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- Myosotis
- Du changement à Léo Lagrange

Presque une année que j’ai accepté 
de relever le défi, en prenant la 
Présidence du CIQ et je dois avouer 
que l’aventure est passionnante, 
riche en expériences nouvelles, 
en découvertes, et en rencontres 
diverses et variées. Une aventure 
parfois difficile à concilier avec une 
vie professionnelle et personnelle, 
dans un quartier toujours en profonde 
mutation et dont les évolutions sont 
rapides. 
Je voudrais ici remercier l’équipe 
qui m’entoure, qui m’apporte un 
soutien et une aide précieuse et qui 
a beaucoup de mérite à suivre mon 
rythme effréné.

Le printemps bien avancé rime avec 
la sortie de notre Brame. Et si le Cerf 
peut toujours savourer les plaisirs de 
sa forêt, le n° 1 serait sans doute un 
peu perdu dans cette forêt en  pleine 
mutation.
En effet, le bois de La Voivre se 
prépare à accueillir l’Hôtel de 
l’Innovation pour la Forêt et le Bois 
qui a pour but de favoriser la création 
d’entreprises innovantes dans ce 
domaine (Cf.  article page 14).
Vous avez donc aujourd’hui entre 
les mains le tout dernier numéro du 
Brame dans sa nouvelle présentation. 
Vous pourrez y retrouver les nombreux 
événements et manifestations qui 
ont ponctué la vie de notre quartier 
au cours des mois écoulés. 

Je tiens à remercier la Ville d’Epinal 
pour son soutien, nos partenaires de 
toujours, ainsi que les nouveaux qui 
ont bien voulu nous faire confiance 
en entrant dans l’aventure, et sans 
qui ce journal ne pourrait voir le jour.  
Je vous souhaite une bonne lecture.

Patricia Champagne
Présidente

Sommaire
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Prochains rendez-vous

La 35ème Assemblée Générale du Comité 
d’Intérêt de Quartier du Saut le Cerf se 
tiendra le :

Vendredi 14 Juin 2019 à 20H00

Centre Léo Lagrange
6 Avenue Salvador Allende

88000 EPINAL

Le CIQ du Saut le Cerf organise son 11ème 
vide-greniers le :

Dimanche 7 juillet 2019

Pour cette nouvelle édition, le vide-greniers 
se déplace :

Rue Salvador Allende 
entre le Centre Léo Lagrange 
et de la Piscine Olympique.

Vous pouvez obtenir un bulletin 
d’inscription :
- par téléphone au 07 68 55 76 78
- par mail : contact@ciqsautlecerf.com
- site internet : www.ciqsautlecerf.com

Présidente
Patricia Champagne

Trésorière 
Anne-Marie Bétard

Secrétaire
Bernadette Faleyeux

Secrétaire adjoint 
Vincent Courceleaud

Trésorier adjoint 
Jean-François Gingrich

Vice-président
Aurélien Thouvenin

L’équipe

[ Vide-greniers ]

[ Assemblée 
   Générale ]
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Une année au Saut le 
cerf … On ne s’ennuie pas !

Voici le moment de revivre 
en images et en quelques 
mots les événements et 
activités qui ont ponctué 
ces 12 mois.  L’année a été 
riche en animations et mo-
ments de rencontres.

« En mai fais ce qu’il te 
plait », alors pour le CIQ 
c’est avant tout le mo-
ment de plancher sur notre 
BRAME, édité à 2200 exem-
plaires grâce à la générosi-
té de nos partenaires et dis-
tribué à tous les habitants 
du quartier (habitat collec-
tif et individuel).

8 juin 2018
Le Brame  annonce éga-
lement l’Assemblée Géné-
rale, un moment où l’on fait 
le point sur la vie du CIQ, la 
vie du quartier. 
Les élus, les membres et 
les non-membres, sont à 
l’écoute et tous les habi-
tants du quartier sont cor-
dialement invités. C’est 
aussi un moment de par-
tage et de convivialité.

11 juin 2018
A la suite de l’Assemblée 
Générale, le CIQ a procé-
dé à l’élection de son bu-
reau. Election marquée par 
le changement de Prési-
dence, Aurélien Thouvenin 
après 6 ans à la tête du 
CIQ a souhaité transmettre 

le flambeau, tout en restant 
dans le bureau en qualité 
de Vice-président. Patricia 
Champagne assure désor-
mais la Présidence, entou-
rée d’une équipe dyna-
mique. 
Il faut saluer tout le travail 
accompli au cours de ces 6 
années, par Aurélien pour le 
bien-être des habitants du 
quartier. Il faut également 
remercier Rosine Denis 
qui n’a pas souhaité 
renouveler son mandat, 
pour son dévouement et 
sa disponibilité au sein de 
l’association.
   
8 juillet 2018
Le début de l’été s’an-
nonce chaud, et déjà il 
faut préparer une des plus 
importantes manifestations, 
en terme d’organisation 
et de moyens humains : le 
vide-greniers. 
Cet événement du fait de 
sa spécificité, attire chaque 
année un grand nombre 
de participants, exposants 
et visiteurs. 

Et nous sommes heureux 
de voir quelques adhérents 
bénévoles, venir nous aider 
tout au long de cette jour-
née et nous les en remer-
cions chaleureusement, 
ainsi que les services muni-
cipaux pour l’aide appor-
tée à l’organisation.

4

Retour en images
[ De juin 2018 à mai 2019 ]



5 au 12 août 2018
Le mois d’août a été placé 
sous le signe du vélo avec 
l’arrivée dans notre quartier 
de la Semaine Fédérale du 
Cyclotourisme. Ils étaient 
plus de 10000 à sillonner 
les Vosges et à traverser le 
Saut le Cerf pour se rendre 
du camping fédéral situé 
sur le terrain d’aviation de 
Dogneville, au centre né-
vralgique de l’organisa-
tion installé au centre des 
Congrès. 
De nombreux résidents 
s’étaient portés volontaires 
pour accueillir des cyclo-
touristes chez eux. Il y a 
eu beaucoup d’efferves-
cence dans nos rues, et 
cette belle semaine s’est 
achevée par une parade 
animée et multicolore dans 
les rues du centre ville.

15 septembre 2018
Avant la rentrée et pour 
profiter encore des belles 
journées ensoleillées de 
septembre, les habitants du 
Saut le Cerf participent ac-
tivement à la manifestation 
organisée par la Municipa-
lité : les folles journées du 
Vélo, avec de nombreuses 
animations et un grand 
défilé pour un moment de 
franche rigolade. Les étu-
diants de l’Enstib y prennent 
part également en musique 
et dans la bonne humeur.

16 septembre 2018
Pour rester dans un do-
maine sportif, le CIQ orga-
nise conjointement avec la 
Maison de l’Environnement, 
la marche santé-environ-
nement. Cette 8ème édition 
était destinée à évoquer 
les couleurs et l’esthétisme 
dans la ville,  avec un départ 
donné Place des Vosges. 
L’occasion pour les partici-
pants de découvrir une jolie 
balade urbaine, en passant 
par la rue du Chapitre aux 
bâtiments colorés, au Parc 
du Cours pour admirer les 
couleurs de la nature, puis 
à la Tour Chinoise avec la 
perception des couleurs se-
lon les cultures. 
Direction le Parc du Châ-
teau, l’aire de jeux et l’im-
portance de l’harmonie 
des aménagements pour 
la pratique d’activités phy-
siques, ensuite la BMI avec 
les couleurs des éclairages, 
les lumières naturelles et ar-
tificielles. Et pour terminer 
un arrêt devant les fresques 
urbaines et les « Bacs In-
croyables Comestibles » 
laissant imaginer les cou-
leurs dans l’assiette. 
Le tout animé par Aurélie 
Brizay et Christophe Lange-
vin. 
    
20 octobre 2018
Par un beau samedi en-
soleillé, les habitants du 
quartier, adeptes de la 
pétanque ont pu assister à 
l’inauguration du terrain de 
pétanque sur l’espace de 
convivialité de la Baude-
notte. 
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17 novembre 2018
Et puis voici venu le mo-
ment de fêter l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau, cette 
année encore une belle 
fréquentation et une am-
biance chaleureuse pour 
une soirée agréable au-
tour d’un excellent buffet 
concocté par Alain Parisot 
« Les Gourmandises du Ter-
roir ».

Le mois de décembre et 
son éventail de manifesta-
tions festives commence 
bien évidemment par 
les préparatifs autour de 
Noël, les écoles du Saut le 
Cerf ainsi que le Pôle Pe-
tite Enfance, se voient of-
frir comme chaque année 
une enveloppe de 40€ par 
le CIQ afin de les initier à la 
réalisation de décorations 
pour les sapins de Noël qui 
sont fournis par la Munici-
palité.
 
11 décembre 2018
Comme il est d’usage, la 
rencontre entre les enfants 
de la Maternelle Pergaud 
et les résidents du Foyer APF 
s’est déroulée autour d’un 
goûter sympathique.

14 décembre 2018
Cette année, le CIQ du Saut 
le Cerf s’est associé avec 
les 9 autres CIQ en parte-
nariat avec la Ville d’Epinal 
pour offrir un bol de soupe 
aux Spinaliens, autour de la 
Basilique.
Pour une première édi-
tion, cette manifestation 
a connu un vif succès et 
toutes les soupes prépa-
rées gracieusement par les 
restaurateurs de chaque 
quartier ont très vite été 
consommées par les nom-
breux spinaliens.

Merci encore à Monsieur 
Parisot (Gourmandises du 
Terroir) qui a adhéré spon-
tanément à ce projet.

18 janvier 2019  
Pour bien démarrer l’an-
née, quoi de mieux que 
de se retrouver pour un 
moment d’échange et de 
convivialité en dégustant 
les délicieuses galettes des 
rois offertes par la Maison 
Vinter.
  
10 février 2019  
Devant le succès de la pre-
mière édition, nous n’avons 
pas hésité à voir les choses 
en grand avec la réser-
vation des deux salles du 
Centre des Congrès pour 
notre vide-greniers d’hiver. 
Eh bien nous avons cette 
année encore fait carton 
plein avec 80 exposants, 
et de nombreux visiteurs. 
Et cette année encore la 
météo n’a pas été très clé-
mente, mais rien n’arrête 
les passionnés. 
La date est déjà réservée 
pour l’an prochain, désor-
mais cette manifestation 
s’inscrit dans notre calen-
drier d’activités pérennes.



US Memory
[ Parrainage d’un soldat ]

L’association US MEMORY 
Grand Est France est une 
association « loi 1901 » 
créée en mars 2014. Elle 
a pour but de rendre 
hommage aux soldats 
Américains morts ou 

disparus au combat lors de la Seconde 
Guerre Mondiale ainsi que de promouvoir 
le souvenir et le devoir de mémoire.

Ces actions se concrétisent notamment 
par la possibilité de parrainer, pour toute 
personne qui le souhaite une ou plusieurs 
tombes situées au cimetière Américain de 
Dinozé-Epinal.
Chaque parrain/marraine reçoit un 
certificat officialisant l’adoption de son 
soldat.

Le parrain s’engage à honorer la mémoire 
du soldat qui est mort sur le sol français, 
en fleurissant la tombe tout au long de 
l’année. 
Le Memorial Day, jour sacré pour les 
Américains, ou encore le jour de sa mort, 
le jour de sa date anniversaire, le 11 
novembre, le 8 mai … toutes ces dates qui 
nous rappellent la contribution qu’ils ont 
apportée pour mettre fin à la guerre.
Le cimetière américain du Quéquement, 
ce sont 5254 hommes et femmes enterrés, 
424 noms de soldats gravés sur le mur des 
disparus. 

Le CIQ a souhaité apporter son soutien à 
l’association US Memory en parrainant la 
tombe d’un soldat Américain :

Le premier Lieutenant 
WILFRED H. CONNOR

Né à Jasonville dans 
l’Indiana le 20 septembre 
1918, issu d’une famille 
de 7 enfants (3 frères et 3 
sœurs), marié à Margaret 
Connor. 
Il vivait à Harvey dans 
l’Illinois.

Il s’est enrôlé à Chicago le 18 novembre 
1940, il a suivi les cours de l’école d’officier 
de l’infanterie à Fort Benning, base de l’US 
Army située au sud-ouest de Colombus en 
Georgie. Les hommes qui ont fréquenté 
cette école sont choisis par leurs supérieurs 
pour leur intelligence et leurs qualités 
exceptionnelles de leadership.
Il en sort avec succès en janvier 1943, et 
est affecté au commandement du 410ème 

Régiment d’Infanterie - 1er bataillon - 103ème 
division - compagnie B.
Il a été tué au combat le 29 novembre 
1944 à l’âge de 26 ans dans les environs 
d’Itterswiller, petite commune du Bas-Rhin.
Il a été décoré de la Silver Star et de la 
Purple Heart.

Le 15 juin prochain à 14h15, la cérémonie du sablage de sa croix sera 
organisée. 
Une cérémonie émouvante à laquelle nous vous proposons d’assister.
A cette occasion, vous pourrez bénéficier d’une visite privée de tout 
le cimetière, commentée par une guide passionnée et passionnante, 
ainsi qu’au pliage du drapeau Américain.
Les places étant limitées, si vous souhaitez participer à cette visite, vous 
devez vous inscrire avant le 10 juin impérativement par mail 
(contact@ciqsautlecerf.com) ou par téléphone (07 68 55 76 78).
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Char de St-Nicolas
[ Concours de dessin ]

Comment participer : 
•Réalise un dessin au feutre, 
au crayon ou à la peinture,  
sur le thème de la Saint Ni-
colas. 
« Que représente la fête de 
Saint Nicolas pour toi ? »
•Ton dessin doit être sur pa-
pier dessin et respecter le 
format A4 (21x30 cm)
•N’oublie pas de noter ton 
prénom, ton nom, ton âge, 
et ton adresse au dos du 
dessin.
•Envoie ton dessin non plié 
au plus tard le 30 septembre 
à l’adresse suivante :

CIQ DU SAUT LE CERF
Centre Léo Lagrange 
6, Avenue Salvador 
Allende 88000 EPINAL 

Règlement :
Le concours est gratuit, il 
est ouvert aux enfants de 6 
à 11 ans (nés entre 2008 et 
2013), et réservé UNIQUE-
MENT aux enfants habitants 
sur le quartier du Saut le 
Cerf
Il faut être disponible le sa-
medi 7 décembre après-mi-
di et début de soirée (les 
horaires précis seront com-
muniqués ultérieurement)
Un seul dessin par enfant 
est autorisé. Toutes les tech-
niques sont acceptées, 
crayon, feutre, peinture.
Les dessins doivent être ré-
alisés, uniquement, sur un 
format A4, papier dessin, 
seul l’original sera accepté 
(pas de photocopie).
Le dessin doit être une 
œuvre originale, fait par 
l’enfant (les parents ne 
doivent pas dessiner à la 
place des enfants). Il ne 
doit pas être décalqué. Il 
doit sortir de l’imaginaire 
de l’enfant. 

Au dos du dessin doivent 
figurer, impérativement les 
éléments suivants : Nom, 
Prénom, adresse, n° de té-
léphone, mail et âge du 
participant.

Tout dessin ne respectant 
pas TOUTES les consignes 
sera écarté du concours et 
non restitué.
Les dessins sont libres de 
droit pour toutes publica-
tions réalisées par le CIQ, et 
ils resteront la propriété du 
CIQ et ne seront donc pas 
restitués.

Un jury constitué de 
membres du CA et de per-
sonne(s) extérieure(s) se 
réunira pour déterminer les 
trois gagnants. Le jury est 
souverain et ses décisions 
sont sans appel. Aucune ré-
clamation ne sera admise. 
Le simple fait de participer 
implique l’acceptation du 
présent règlement. 

C’est une première !       
Le CIQ lance un CONCOURS DE DESSIN pour les Enfants du 
Saut le Cerf. 
Alors les enfants … A vous de jouer !
Tous les deux ans le CIQ construit un char pour le défilé de la 
Saint Nicolas. Les enfants sont toujours présents sur le char.  
   

Tu aimerais être sur le char pour cette belle fête ? 
2019 ? ... Le thème doit rester une surprise jusqu’au jour J.
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Aménagements
[ Sur le quartier ]

10

En 2018, nous avons vu se concrétiser le 
réaménagement paysager du fameux 
«  chemin jaune » qui relie la rue du Vallon 
à l’avenue Salvador Allende, avec pour 
objectif de créer un lien piétonnier entre 
ces deux rues du quartier, en offrant aux 
riverains un cadre apaisant et agréable.

Cela a nécessité des travaux de 
terrassement, d’enrobé pour créer un 
cheminement répondant aux normes 
d’accessibilité, l’apport de terre végétale, 
l’engazonnement et la plantation d’arbres 
et arbustes, ainsi que la pose de bancs et 
corbeilles.  
Le résultat est très réussi et bien apprécié.    

Un chantier important s’est également 
tenu pendant l’été avec la réparation 
de la Route de Jeuxey sérieusement 
endommagée suite aux violents orages 
du mois de mai. 

Cette situation venant s’ajouter à la 
problématique de la fermeture définitive de 
la rue Louis Blériot avec les conséquences 
qui en découlent, et les aménagements 
provisoires qui ont dû être faits.
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Sont également prévus des travaux 
d’aménagement Rue Louis Blériot 
(Paysagers – containers – voie dédiée). 
Néanmoins les habitants et usagers sont 
en attente des réaménagements plus 
conséquents induits par la fermeture 
de cette rue, afin de gérer un flux de 
circulation important dans des secteurs 
qui n’ont pas été conçus pour absorber 
un tel trafic.

Vous avez certainement pu constater la 
mise en place des limitations à 30km/h 
dans les rues : Allende, Alfred de Vigny, 
Albert Camus, Lamartine, Chat Botté, 
Cendrillon, Chaufour et Allée du Bois.

Enfin une réflexion est en cours pour la 
sécurisation du carrefour Philippe Seguin-
Chat Botté - Allende - Lamartine, carrefour 
très délicat pour les usagers, qu’ils soient à 
pieds, à vélo ou en voiture.

Pour 2019, outre la réfection de la couche 
de roulement dans différentes rues, il est 
prévu dans le cadre du plan d’action pour 
la sécurité routière, la mise en sécurité des 
abords de l’école du Saut le Cerf. 
L’aménagement d’un parking sécurisé rue 
des Boutons d’Or est prévu au 3ème trimestre 
2019. Il permettra le stationnement de 17  
véhicules hors dépose minute.
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Environnement
[ Mobilité douce ]

La Fête de la Biodiversité qui se 
déroulera les 7 et 8 juin à Epinal sur le thème de l’eau avec : 

- Vendredi 7 juin : 19h30 : projection débat aux Cinés Palace
- Samedi 8 juin : 
 o 10h15 : p’tit dèj de la biodiversité à la bmi
 o 14h00 – 18h00 : Village de la biodiversité au Parc du Château
 o En soirée : balade à la découverte des chauves-souris.
Renseignements auprès de la Maison de l’Environnement et du Développement 
Durable au 03.29.68.69.60

Les Folles Journées du Vélo auront lieu les 
14 et 15 septembre prochains.
Le samedi 14, Village vélo en ville, à Épinal 
place Georgin avec la Grande Parade 
et le Concours du plus beau Vélo sur le 
thème «les Vosges». 

Des dotations seront spécialement prévues 
pour les quartiers participants.  

Le dimanche 15, vélo dans les Vosges, 
avec des voies vertes d’un jour - Épinal/
Remiremont et Neufchâteau/Domrémy. 
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Hôtel du bois
[ Du nouveau à la Voivre ]

Au titre de sa compétence de 
développement économique, la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal a 
souhaité renforcer son pôle d’excellence 
Bois éco-construction, en construisant un 
bâtiment innovant architecturalement et 
énergétiquement exemplaire. 
Cet Hôtel de l’Innovation pour la Forêt 
et le Bois, vitrine en matière d’innovation 
dans le domaine du Bois, de la forêt et des 
fibres, a notamment pour but de favoriser 
la création d’entreprises.

Il se veut être : 
- un  outil  de  développement  économique  
au  service  des entreprises (artisans, 
PME…),
- un lieu d’expérimentation, de partage, 
de production et d’accompagnement 
ouvert à tous (entreprises, grand public, 
étudiants),
- un lieu de partage, d’éducation et de 
création de vocation,
- un lieu de recyclage et de valorisation du 
matériau bois à travers une ressourcerie.

Ce bâtiment de 1200 m², qui comportera 
une zone conception et un secteur 
production, se devra d’être exemplaire, 
en étant démonstrateur du savoir-faire 
local dans le domaine de la construction 
bois et en valorisant le bois local mais aussi 
grâce à des performances énergétiques 
optimisées et raisonnées et une empreinte 
écologique réduite. Ainsi, les 1500 m3 de 
douglas nécessaires à la construction 
de ce bâtiment proviendront de forêts 
spinaliennes et leur transformation se fera 
par une entreprise locale afin de privilégier 
la filière courte et les ressources locales.

Cet hôtel sera construit Avenue Pierre 
Blanck, site choisi car géographiquement 
très bien localisé (accessible depuis les 
principaux axes routiers : RN57, D46, etc.) 
et surtout pour sa proximité avec l’ENSTIB 
et le campus des métiers du bois, ce qui a 
été un élément déterminant dans le choix 
de l’implantation du bâtiment.

Les travaux de coupe sur site ont démarré 
au mois d’avril en collaboration avec 
l’ONF. 
La livraison du bâtiment, estimé à 
2,4 millions d’euros, est prévue fin 2019. 

Crédit Photo : Haha Architecture
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Anniversaire
[ 10 ans du Pôle Petite Enfance ]

M. Michel HEINRICH, Président de la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal 
(CAE), accompagné de M. L’HOMME, 
Président du Conseil d’Administration de la 
CAF, ont fêté le 1er mars dernier les 10 ans 
du Pôle Petite Enfance à Épinal et ont 
inauguré son nouvel espace Snoezelen.

Créé en 2009 par la ville d’Épinal, le Pôle 
Petite Enfance a intégré la CAE en janvier 
2013 et regroupe 3 services : un Relais 
d’Assistants Maternels (RAM), une crèche 
familiale ainsi qu’un multi-accueil collectif.

Au RAM, l’animatrice est à la disposition :
• des parents en matière d’information 
sur les différents modes d’accueil et 
d’accompagnement à l’embauche d’un 
assistant maternel
• des assistants maternels pour les 
accompagner dans leurs démarches 
professionnelles et avec les parents 
employeurs et dans leur recherche 
d’information
• des enfants accueillis par des assistants 
maternels par le biais d’animations et 
de temps festifs (Les enfants sont alors 
accompagnés par leur assistant maternel 
ou parent employeur).
Contact : RAM secteur Epinal Ville : 03 29 
39 98 13 – ram@epinal.fr 

La Crèche Familiale, agréée pour 40 
places, répondant principalement à des 
besoins de garde de 4 à 5 jours par semaine, 
permet l’accueil des enfants au domicile 
d’assistantes maternelles agréées par le 
Conseil Départemental pour accueillir 
1 à 4 enfants.  Ces professionnelles sont 
salariées de la CAE. Actuellement 13 
assistantes maternelles exercent au sein 
de cette structure sur Épinal et Golbey. 
Les enfants de 18 mois à 3 ans bénéficient 
d’animations collectives de socialisation 
et de préparation à l’école maternelle.
Contact : 03 29 39 98 11

Un multi-accueil collectif de 80 places 
permet un accueil régulier, occasionnel, 
à temps plein, à temps partiel, en 
dépannage ou en urgence d’enfants de 
moins de 4 ans non scolarisés.
Contact :   
Crèche Collective : 03 29 34 08 88  
Accueil Modulable : 03 29 34 59 54

Un des derniers projets du multi-accueil est 
la création d’une salle SNOEZELEN dédiée 
à l’approche multi-sensorielle du jeune 
enfant. La salle a ainsi été équipée de 
tapis, d’une colonne à eau, d’un rideau 
lumineux, de fibres optiques et du petit 
matériel sensoriel. 
L’approche Snœzelen est une démarche 
d’accompagnement, un état d’esprit, un 
positionnement d’écoute et d’observation, 
basés sur des propositions de stimulations 
et d’explorations sensorielles, privilégiant 
la notion de « prendre soin ». Les enfants 
sont ainsi accueillis dans un espace 
spécialement aménagé, éclairé d’une 
lumière tamisée, bercé d’une musique 
douce, un espace dont le but est de créer 
une ambiance agréable en y associant les 
cinq sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût 
et le toucher.
Les bienfaits de ce concept sont de plus 
en plus reconnus dans les structures Petite 
Enfance et beaucoup se dotent de ce 
genre d’espace.
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Pollinier
[ Inauguration en fanfare ]

Qu’est ce que c’est ?
Le pollinier est un jardin, où sont plantées 
les principales espèces de plantes, 
arbustes et arbres sauvages de la région 
dont le pollen est allergisant. L’objectif est 
de les observer quotidiennement afin de 
détecter le début de la pollinisation de 
chaque espèce.

Quel usage ? 
En France, les pollens sont responsables 
de réactions allergiques chez environ 20 % 
de la population. Il est désormais établi 
que plus un épisode allergique est pris en 
amont, plus le traitement pour y remédier 
sera léger et efficace. 

Les observateurs, appelés «sentinelles», ont 
pour mission de renseigner, parmi une liste 
de 25 espèces allergisantes, les dates de 
floraison, début et fin de pollinisation de 
plantes qu’ils ont choisies d’observer. 

Cela permettra également de sensibiliser 
le public aux plantes allergisantes ; le 
jardin du pollinier est également un jardin 
pédagogique : il assure l’information du 
grand public sur les plantes allergisantes 
et les risques allergiques, information 
disponible pour les visiteurs par des 
panneaux et des étiquettes au pied des 
plants. 

Pourquoi à Léo Lagrange ? 
En 2012, le Centre Léo Lagrange avait 
déjà étudié l’opportunité et la faisabilité 
d’un pollinarium sentinelle au Saut le Cerf, 
en particulier autour du Jardin de 7 lieues, 
jardin partagé géré par le Centre . 
En 2018, encouragé par l’ARS d’Epinal et 
accompagné techniquement par l’ATMO 
Grand Est (surveillance de la qualité de 
l’air), le Centre a retravaillé l’implantation 
et l’animation d’un pollinier.
Le pollinier s’implantera au Saut le Cerf, 
dans le jardin de 7 lieues, mais aussi dans 
les espaces verts publics environnants de 
la Voivre (arboretum, rangée de bouleaux 
avenue Salvador Allende notamment).

Ce nouveau pollinier à Epinal permettra 
d’ajouter un point de référence dans 
les Vosges, mais aussi d’être un support 
de communication et d’éducation à 
l’environnement et la santé auprès des 
partenaires et du grand public.

L’Inauguration officielle du pollinier a eu 
lieu le 11 mai 2019 en présence de tous les 
partenaires. 

Site internet : www.pollinair.fr ; vous y 
retrouverez la carte interactive des pollens 
allergisants

Contact :
Centre Léo Lagrange
François TREINS, Animateur jardins
email : jardin@centreleolagrange.fr
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Vous souhaitez vendre ?
Obtenez gratuitement et sans engagement 

un avis de valeur de votre bien

Contactez la conseillère en immobiler
référente sur votre quartier du Saut le Cerf !

1er réseau français
de mandataires en immobilier*

Nadège COLNE
06 18 37 15 06

Vosges (88)

nadege.colne@iadfrance.fr

Nadège Colne Iad France

CONFIANCE
Je vous accompagne dans toutes les étapes 

de votre projet immobilier.
Votre confiance est ma priorité

PERSONNALISATION
Parce que chaque projet de vie est unique, 

je m’engage à m’adapter à vos besoins.

EFFICACITE
Bénéficiant des meilleures et toutes dernières formations en 
immobilier, je mets mon expertise au service de votre projet.

PROXIMITE
Ayant une parfaite connaissance de mon secteur et du 

marché immobilier local, je suis en mesure de répondre à  vos 
demandes.
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Club Myosotis
[ Le mot de Martial FAIST ]

« Dans notre club du 3ème âge 
où tout n’est que partage, 
gentillesse, solidarité, 
amabilité, et convivialité 
sont les devises. 
Dans les sorties, les réunions, 
les repas on fraternise, et 
en toute franchise on se 
donne la bise.
Tous les lundis on se réunit 
pour oublier les soucis, la 
solitude, l’isolement, les ennuis de santé 
ou tout autre problème personnel.
Le club est notre seconde maison où l’on 
trouve la joie, la gaieté, le rire et la 
bonne humeur.
Nous invitons les adhérents à participer 
à différents jeux. Les amateurs de belote 
sont vite installés. Pour les passionnés de 
tarot, table à l’écart en bout,  ou même 
le petit au bout. Quand au jeu de 
scrabble, il est pour les érudits qui 
dans le brouhaha ont bien du mé-
rite. 
Nouveau jeu proposé : le Triomino mais 
encore peu d’amateurs, pour le mo-
ment car il faut compter. 
A 16 heures pour la pause 
goûter, c’est tout juste si on 
prend le temps de s’arrêter.

Selon la période, brioches, goûters ou gâ-
teau d’anniversaire, accom-

pagnés de rafraîchissements, 
sont partagés en toute 
convivialité et dans la 
bonne  humeur.

Nous aidons et accep-
tons les personnes en difficulté, en sa-

chant qu’un jour ce sera peut-être 
notre cas. Chacun se sent 

entouré, en confiance, les 
malades ne sont jamais 

oubliés, ils sont souvent 
visités. En résumé, 
Les Myosotis forment 

une grande famille où on se sent à 
l’aise et où il fait bon venir.

Nous espérons toujours accueillir de 
jeunes retraités, pour nous apporter 

à nous les aînés, un souffle renouvelé, 
nous aidant à laisser couler doucement 

le temps afin de nous faire oublier un peu 
les ans qui s’accumulent. 

Venez nombreux, à bientôt ».

Contact : 
Martial FAIST à Léo Lagrange 

tous les lundis après-midi
 Adhésion : 14 € à l’année.

CIQ du Saut le Cerf - ADHESION 2019 
 

Nom : …………………………………………………………….. Prénom : ………………………………… 
 
Adhérent :   oui  non   Nouvel adhérent 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….................. 
 
.............................................................................  Tél : .......................................... 
 
Email :  ………………………………………………………. @……………..……………………………… 
 
Montant adhésion : 7,00 €uros    Montant dons : ………………  €uros 

 
Talon à retourner, accompagné du règlement à : 

CIQ Saut le Cerf – Centre Léo Lagrange – 6 avenue Salvador Allende - BP1006 – 88050 
EPINAL Cedex 9 
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Léo Lagrange
[ Changement de tête ]

Marion Garnier aux commandes du centre 
Léo Lagrange depuis le 3 septembre 2009 
passe le relais à Nathalia Tarakanova le 23 
avril 2019. 

Marion Garnier au fil de ces dix années 
a donné une impulsion au centre lui 
permettant de passer de 1035 adhérents 
à 1639 adhérents et 32 associations 
partenaires. Le réseau tissé est riche de 
ces singularités et chacun y retrouve 
un moteur de partage. Le partage est 
vraiment une des caractéristiques du 
mandat de Marion, puisqu’il nous a 
permis de développer nos activités avec 
notamment le jardin partagé et les jardins 
aux pieds des immeubles qui ont vu naître 
le Cerf qui Roule. Il n’est retenu ici que 
la face immergée de l’iceberg tant son 
travail de fond aura donné toute son assise 
au centre. 

Le mardi 23 avril 2019, elle nous quitte pour 
rejoindre la fédération régionale des MJC à 
Nancy en charge des dossiers vosgiens … 
nous la croiserons donc encore un peu. 

L’arrivée de Nathalia Tarakanova reste 
une chance pour nous. Native de Russie, 
elle arrive il y a maintenant 20 ans en 
France pour travailler dans le textile. La 
crise aidant, elle finit par intégrer le monde 
des MJC où elle a occupé différentes 
fonctions dans l’animation. 

Depuis décembre 2011, elle a exercé en 
qualité de Directrice à la MJC et centre 
social à Audincourt pour près de 500 
adhérents. Elle est notamment à l’initiative 
de la création d’un orchestre appelé  « 
L’OrKestre TaKajouer » avec un public 
à l’origine non musicien qui regroupe 
près de 150 instrumentistes et travaille en 
partenariat avec la Philharmonie de Paris 
et son programme DEMOS. 

Nous sommes certains, qu’elle saura 
apporter au centre et au quartier toute 
son énergie et sa créativité.

Christian SIMON 
Trésorier du Centre Léo Lagrange



La Fayette Hotel & SPA 
- Restaurant - 

3 rue Bazaine
88000 Epinal 

03 29 81 15 15 

hotel.lafayette.epinal@wanadoo.fr
www.epinalhotellafayette.com 


