


Saint-Dié-des-Vosges côté jardin

Proposé par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (UDAC) présidée par 
Michel Valério, en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, le grand rendez-
vous Un Jardin dans ma ville s’apprête à vivre sa sixième édition. Durant deux jours,  
samedi 19 de 10 h à 19 h et dimanche 20 mai de 9 h à 18 h, le centre ville va se transformer 
en une magnifique vitrine dédiée à la décoration et à l’aménagement du jardin. Une 
cinquantaine de professionnels présentera au public des produits et des conseils utiles 
pour créer, améliorer ou embellir son jardin. De nombreuses animations rythmeront 
également ce week-end plein air.

Je tiens à remercier les commerçants, les intervenants et tous ceux qui participent de près 
ou de loin à l’organisation de cet événement.

Je vous souhaite une balade des plus agréable dans ce jardin !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Vice-Président de la région Grand Est

Semer, planter, biner, tailler...
Simples amateurs ou vrais experts, l’amour des Français pour le jardin n’en finit pas de 
s’épanouir d’année en année.
La réussite d’ «Un jardin dans ma Ville» ne se dément pas : cet événement, organisé le 
troisième week-end de mai, soit les 19 et 20 mai, permet aux Déodatiens et aux visiteurs 
de découvrir un jardin gigantesque à travers la ville, agrémenté de diverses animations 
gratuites.
Une nouvelle fois les senteurs printanières envahiront la Déodatie !!!

Michel Valério
Président de l’UDAC



Rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Dié des Vosges, le 3ème week-end de Mai. 
Rencontre des pépiniéristes pour trouver l’arbuste, la fleur qui embellira votre 
intérieur ou votre jardin : UN JARDIN DANS MA VILLE. Restauration sur place, 
animations gratuites pour petits et grands … Un jardin dans ma ville, au cœur de 
la cité déodatienne, convie curieux, amateurs et collectionneurs à un week-end de 
rencontres et d’exposition-vente de végétaux. 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018

>> Exposition-vente de végétaux, céramistes, ferronnier d’art, sculpteur sur 
bois, matériels d’horticultures …

Des pépiniéristes collectionneurs de toute la France, et d’Allemagne, vous 
proposent : des arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, 
fougères, plantes aquatiques, plantes vivaces, pivoines, rhododendrons, azalées, 
bruyères, acer, hostas, cactus, 
orchidées, bulbes, conifères... 
sans oublier la présentation du 
savoir-faire des jardiniers de 
notre ville et des communes 
des alentours. 

>> Marché de la ferme 
et du jardin
Des producteurs de légumes 
bio, de fruits, jus et sirops 

>> Bon à savoir
• Possibilité de restauration 

sur place
• Service à la brouette gratuit




