
La semaine
du développement

durable
c’est tout un programme !

Dimanche 31 mai, de 10 h à 17 h : 1ère  Fête du vélo de l’Engrenage
Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny. La fête commencera à 11 h 
par une parade qui réunira tous les amoureux du vélo sur un parcours 
en boucle de 4 km à travers les rues de Saint-Dié-des-Vosges. 
Bicyclettes vintages ou plus modernes, tricycles ou monocycles, vélos 
girafes ou triporteurs, toutes les machines à pédales sont les bienvenues. 
Les cyclistes sont par ailleurs invités à se parer de leurs plus beaux atours : en tenue de club 
ou bien déguisés, toutes les excentricités sont encouragées ! 
Déroulé de la journée : 11 h à 12 h : parade à cycle / 12 h à 14 h : pique-nique partagé /  
10 h à 17 h : animations diverses (jeux cyclistes, slalom, course de lenteur, lancer de pneu...). 
Ouvert à tous. 

Mardi 2 juin, à partir de 9 h et toute la matinée : un atelier semis de jachère fleurie se 
déroulera au parc Jean-Mansuy, en présence notamment des élèves de l’école V.-Auriol.

Jeudi 4 juin : «Les Rendez-vous du Climat»
Ces animations qui se dérouleront tout au long de l’année 2015 sont organisées dans le cadre 
du plan climat du Pays de la Déodatie et de la dynamique Vosges Climat 2015. Il s’agit de 
sensibiliser à la problématique du climat, d’apporter des connaissances sur notre climat ainsi 
qu’un éclairage sur certaines thématiques et actions concrètes. Le premier «Rendez-vous» 
aura lieu de 14 h 30 à 16 h 30 à la maison de retraite de Foucharupt à Saint-Dié-des-Vosges. 
Celui-ci permettra à chacun d’avoir un éclairage sur la manière de jardiner naturel et biologique, 
sur le compostage, sur la culture et la récolte des produits locaux, sur la manière de gérer ses 
déchets alimentaires...

Du samedi 30 mai au vendredi 5 juin



Ces animations seront réalisées par l’association d’éducation à l’environnement ETC...Terra. 
L’après-midi sera ponctuée par un goûter «local» où chacun pourra déguster des produits 
locaux et de saison. A partir de 18 h 30, un concert gratuit des Souricieuses ayant pour titre 
«Les souris vertes décroassent» vous attend à la salle de la Tour de la Liberté de Saint-Dié-
des-Vosges. 

Vendredi 5 juin : «J’adopte une ruche en Déodatie» en partenariat avec le Pays de la Déodatie
Cette opération est animée par le Pays de la Déodatie dans le cadre de sa mission «Sensibilisation 
à la biodiversité ordinaire». L’objectif est de favoriser la nature en ville en introduisant un 
rucher au cœur de la commune, de sensibiliser les habitants au devenir des abeilles et plus 
globalement les insectes pollinisateurs, cible des produits phytosanitaires. Deux ruches seront 
installées sur la terrasse de la Tour de la Liberté. L’apiculteur bénévole, Jean-Louis Perrotey, 
travaillera sur les ruches et interviendra également auprès des établissements scolaires. 
Le miel obtenu sera mis en vente et les recettes permettront à l’opération de prendre plus 
d’ampleur. Inauguration le vendredi 5 juin à 11 h.

Du jeudi 28 mai au mardi 9 juin
Exposition «Développement durable : le climat», proposée par le Pays de la Déodatie, visible 
dans le hall de l’Hôtel de Ville

Du lundi 1er au vendredi 5 juin
Des visites de la chaufferie biomasse bois auront lieu de 14 h à 15 h, puis de 15 h à 16 h 
(groupe de 10 personnes maximum). Il est recommandé de s’inscrire au numéro suivant :  
03 29 31 30 31 du 19 au 29 Mai 2015. 

Plus d’infos sur www.saint-die.eu


