vous exprimer
directement.
Et pour tout savoir de la vie de la Communauté
d'Agglomération dans sa globalité, n'oubliez
pas la page facebook : Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges
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QUARTIERS D’ENTREPRENEURS

UNE FRATRIE ÉLARGIT SA BULLE

Delphine, Sandra et Stéphane Humbert sont frère et sœurs, trentenaires, issus d’un quartier Politique de la
Ville... et tout jeunes lauréats du concours «Tous repreneurs !» soutenu par la Communauté d’Agglomération.
Leur projet de création d’entreprise autour de la BD a fait l’unanimité auprès du jury.

La fin d'un programme
Le concours «Quartiers d'entrepreneurs» vient
de clore un programme conséquent de retour à
l'emploi par la création ou la reprise d'entreprises.
Porté par l'association Tous repreneurs, ce
dispositif permet de former des personnes
éloignées de l'emploi pour un retour via
l'entreprenariat. Ce parcours dure six mois et
commence par un travail sur soi pour prendre
confiance. Au bout des trois semaines de
réflexion sur leur envie d'entreprendre, un casting
valide le ticket d'entrée pour une formation
diplômante «Entrepreneur de petite entreprise»
délivrée par le CNAM. Cette formation est
couplée avec un accompagnement sur projet par
l'association Alexis. Une étape importante pour
créer son réseau de professionnels, découvrir
des possibilités d'emploi...
Ce programme est accessible aux personnes
éloignées de l'emploi et issues des Quartiers
Politique de la Ville.

Tous repreneurs, c'est...
8 promotions depuis 2016
6 départements
L’association est née à Nancy.
Après un développement lorrain,
elle est implantée dans tout le Grand-Est.
283 accompagné(e)s
Plus de 70% de sorties positives par promotion.
8

Dans le hall de la salle Carbonnar à Saint-Diédes-Vosges, le jeudi 20 juin. Delphine, Sandra
et Stéphane Humbert révisent leurs notes.
Encore une fois. Une dernière fois. De l’autre
côté de la cloison, le jury s’installe. Des
représentants de Pôle Emploi, un expertcomptable, des accompagnants à la création
d’entreprise, un élu intercommunal, un
banquier, un agent immobilier, des chefs
d’entreprises... qui devront juger de la qualité
du projet que la fratrie s’apprête à leur
présenter. Le dernier projet encore en lice
dans ce concours «Quartiers d’entrepreneur»
proposé par Tous Repreneurs avec le soutien
de l’Etat et de la Communauté d’Agglomération.
Et ça n’est pas parce qu’il est seul en course
que le projet va obligatoirement être retenu.
S’ils le trouvent peu sûr commercialement, pas
assez mature dans son avancée ou encore
fragile dans son financement, les membres du
jury ont la possibilité de le débouter. Ce ne sera
pas le cas : une heure plus tard, le concept de
librairie-salon de thé-salle de jeux-salles de
lecture «BDocube» est validé dans une belle
unanimité. Le trio a su séduire par sa
motivation, sa volonté d’aller jusqu’à
l’entreprenariat ; par sa connaissance fine du
monde de la BD ; par sa volonté d’aller plus loin
qu’une «simple» librairie spécialisée. Les jurés

les plus septiques ont plié devant le plan
structuré, réalisé en 3D par un architecte. «On
voit qu’ils ont déjà un réseau», affirme un
décideur. «Le projet est là, passionné et
ambitieux. On les sent prêts à faire beaucoup de
concessions ; ils ont besoin de l’amorce que
représente le premier prix du concours»,
précise un second.

Aide au loyer :
une bouffée d’oxygène
Et ce premier prix, c’est une subvention
équivalent à douze mois du loyer pour
permettre l’installation dans un local
professionnel jusqu’à un plafond annuel de
6 000 euros + une dotation de 4 000 euros au
titre de prime à la création. «Cette aide au loyer
est une bouffée d’oxygène qui peut nous
permettre de nous concentrer sur autre chose»
affirme Delphine Humbert qui, avec son frère
et sa sœur, poursuit la recherche du local
idéal : au minimum 250 m2 en plein centre-ville.
Au programme de cet été également : le
réajustement du plan de financement puisque
le projet a considérablement évolué ces
dernières semaines et l’approfondissement de
l’étude de marché. Du boulot... avant le travail !
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Pourquoi la BD ?
«Il y a toujours eu des livres à la maison, se souvient Sandra. Et il était rare de ne pas voir un tome
d'une BD traîner...» «Ces BD qu'on avait à disposition en permanence m'ont donné envie de lire»
précise Stéphane. «Les mangas qu'on voyait dans le Club Dorothée ont attisé ma curiosité...» ajoute
Delphine.

BDocube, aujourd'hui, c'est quoi ?
BDocube, c'est d'abord un blog. Il a été créé en 2013 par Delphine, Sandra et Stéphane Humbert qui
souhaitaient partager leur passion et leurs connaissances de la BD. Il n'était alors pas question de
librairie. Depuis six ans, BDocube a évolué, le blog a sa mascotte, sa charte graphique, un contenu
en perpétuelle évolution. Les réseaux sociaux ont permis de créer une communauté autour de ce
nom. Une communauté suffisamment forte et fidèle pour donner envie au trio d'aller plus loin...
https://bdocube.blogspot.com

Qui sont-ils ?
BDocube demain ?
BDocube demain, ça sera une librairie spécialisée couplée à un salon de thé, des salles de lecture
et une salle de jeux... Enfin, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, en tout cas. Le projet peut encore
évoluer et dépendra beaucoup de la surface du local que la fratrie trouvera.
Le concept est né d'un constat : «Pour trouver le conseil adéquat et une offre similaire, il faut faire
plus d'une heure de route... Nous voulons permettre aux passionnés de BD de se rencontrer dans un
cadre sympa aux ambiances et aux univers différents. C'est un projet qui nous suit depuis plusieurs
années. Fin 2018, lorsque nous avons découvert Tous Entrepreneurs, nous étions prêts à nous lancer
dans la création d'entreprise. L'accompagnement puis la formation nous ont permis de palier certains
manques administratifs et juridiques.»
Pendant les six derniers mois, en parallèle, Stéphane, Delphine et Sandra ont réalisé un prévisionnel
de gestion, ont étudié plus à fond le marché de la BD «en hausse continue depuis plus de dix ans»,
les habitudes d'achats et notamment le rôle concurrentiel d'internet... L'idée d'un troisième lieu qui
place «vraiment le relationnel au cœur du projet» s'est imposé. «Nous voulons que BDocube soit un
vrai lieu de vie autour d'une offre la plus large possible, avec notre expertise de plus de dix ans et notre
bonne connaissance du domaine.»
A court terme, le trio va finaliser la création de l'entreprise, rechercher un local en centre-ville de
Saint-Dié-des-Vosges et finir l'étude de marché sur le périmètre de la Déodatie. L'ouverture est
prévue deuxième semestre 2020. A plus long terme, il est question de la création d'un site internet
qui permettra notamment d'accéder à la BD pour adultes, d'assurer une présence sur les salons et
conventions du Grand Est... et pourquoi pas créer un événement sur Saint-Dié-des-Vosges !

Stéphane, 39 ans
Son bac technologique d’hôtelier en poche
depuis 1999/2000, Stéphane Humbert a exercé
un temps en qualité de serveur réceptionniste
avant d'enchaîner sur vingt années dans
l'industrie, comme opérateur soudeur,
conducteur de ligne... En 2017, après un
licenciement économique, il prend un virage
professionnel et obtient un titre de web designer.
Sandra, 38 ans
Infographiste depuis 2009, titulaire d'un DEUG
Médiation culturelle, Sandra Humbert a
longtemps enchaîné les petits boulots. En 2014,
elle concrétise sa réorientation professionnelle
par l'obtention d'une licence Communication
Design Graphisme décrochée à l'IUT. Au chômage
depuis novembre 2018, elle travaille
ponctuellement en usine par le biais de l'intérim.
Delphine, 35 ans
Après une expérience professionnelle acquise en
petite boutique ou dans la grande distribution,
Delphine a suivi une formation en Commerce
International en 2010 et décroché un BTS en
Négociation Relations Clients en 2014. Au
chômage depuis décembre 2018, elle multiplie les
missions intérimaires.
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TOURISME

L’OFFICE, LA TÊTE
DANS LE GUIDON !
Conformément à la convention d’objectifs
établie avec la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges, le rapport d’activité
de l’Office de Tourisme Intercommunal de
Saint-Dié-des-Vosges montre que les
objectifs, fixés en symbiose avec les
orientations politiques définies pour le
territoire par le Président David Valence, vont
dans le bon sens.
Le rapport d’activités et d’ actions réalisées au
cours de l’année 2018 rappelle que l’OTI est
composé d’un comité de direction de 58
membres dont 15 élus et 14 socioprofessionnels
titulaires et 15 élus et 14 socioprofessionnels
suppléants.
Actuellement, 7 bureaux d’accueil sont ouverts
au public et 5 pôles ont été mis en place :
Accueil et Informations ; Promotion et
Communication ; Coordination des Acteurs
Locaux ; Service Réceptif et Ressources. Pour
faire fonctionner ces cinq pôles, l’OTI est
composé de 12,5 Equivalents Temps-Plein.
L’obtention de la Marque Qualité Tourisme le 25
janvier 2018, puis le classement de l’OTI en
Catégorie I depuis le 31 janvier 2018, résultent
d’un travail de fond conduit, sous la houlette du
Président de l’OTI Patrick Lalevée, par la
directrice Marylène Cendre et son équipe.
10

On retient notamment tout l’intérêt de la mise
en place d’un SADI (Schéma d’Accueil et de
Diffusion de l’Information) présenté lors des
Assises du tourisme le 17 octobre 2018. Les
trois objectifs dessinés : aller là où se trouvent
les visiteurs ; apporter des services adaptés
aux visiteurs ; devenir des experts locaux,
portent leurs fruits. Un total de 45 000
visiteurs, soit + 4 % par rapport à 2017 a été
enregistré.
En 2018, 25 opérations de promotion et salons
du tourisme ont été réalisés. Les initiatives en
direction d’une large communication,
notamment au travers la conception du site
internet : www.vosges-portes-alsace.fr et la
création d’encarts publicitaires pour les
magazines touristiques, se sont multipliées.
De son côté, la boutique apporte sa part de
satisfaction avec 5 594 articles vendus, soit
30 071,96 euros, les billetteries ont engrangé
100 438 euros. En ce qui concerne la taxe de
séjour, 209 000 euros ont été déclarés et
192 000 euros collectés à la date du 11 mars
2019.
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Une vitrine du territoire
Le bilan semestriel des différents pôles de
l’Office de Tourisme Intercommunal de SaintDié-des-Vosges laisse présager une saison
estivale 2019 que devrait très certainement
booster la venue du Tour de France sur le
territoire de l’Agglomération.

neuf également, un guide hébergement édité à
8 000 exemplaires rassemble une foultitude de
précieux renseignements. Un plan de la ville de
Saint-Dié-des-Vosges a également été édité,
une carte touristique et des cartes de
randonnées complètent ce panel.

En attendant, les chiffres présentés pour
«Destination Vosges Portes d’Alsace, une
montagne de trésors» montrent qu’entre
janvier et juin 2019, le pôle Accueil et
information a déjà reçu près de 17 000 visiteurs,
soit une augmentation de 5,30 % par rapport à
l’an dernier.

Véritable vitrine du territoire, l’Office de
Tourisme Intercommunal participe tout au
long de l’année à divers salons du tourisme et à
des opérations de promotion : Paris, Bruxelles,
Strasbourg, Colmar, Saarbruck…

De son côté, le pôle Promotion et
Communication dispose d’un nouveau guide de
80 pages édité à 25 000 exemplaires, à
l’intérieur duquel sont déclinés loisirs,
découverte et restauration. Tout beau tout

La préparation en amont de l’accueil du Tour de
France restera, pour la directrice Marylène
Cendre et son équipe, comme l’un des «gros
morceaux» de l’été 2019. Sans oublier la
présence d’un stand de l’OTI dans le village du
Tour et l’après-midi au pied de la Tour de la
Liberté.

Un nouveau bureau à Plainfaing
La création d’un bâtiment pour le Bureau d’Informations
Touristiques marque un nouvel élan pour le développement
touristique et appelle de nombreux défis à relever, de
nouvelles ambitions, le tout avec plus de cohésion et de
cohérence pour le territoire. Les missions d’accueil,
d’informations et de mise en marché de l’offre touristique
ont été professionnalisées dans une optique «force de vente»
de l’Agglomération.
L’obtention de la Marque Qualité Tourisme et le classement en
Catégorie I début 2018, la création de la nouvelle marque
«Destination Vosges Portes d’Alsace, une montagne de
trésors» renforcent la promotion par la mise en synergie des
moyens humains et financiers. L’attractivité s’en trouve
stimulée.
Dans ce nouveau bâtiment plainfinois, à proximité immédiate
de la Confiserie Des Hautes-Vosges, entreprise qui accueille
plus de 230 000 visiteurs par an, le bureau attire
spontanément les touristes et s’intègre parfaitement au
paysage. Espace original contemporain avec du grès des
Vosges, il invite à la rencontre, à la découverte de tout un
territoire.
Situé à une porte d’entrée du territoire et au sein du massif
des Vosges, le Bureau d’Informations Touristiques de
Plainfaing est une vitrine pour la promotion de la destination
Vosges Portes d’Alsace.
Des outils numériques : vitrine numérique, table numérique,
tablettes sont mises à disposition des visiteurs. Véritable outil
de la mise en œuvre de la politique touristique de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
l’Office de Tourisme se devait de devenir non seulement une
vitrine de toute l’offre touristique, mais également un lieu
d’échange, de coordination et de créativité collective.
11
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VIVRE ENSEMBLE >

TRANSPORT À LA DEMANDE

NE LAISSER PERSONNE
AU BORD DU CHEMIN
Un Transport à la Demande est proposé à chacun des habitants de la Communauté
d’Agglomération désireux de ralier une gare ou un pôle d’intérêt identifié.

La détermination de l’Agglomération de SaintDié-des-Vosges, titulaire de la Délégation de
Service Public, est sans détour : tous les
villages de son territoire doivent être reliés soit
à une gare, soit à des pôles d’intérêts identifiés.
A cet égard, de nombreux changements ont
été apportés sur le réseau existant.
Tout d’abord, la ligne de bus N°1 qui traversait
Saint-Dié-des-Vosges d’est en ouest s’étend
jusqu’à Sainte-Marguerite avec trois arrêts
supplémentaires.
Pour
faciliter
les
déplacements en ville, vers les centres sportifs
et de loisirs, cette ligne 1 est en fonction tous
les dimanches de 9 h à 17 h avec un
cadencement toutes les heures.
Dans son évolution, le service réalise une
extension du Transport à la Demande sur des
horaires et arrêts identifiés au sein des
communes suivantes : Saint-Michel-surMeurthe,
Taintrux,
Saulcy-sur-Meurthe,
Sainte-Marguerite,
Nayemont-les-Fosses,
Saint-Jean-d’Ormont, Denipaire, Hurbache , La
Voivre, Mortagne, Bois-de-Champ, les RougesEaux.
Tous les habitants de la Communauté
d’Agglomération peuvent utiliser le service de
Transport à la Demande (TADDEO). Soit par un
Transport à la Demande «gares» lequel
12

correspond à la desserte des six gares TER,
hors gare de Saint-Dié-des-Vosges. Ainsi les
habitants des communes concernées peuvent
rejoindre la gare la plus proche, à raison de
deux allers-retours par jour, à des horaires
prédéfinis avec réservation au préalable. Une
seconde possibilité est offerte d’accéder à un
Transport à la Demande inter-urbain. En
réservant au préalable, les habitants sur ces
zones ont moyen de rejoindre Saint-Dié-desVosges, Raon-l’Etape, Senones ou Fraize deux
jours prédéfinis par semaine, à des heures
prédéfinies.
Mal voyante, et sans possibilité de se déplacer
seule, Isabelle V., une habitante de Mortagne,
utilise régulièrement ce service pour se rendre
chez son médecin. Âgée de 47 ans, elle affirme
apprécier le transport à la demande pour son
côté facile, pratique et peu onéreux. «Ce
système est vraiment très bien ! Les chauffeurs
sont ponctuels et très sympas ! Je remercie la
Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges d’avoir pensé à ceux qui doivent se
déplacer ! Et quand c’est bien, il faut le dire !»
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Transport à la demande : comment ça marche ?
1) Appelez le 0 800 880 676
• du lundi au samedi de 8 h à 17 h 30, au plus tard deux heures avant la course
2) Lors de la réservation, indiquez :
• Vos nom et numéro de téléphone (si c’est la première fois)
• Votre numéro d’adhérent
• Votre arrêt de montée
• Votre destination
• La date et l’heure de votre déplacement
• Éventuellement votre intention de faire correspondance avec une ligne du réseau Déobus
3) Un véhicule Taddéo vient vous chercher !
• Rendez-vous à l’arrêt de votre ligne prévue lors de la réservation
• Le véhicule vous prendra en charge à l’heure prévue, le conducteur sait que vous l’attendez
• Achetez votre titre de transport auprès du conducteur
• Le conducteur vous amènera à la destination souhaitée
4) Pour le retour
• Rendez-vous à l’heure et à l’arrêt convenus lors de la réservation.

Pratique : Fluo Grand Est

Plan du Taddéo Interurbain

Tarifs
Un seul tarif : le prix du bus pour tous et correspondance gratuite !
1 € le voyage
Valable 1 heure
en correspondance gratuite
Raon-lés-L’eau
Luvigny
avec les bus du réseau Déobus.
Vexaincourt
Bionville

Raon-sur-Plaine

Pour vos déplacements dans le Grand Est, un site
permet à l’usager de préparer un itinéraire et de
connaître l’ensemble des modes de
déplacements qui s’offre à lui.
www.fluo.eu

Allarmont

Pierre-Percée
Celles-sur-Plaine
Moussey
Le Saulcy
Belval

Le Mont

La Petite-Raon

Raon-l’Etape

Senones
Moyenmoutier

Ménil-de-Senones

Vieux- Le Puid
Le Vermont
Moulin
Saint-Stail
Grandrupt
Châtas

Etival-Clairefontaine
Saint-Rémy

Ban-de-Sapt
Nompatelize

La Salle
La Bourgonce

St-Dié-des-Vosges

La Petite-Fosse

Barbey-Seroux

Colroy-la-Grande

Lubine

Provenchères-sur-Fave
Le Beulay
Lusse
Frapelle
Lesseux
Neuvillers-sur-Fave
Combrimont
Pair-et-Grandrupt
Bertrimoutier
Remomeix
Raves Le Repas
Wisembach
Gemaingoutte
Coinches
Ban-de-Laveline

Saint-Léonard
Biffontaine
La Houssière
Les Poulières
La Chapelle-dvt-Bruyères
Vienville

La Grande Fosse

Vanémont
Anould
Corcieux

Entre-deux-Eaux
Mandray La Croix-aux-Mines

Fraize

Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Plainfaing

L’Agence Déobus
8 bis rue Sébastien-Lehr
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 56 14 12
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8 h à 17 h 30
www.deobus.com

Arrentès- Gerbépal
de-Corcieux

Légende
Zones
RAON-L’ETAPE
SENONES
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
FRAIZE

INTERURBAIN

PÔLE DE RABATTEMENT
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LA BOUSSOLE

UN LIEU D’ÉCHANGE
ET DE PARTAGE AMBITIEUX
Les travaux vont bon train sur le site de La Boussole, pôle culturel et touristique de l’Agglomération à SaintDié-des-Vosges.L'ouverture de cet espace, proche de la philosophie du concept de «troisième lieu», est prévue au
premier semestre 2021.

La Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges rénove une friche administrative
située en plein cœur de la ville-centre pour en
faire un équipement culturel accueillant la
médiathèque et l’Office de Tourisme
Intercommunal, comprenant aussi des
espaces de formation et d’apprentissage, sur
4 600 m2.
Ce nouvel équipement, dont l’ouverture est
attendue durant le premier semestre 2021, est
pensé par les architectes du Cabinet Coulon
pour être un lieu de vie et de sociabilité
chaleureux et convivial, afin de favoriser
l’accès le plus large à la culture. Il doit être un
lieu confortable, où l’on reste, où l’on séjourne
et où l’on se sent bien ; un lieu où les circulations
sont fluides, où les usagers peuvent passer
d’espaces calmes et intimes vers des zones
plus collectives, espaces de rencontres et de
travail en commun. Ce sera également un lieu
d’accueil des touristes et des habitants, pour
leur faire découvrir le patrimoine du territoire
dans toutes ses composantes : patrimoine
local et touristique, bien sûr, mais aussi écrit :
14

la liaison de ces différents types de patrimoine
au sein de La Boussole donnera une visibilité
accrue aux incunables, acte de baptême du
continent américain, graduel, manuscrits du
IXe au XXIe siècle...
Une place essentielle sera donnée à la
formation et à l ‘apprentissage de tous les
publics en facilitant l’accès au numérique, en
développant des actions spécifiques en
direction des enfants, adolescents et
étudiants, en lien aussi avec le service public
de l’emploi local et les organismes de formation
pour accueillir les publics adultes et favoriser
la formation tout au long de la vie.
La lecture publique à l’échelle du territoire sera
bien évidemment le poumon de La Boussole.
Elle mettra en valeur des collections attractives
et diversifiées, démultipliera les supports de
lecture publique. L’équipement sera tête du
réseau de la lecture publique de la Déodatie en
incluant l’ensemble de la population de
l’Agglomération dans son offre de service, en
développant les accès numériques et les

abonnements à distance et en fédérant les
acteurs de la lecture publique autour de
thématiques partagées.
La Boussole se rapprochera donc
particulièrement du concept de troisième lieu,
où les relations entre les usagers mais aussi
entre les médiathécaires et les publics
évoluent...

N'oubliez pas !
La Médiathèque Victor-Hugo, rue Saint-Charles
à Saint-Dié-des-Vosges, n'est accessible au
public que pour lire la presse, consulter internet
et rendre les documents empruntés.
Pour continuer à emprunter, rendez-vous dans
les autres médiathèques du réseau :
Jean-de-la-Fontaine à Saint-Dié-des-Vosges
(rue René-Fonck), Etival-Clairefontaine, Senones,
Raon-l'Etape ou Fraize.
A partir du 6 octobre, juste après le Festival
International de Géographie, la médiathèque
Victor-Hugo fermera définitivement ses portes.
Infos sur www.ca-saintdie.fr
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CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DES 5 VALLÉES

PREMIÈRE PIERRE
À MOYENMOUTIER !
Les établissements de Raon-l’Étape et de
Senones dédiés à l’accueil des personnes
âgées ne correspondant plus aux normes
actuelles, la Mairie de Moyenmoutier a été
sollicitée pour accueillir un site destiné à
remédier à cette situation. C’est chose faite : la
première pierre du nouvel EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) de 200 lits a été scellée
en présence de nombreuses autorités, dont les
trois Maires concernés, la Sous-Préfète, la
Vice-Présidente du Conseil Départemental
Caroline Privat-Mattioni et le Président de la
Communauté d’Agglomération David Valence.
Paris ne s’est pas fait d’un jour, il a fallu du
temps pour aboutir à ce résultat.
L’EPFL (Etablissement Public Foncier de
Lorraine) étant devenu propriétaire des cinq
hectares des friches industrielles du site privé
dit «Lécorché», Moyenmoutier s’engageait
alors pour 20 % du prix de la dépollution et du
désamiantage des lieux, et au rachat à hauteur

de 95 000 euros.
Considérant les besoins de la patientèle du
bassin de vie et l’endroit lui paraissant idéal
pour un nouvel hôpital, l’Établissement de
santé s’est déclaré intéressé. La Mairie lui a
cédé son bien pour l’euro symbolique. Histoire
de faciliter l’accès au futur établissement, elle
s’est encore engagée à acheter pour 70 000
euros une maison sise sur le rond-point tout
proche et à la faire démolir . Un accord a été
pris avec le Conseil Départemental en vue de la
réfection de la route. Une voie communale
sera elle aussi refaite.
Après l’étude des sols réalisée par la Mairie, la
Communauté d’Agglomération a financé le
traitement du terrain pour 250 000 euros et
réfléchit à l’usage des sites de Senones et de
Raon-L’Étape. Quant au nouvel établissement,
l'ouverture est prévue, selon l’avancement du
chantier, d’ici environ deux ans.
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UNE COMMUNE DANS L’AGGLO >

CORCIEUX
Un peu moins de 1 700 habitants, «capitale» de la
vallée du Neuné, dans un écrin naturel, Corcieux
est une cité particulièrement dynamique !

Raon L’Etape

Senones

Saint-Michel-sur-Meurthe

Saint-Dié-des-Vosges
Remomeix

Corcieux

16

Carte identité

Budget 2019

1 597 habitants au 1er janvier 2017

Fonctionnement : 2 890 642 €

Gentilé : Forfelet et Forfelaise

Investissement : 2 238 301 €

Altitude : de 503 à 730 mètres

Les principaux projets de l’année 2019 :
ravalement de façades des bâtiments
communaux, auvent pour les vestiaires du
stade, éclairage public, voirie, plateau
multisports, sentier de mémoire sur le site de
l’ancien terrain d’aviation, étude préalable à la
requalification de l’ancienne boulangerie,
nouveaux sanitaires de l’école élémentaire

Superficie : 17,4 km

2

Communes proches :
18 km de Saint-Dié-des-Vosges,
15 km de Bruyères et de 15 km de Gérardmer

L E

Corrocello en 1070, la toponymie locale retient
ensuite les formes de Courressuel, Colrezue,
Corressue, Correceul ou Correçoul dès 1246.
Coursieulx s’impose sous des graphies
diverses du XIVe siècle au XVIIIe siècle. Parmi
d’autres versions, une hypothèse rappelle que
pour agrandir les terres cultivables, les
ancêtres pratiquaient le «surcenage» ou
«cercenage», qui consistait à écorcer les
arbres afin qu’ils périssent et soient ainsi
abattus en toute impunité. Cet écorçage aurait
donné le nom de la cité (Corcie en patois) et à
plusieurs lieux-dits : la Cercenée à Gérardmer,
le col de Surceneux entre Xonrupt et Ban-surMeurthe-Clefcy…
Corcieux, de nos jours, est l’une des 188
communes du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges. Et s’honore d’avoir reçu les
labels «Station Verte» et Patrimoine du XXe
siècle.
Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1944,
les maquisards de Corcieux se sont lancés à
l’attaque de l’occupant. Des résistants furent
exécutés et le centre-bourg fut incendié par
représailles. En reconnaissance, la Croix de
guerre 1939-1945 avec palmes de bronze a été
décernée.
Corcieux fait partie du canton de Gérardmer et,
depuis le 1er janvier 2017, elle a choisi de
rejoindre la Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges.
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Nichée dans une vallée du Neuné, là où, au
sortir de l’ère glacière, un lac occupait les lieux,
cette étonnante petite commune de moins de
1 700 habitants fourmille d’activités. En
structure étoilée, plusieurs routes partent du
centre du bourg pour irriguer les hameaux
rattachés
:
Bellegoutte,
Rambaville,
Rennegoutte, Ruxurieux, Vichibure...
Une bonne vingtaine d’associations culturelles,
sportives, sociales, patriotiques… composent
un vivier qui alimente le vivre-ensemble.
Plusieurs restaurants, une pharmacie, des
salons de coiffure, un supermarché, un tabacpresse, des magasins... animent le bourg. Une
trentaine d’entreprises dont Cars Ferry, Scierie
Oriel, Marcillat (du groupe Lactalis), Brogglio
(travaux publics) et quatre beaux campings
composent un solide tissu industriel et
artisanal. Un pôle médical et une agence
postale ont pignon sur rue. L’EHPAD Le Forfelet
accueille une cinquantaine de lits. Un gymnase,
une salle de sports intercommunale, un stade...
les équipements sportifs sont de qualité. Une
maternelle, une école primaire, un collège sont
fréquentés par les enfants du secteur.
Balançoires, toboggans et jeux à bascule sont
dédiés aux plus petits.
Rattaché à l’Office de Tourisme de Saint-Diédes-Vosges, l’Office de Tourisme de Corcieux
apporte sa contribution à l’accueil des
visiteurs. Le cadre naturel vaut son pesant du
bon air des sapins vosgiens.

DU TAC AU TAC...
avec Christian Caël
Natif des Arrentès-de-Corcieux, viscéralement
attaché à sa région, le maire, Christian Caël,
exerce la profession de conseiller local à la
Chambre d’Agriculture des Vosges. Conseiller
municipal lors d’un premier mandat électoral, il
réalise actuellement son troisième mandat. Et
assure la présidence du conseil de l’EHPAD, Le
Foyer Forfelet. Âgé de 62 ans, Christian Caël est
marié et père de deux enfants. Ancien
basketteur, il pratique le cyclisme.
Les priorités de votre mandat ?
La jeunesse, l’école et le service à la population.
Un programme d’investissement annuel est établi
en direction des établissements scolaires. Mise en
place d’une garderie et soutien du périscolaire.
Création d’un city stade, rénovation des vestiaires
du stade de foot...
Création d’une vraie salle de cinéma. Mise en place
d’un pôle médical avec médecin généraliste.
Atouts et faiblesses de Corcieux ?
Notre environnement naturel, nos forêts et
montagnes favorables aux activités nature. Une
activité économique forte avec un fleuron, la
fromagerie Marcillat, 400 employés. Nos activités
économiques et touristiques avec quatre
campings attirent entre 2 000 à 3 000 estivants.
Une faiblesse, comme dans tout le département,
une population vieillissante et la difficulté de
maintenir les services publics.
Quel était l’intérêt de rejoindre la Communauté
d’Agglomération ?
Unir nos forces en étant rattaché à une
ville-centre, point d’attraction, et du coup
représenter un bourg-centre dynamique.
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LES TEMPS FORTS >
Bénabar, Le Forestier, Berry et
Calypso Rose en haut de l'affiche !

Nect'Arts vivants, voilà la dénomination de la
saison 2019-2020 des spectacles vivants,
portée par la Communauté d'Agglomération.
Un Nect'Arts qui s'annonce particulièrement
savoureux, équilibré, à consommer sans
aucune modération. Trente-quatre dates de
diffusion, sept accueils de compagnies en
résidence, des esthétiques variées, des têtes
d'affiche et des découvertes, un ballet
classique, un cirque contemporain sous
chapiteau, du théâtre...
Dans ce grand cocktail, quelques
«incontournables» à siroter à l'Espace
Georges-Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges :
côté musique, Maxime Le Forestier le 18
octobre, Bénabar le 6 mars, Calypso Rose le 2
mai ; côté théâtre, Richard Berry dans
«Plaidoiries» le 20 mars, Didier Benureau et
Jean-François Balmer dans «Le Cv de Dieu» le
25 janvier, «La machine de Turing» (4 Molières
en 2019 !) le 14 février. On a noté également la
venue des humoristes Waly Dia le 5 novembre
et Vérino le 30 mai, un cabaret-cirque le 6
décembre, et quelque cinq spectacles jeune
public !
Innovation cette année : la plaquette est
proposée en réalité augmentée. Après avoir
téléchargé l'application Snappress pour
smartphone, il suffit de scanner la page où un
colibri apparaît pour accéder à des
informations bonus : vidéos, site internet de
l'artiste, billetterie...
Programme complet et billetterie sur :
www.ca-saintdie.fr
Rubrique : découvrir > spectacle-vivant

Une 2e chance pour les animaux !

Venez à la rencontre d’associations de
protection animale, de professionnels
animaliers, afin de partager votre amour des
animaux ! Durant deux jours, l'association «Au
nom des animaux»vous accueille à l'Espace
François-Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges
afin de parler protection et bien-être animal.
Au programme : des animations, des
conférences, des associations qui vous
présenteront leur travail, de la restauration...
ainsi qu'une tombola. Ce salon vous permettra
de vous informer sur la cause animale, sur les
combats de l'association mais également de
partager un agréable moment avec des
18

passionnés de tous horizons, qui mettent le
bien-être animal au cœur de leurs
préoccupations.

Salon

de la

Professionnels, vous pourrez partager vos
expériences, sensibiliser le public mais aussi
rencontrer d'autres associations. L'entraide et
le partage permettront de faire avancer la
cause à plus grande échelle encore.
Salon de la Seconde Chance
les 24 et 25 août de 9 h à 19 h
à l'Espace François-Mitterrand
à Saint-Dié-des-Vosges

Organisé par l’association Au Nom des Animaux, en partenariat
avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’Imprimerie L’Ormont
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Patrimoine et Maurice Ehlinger au Musée Pierre-Noël

Cette année pour les Journées Européennes du Patrimoine (21-22 septembre), le musée Pierre-Noël de
Saint-Dié-des-Vosges vous invite à poursuivre les découvertes autour de l’architecture, grâce aux
ateliers, activités et spectacle proposés.
Du 15 août au 22 septembre, vous aurez toute la latitude de visiter l'exposition temporaire «Maurice
Ehlinger : la création en action», qui met à l’honneur l’artiste peintre et sculpteur, lequel s’est très
largement inspiré des Vosges pour ses tableaux et a passé une partie de son enfance à Saint-Dié-desVosges. Le Musée Pierre-Noël possède un fonds d'environ trois-cent-trente œuvres
de Maurice Ehlinger (1896-1981), issu de dons de l’artiste en reconnaissance à la ville
qui lui avait octroyé une bourse pour l’École des Beaux-Arts, et de son fils Christian,
lui-même peintre. Dans cette exposition, c'est le suivi de l'élaboration d'une œuvre et
la mise en relation entre croquis, peintures préparatoires et tableaux, qui seront mis
en valeur.
Exposition «Maurice Ehlinger : la création en action» du 15 août au 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges

Festival International de Géographie : Migrations et Caraïbes

F E ST I VA L I N T E R N AT I O N A L
DE GÉOGRAPHIE
d e S a i n t - D i é - d e s -Vo s g e s

4,, 5&6
octobre
2019

Est-il un sujet plus brûlant, plus géographique que ces déplacements de population entre différentes
régions du monde qui, depuis quelques années, ont pris l'allure d'une «crise» ? Un mot qui en dit long
sur ce mouvement qui a amené des populations pauvres, souvent dans les pays en guerre, à se
déraciner pour tenter une vie meilleure ? Comment les migrants ont-ils eu l'appel de l'Ailleurs, si ce n'est
par la multitude de médias qui font circuler les images, les rêves et les espoirs avec ? En particulier par
smartphone qui permet d'être «ici» et «là» en même temps, jamais tout à fait coupés du monde et de
ses «proches» même quand on est loin.
Lors du prochain Festival International de Géographie, les géographes contribueront à décrypter ce
mouvement, avec l'aide des sociologues, anthropologues, économistes et politistes, pour comprendre
comment ces migrations, qui relient des pays pauvres à des pays riches, bousculent nos manières de
penser et de vivre.
Avec les Caraïbes en région invitée, la 30e édition du Festival sera particulièrement festive et colorée.
Elle présentera de très nombreuses innovations en termes de contenu et d'organisation, et continuera
à rayonner sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération grâce aux décentralisations.

30 édition
e

Conférences
Débats
Rencontres littéraires
Expositions
Géo-numérique
Gastronomie
Cinéma
Spectacles

Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges
Du 4 au 6 octobre
Plus d'infos sur www.fig.saint-die-des-vosges.fr

Fondateur : Christian Pierret

Région invitée : Les Caraïbes
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Voix et Route Romane : Alla Francesca
et la Maîtrise du conservatoire de Strasbourg

La société médiévale est curieuse de l’animal. Les représentations d’animaux prolifèrent dans les
églises, dans l’architecture civile et sur les monuments funéraires. Elles ont nourri l’imaginaire des
musiciens. De fabuleux «bestiaires» décrivent, de façon réelle ou imaginaire, les espèces animales
avec toutes les croyances et les légendes qui les entourent.
Brigitte Lesne a conçu un parcours de musiques des XIIIe et XIVe siècles sur cette thématique
«animale». Nous y retrouverons notamment le cheval Fauvel ; la fête de l’âne ; les vaches, chèvres
et brebis des pastourelles ; les symboles des évangélistes ; la licorne, associée parfois à l’agneau
mystique... Le projet «Bestiaire», élaboré par Brigitte Lesne, associe les instrumentistes de son
ensemble Alla Francesca, aux jeunes chanteurs de la Maîtrise du conservatoire de Strasbourg,
préparés par leur chef de chœur Anne-Juliette Meyer. Cette dernière a été relayée par Caroline
Magalhães ainsi que par Brigitte Lesne, à l’occasion de plusieurs sessions de travail.
Festival Voix et Route Romane : Alla Francesca et la Maîtrise du conservatoire de Strasbourg
Le 22 septembre à 17 h à l'église Notre-Dame de Galilée à Saint-Dié-des-Vosges.
Infos au 03 90 41 02 02.
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MARIELLE
PFEIFFER
Accompagner les soignants
dans leurs missions
Directrice des hôpitaux
de Bruyères, Corcieux et
Rambervillers, la Taintrusienne
Marielle Pfeiffer pose un regard
particulièrement humain
sur sa mission.

Sauver des vies. Marielle Pfeiffer en rêvait
depuis toute petite. Mais une seule année de
fac a changé la donne : être médecin, c’est
aussi affronter la mort, la souffrance. Trop
sensible pour ça… Elle servira la médecine et
les patients, autrement. Après un cursus à
l’Institut d’Administration des Entreprises de
Nancy, elle a pris la responsabilité d’un service
administratif à l’hôpital de Toul puis est
devenue adjointe au directeur d’un centre de
long séjour à Vallauris.
Mais Marielle Pfeiffer décide alors d'aller plus
loin. En 2000, le concours de Directeur d’hôpital
lui ouvre les portes de l’Ecole des Hautes
Etudes de la Santé Publique (EHESP) de
Rennes. Après deux ans de stage au CHU de
Nice en 2003-2004, elle est nommée sur place
directrice adjointe aux finances. Cinq ans, un
amoureux niçois et une petite fille plus tard,
Marielle Pfeiffer souhaite revenir dans l’Est
pour des raisons familiales. Elle opte pour
l’hôpital Saint-Charles, à Saint-Dié-desVosges, et y dirige les Ressources humaines.
Avec Jean-Michel Hue d’abord, Mathieu Rocher
ensuite, elle met en place des cellules
psychologique et sociale pour le personnel,
réalise un guide du temps de travail, renégocie
les accords locaux, met à disposition une salle
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de sport… «Je suis très attachée à la qualité de
vie au travail et aux efforts partagés. J’ai
conscience que des tensions budgétaires
peuvent imposer des efforts à chacun alors je
travaille sur des actions en faveur du personnel,
c’est du gagnant-gagnant.»
Un fil rouge qu’elle n’a jamais abandonné,
même devenue directeur délégué des sites de
Gérardmer et Fraize en 2015, et encore moins
depuis le 1er juin dernier et sa prise de fonction
à la tête des établissements de Bruyères
(hôpital et maison de retraite), Rambervillers et
Corcieux (Ehpad) qui cumulent plus de 400 lits.
Fidèle au dynamisme et à l’enthousiasme que
tous lui connaissent, Marielle Pfeiffer met
toute son énergie dans sa mission. «Mon
métier a du sens : je suis celle qui donne les
moyens aux soignants de prendre en charge les
patients. Oui, cela passe par des décisions de
gestion mais pas dans le but de faire des
économies : je dois mettre les moyens au bon
endroit au bon moment. J’ai été personnellement
confrontée à la mort, à la maladie, j’ai accouché
deux fois : je suis consciente des attentes des
usagers. Si en qualité de directeur, je ne me bats
pas pour que les soignants et les aidessoignants puissent faire correctement leur
métier, qui va le faire ?»

Des journées chargées, des déplacements
nombreux mais propices à la réflexion,
un conjoint qui travaille au lycée de Bruyères,
deux demoiselles de 6 et 13 ans à aimer,
une maison à entretenir du côté de Taintrux…
Marielle Pfeiffer n’a guère de temps pour aller
«buller», comme elle le dit, du côté
du centre aqualudique de Saint-Dié-des-Vosges.
Et pourtant, elle l’apprécie, cette vie en Déodatie,
pour la qualité qu’elle procure.
La qualité de vie comme la qualité de vie au
travail sont ses chevaux de bataille. Alors elle a
du mal avec certaines réalités… Voir des
personnes âgées, des patients, isolés dans les
établissements hospitaliers, par exemple.
«J’encourage les personnes sans activité, qui
parfois s’ennuient, à leur consacrer un peu de
temps. Les malades sont avant tout des hommes
et des femmes qui peuvent souffrir de la solitude.
Tous ont à gagner de l’échange et du partage».

