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• Du 15 mars au 22 juin : la grande rétrospective

• Les marchés au cœur de ville

• Notre dame de cœur : Chantal Goya
 au Palais des Congrès le 19 septembre
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En raison du coronavirus, plusieurs dates restent à confirmer, les distributeurs, notamment américains, subissant encore de nombreuses contraintes.

CINÉMA
*

#TousAuCinéma au Cinéma le France

SORTIES NATIONALES

Comédies Françaises Films d’animation Blockbusters

Titres Date Titres Date Titres Date

Tout simplement noir 
de Jean-Pascal Zadi

8 juillet Scooby ! 8 juillet
Tenet
de Christopher Nolan

12 août (à confirmer)

Divorce Club
de Michael Youn

14 juillet Mon ninja et moi 15 juillet

Mulan
de Niki Caro

19 août (à confirmer)
Les blagues de Toto
de Pascal Bourdiaux

5 août
Dreams 29 juillet

Bigfoot Family 5 août

AVANT-PREMIÈRE

Divorce Club (Grand 
Prix du Festival du film 
de Comédie de l’Alpe 
d’Huez) 

lundi 13 
juillet
20h30

Eté 85
de François Ozon

Date à 
venir

REPRISE

Coco de Disney
Date à 
venir

ART ET ESSAI EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CINÉM’ART CADES

Lettre à Franco
de Alejandro
Amenabar (en VO)

1er juillet

Les Parfums
de Grégory Magne

+ La Communion de 
Jan Comasa (en VO)

+ L’Etat Sauvage
de David Perrault

8 juillet

Opération CINÉCOOL du 22 au 29 août :
4,50 euros pour tous les films et toutes les séances y compris les avant-première



 Chères Romarimontaines, chers Romarimontains,

Que d’images, de visages et de témoignages dans ce numéro des Clés qui accompagne notre retour progressif 
à la normale.

Images fortes, presque inoubliables de ce printemps 2020 au cours duquel, bien que cloîtrés, éloignés par la 
force des choses les uns des autres, il nous a fallu apprendre à vivre, travailler, échanger, jouer et apprendre 
autrement. La rétrospective chronologique que nous publions s’étale du dimanche 15 mars, date du 1er et seul 
tour de l’élection municipale, aux derniers jours de juin.

Jamais autant d’engagements énergiques et réactifs, d’élans de générosité et de solidarité ne s’étaient 
probablement manifestés. Que ces gestes émanent au premier rang des soignants mais aussi d’associations, de 
voisins ou encore des élus de la ville et de l’intercommunalité et bien sûr des services municipaux sur lesquels 
chacun s’accorde à louer la présence, la compétence et la constance. Voilà bien la contrepartie valorisante de 
la crise.

En tant que maire, entouré d’une équipe solide et disponible, il m’a fallu très souvent accélérer le processus de 
décision pour le rendre quasiment instantané. Aujourd’hui, j’en garde des souvenirs forts. Des petits défis pour 
de grandes causes comme ouvrir en moins de 48 heures un accueil scolaire et périscolaire 7 jours sur 7 pour les 
enfants des soignants et du personnel de secours. Ou comme monter une plate-forme internet de relance de la 
consommation locale en faveur de nos commerçants. Ou bien relancer les Halles le Volontaire et accueillir en 
proximité immédiate le marché de plein air… Puissions-nous ressortir de cette période plus forts, mieux armés 
et surtout plus solidaires.

Visages nouveaux pour certaines ou certains. Car une nouvelle équipe municipale est née des élections de mars. 
Elle vous est présentée dans ces colonnes. Vous savez le prix que j’attache au contact humain, à la disponibilité. 
Je vous assure que ces dispositions sont parfaitement partagées par tous vos élus qui, pour beaucoup d’entre 
eux, ont déjà fait leurs preuves auprès de vous.

Témoignages aussi parce que nous donnons la parole à des personnalités de Remiremont ou d’ailleurs qui 
font briller haut l’image de notre ville. Nous en avons tant besoin dans le contexte actuel. Plus nous afficherons 
notre fierté envers notre ville dont nous fêterons bientôt les 1400 ans, plus notre image sera forte et mieux nous 
pourrons franchir les obstacles qui nous attendent. L’attractivité de notre territoire est probablement devenue la 
priorité du sursaut économique que nous attendons tous. Je m’y consacre.

Enfin, vous trouverez résumées de nombreuses informations pratiques pour bien vivre les 3 prochains mois.

Après un printemps « sur le plat », je vous souhaite à toutes et à tous « un été en pente douce ».

Prendre soin, vivre ensemble, s’entraider

ÉDITO
Jean HINGRAY

Maire de Remiremont
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RÉTROSPECTIVE

RETOUR SUR L’ACTU PASSÉE DANS LA COMMUNE

« Prenez soin de vous » 
Souvenirs d’une vie miniature gravée à jamais dans nos mémoires 

En quelques dates, retour sur un passé récent mais ô combien marquant. Une rétrospective pas comme les autres. Un 
témoignage chronologique de notre inaltérable solidarité rendue d’autant plus à propos qu’elle s’est accompagnée 
de décisions rapides, efficaces et pragmatiques. Comme hier, aujourd’hui et demain… prenez soin de vous.

15 mars
La crise sanitaire et probablement la présence d’une seule 
liste n’incitent pas les électeurs à se rendre aux urnes pour 
le premier tour des élections municipales qui mobilise 1 
électeur sur 4. La liste conduite par Jean Hingray est élue. 
La municipalité est en parfait état de marche pour faire 
face à la crise qui s’annonce.

16 mars
Anticipant l’allocution du Président, la mairie décide 
de fermer ses portes au public tout en demeurant 
parfaitement accessible grâce au numérique.

17 mars
Située à proximité de l’hôpital, l’école Jules Ferry est 
totalement reconfigurée pour offrir un accueil scolaire 
et périscolaire ouvert 7 jours sur 7 pour les enfants des 
soignants et du personnel de secours qui peuvent ainsi se 
consacrer pleinement à leurs missions salvatrices.

18 mars
Jusqu’à nouvel ordre, le stationnement est gratuit dans 
toute la ville.

23 mars
Le plan d’eau est fermé.

5

15 MARS / Élections

16 MARS / Macron 

17 MARS / Permanence scolaire



27 mars
Mobilisant le CCAS, du personnel médical et des bénévoles, 
une grande opération de recensement des personnes 
vulnérables est lancée. Priorité aux personnes isolées 
en situation d’isolement et aux personnes souffrant de 
handicap. Objectif : prendre contact, évaluer leurs besoins 
et apporter les réponses adaptées.

28 mars
Amusante, distrayante, instructive, l’opération « de la suite 
dans les musées » est lancée autour des magnifiques 
œuvres des musées Charles de Bruyères ou Friry hélas 
provisoirement soustraites à notre vue mais qui n’en 
rendront que plus intéressantes les visites guidées à venir.

2 avril
• La situation s’aggrave dans les hôpitaux et les EPHAD. 

Les soignants craignent de devoir faire des choix 
définitifs ente patients. Les rites funéraires n’ont même 
plus cours. 

• Véritable exploit, les laboratoires Lohman & Rausher 
parviennent à livrer 35 000 masques à l’hôpital de 
Remiremont.

3 avril
• L’équipe de la pharmacie de l’hôpital de Remiremont 

confirme la nécessité du confinement dans un clip à 
la fois grave et plein de vie.

• Toujours plus sollicité, le CCAS de Remiremont 
s’adapte et tente d’apporter des réponses à chacun.

• Solidaires, les acteurs économiques locaux viennent 
spontanément prêter main-forte en fabriquant des 
masques et des visières.

• La ville de Remiremont publie en mode digital un 
numéro spécial des Clés « Remiremont les Vosges 
solidaires » de façon à mieux informer les habitants 
durant la période de confinement.

4 avril
Décès à 84 ans d’Henri Piaget dit Coco, grande figure du 
monde patriotique de Remiremont.

6 avril
• L’URCA (Union Romarimontaine des Commerçants 

et Artisans) tire la sonnette d’alarme en lançant une 
pétition avec pour intitulé : « Aidez-nous à sauver nos 
commerces et nos emplois ».

• Sous l’impulsion de la Romarimontaine Lucile 
Séverac, jeune tapissière d’ameublement, vingt-sept 
couturières volontaires se mobilisent pour réaliser 
des masques avec l’appui du Drap Français pour la 
fourniture des tissus.

RÉTROSPECTIVE

8 avril
Le chantier du cinéma marque une pause pour la sécurité 
des équipes

9 avril
• En tant que Président du Conseil de Surveillance de 

l’hôpital, Jean Hingray, maire de Remiremont, écrit 
au Président Macron pour rappeler une fois de plus le 
rôle majeur de l’établissement hospitalier dans la crise 
COVID et demander l’annulation de la dette face à 
l’insuffisance criante de nos moyens financiers. 

• Des tests sérologiques sont pratiqués dans les EHPAD 
tant auprès des résidents que du personnel pour 
dépister les porteurs de Coronavirus et prendre les 
mesures conservatoires qui s’imposent.

15 avril
Les commerces s’adaptent à l’instar du Magasin « En direct 
de nos fermes » rue de la Joncherie qui, pour répondre au 
succès des circuits courts, a modifié ses horaires

17 avril
1ère de l’opération « Un jour un commerce » qui, chaque 
jour, a permis de faire connaître via facebook la boutique, 
le sourire, la bonne humeur de l’un de nos fidèles et 
valeureux commerçants : boulangers, charcutiers, 
chocolatiers, torréfacteur, bouchers, poissonniers, traiteurs, 
restaurateurs, cavistes, libraires, buralistes, primeurs, 
épiciers, pharmaciens, garagistes, parfumeries, conseils 
en informatique, animaleries, jardineries, magasins de 
bricolage, dépanneurs divers, garagistes et au fil du temps 
d’autres boutiques, fleuristes, magasins de vélos…

22 avril
A l’initiative de la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales, lancement de la plate-forme de 

soutien actif au commerce local J’ ❤  MES COMMERÇANTS 
avec le soutien des 4 associations d’artisans du territoire : 
l’URCA (Remiremont), LUCAS (Saint Amé), UCAV (Val d’Ajol-
Girmont) et UECAN (Saint-Nabord). Financée à hauteur 
de 100 000 € par la CCPVM, la plate-forme a rapidement 
démontré son efficacité.

23 avril
« Un habitant un masque » telle est la décision prise par le 
maire Jean Hingray et pour ce faire l’option choisie est de 
rapprocher une société locale – le Drap Français » d’une 
entreprise d’insertion et d’aide au retour à l’emploi – l’Ares, 
en charge de la réalisation. De plus en s’installant dans 
l’ancienne boutique « Chic et Charme déco » située Place 
de Lattre, l’opération renforce l’attractivité du commerce 
de cœur de ville.
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3 avril / Livraisons CCAS

27 mars
Distribution repas personnes fragiles

17 avril / 1 jour 1 commerce 22 avril / j’aime mes commerçants

28 mars
De la suite dans les musées

4 avril
Coco Piaget



5 mai
• Ouverture autorisée par la Préfecture du marché 

couvert des Halles le Volontaire avec une poissonnerie, 
une fromagerie et des producteurs locaux en 
alternance selon un planning concocté avec le 
concours de la Chambre d’Agriculture des Vosges.

• Distribution de masques en tissus, gants et gel 
hydroalcoolique à l’ensemble des commerçants

9 mai
1re phase de distribution gratuite de masques sous haute 
sécurité sanitaire aux habitants actifs invités à se présenter 
au Palais des Congrès.

11 mai
• Réouverture de la mairie en mode confinement avec 

des horaires adaptés.

• 2e phase de distribution gratuite de masques toujours 
sous haute protection sanitaire et au Palais des 
Congrès et cette fois à destination des non-actifs ou 
des personnes de plus de 70 ans.

12 mai
• Réouverture des écoles (sauf petites et moyennes 

sections) avec application du protocole sanitaire national.

• La Journée internationale des infirmières et des 
infirmiers : autant de mercis que de Romarimontains

15 et 16 mai
3e phase de distribution gratuite de masques. 

18 mai
Reprise des travaux du cinéma, ouverture maintenue 
avant la fin de l’année.

23 mai
Élection du maire par le Conseil Municipal : Jean Hingray 
réélu à l’unanimité.

28 mai
Possibilité de retirer un deuxième masque sous condition 
de venir le chercher à l’accueil de la mairie.

2 juin
Visite du chantier du cinéma par le maire en présence 
du directeur de la salle : ouverture toujours prévue en 
décembre.

5 juin
1er conseil municipal de la nouvelle mandature 
exceptionnellement installé au Palais des Congrès pour 
tenir compte des règles de distanciation.

5 juin
Le maire Jean Hingray rappelle son engagement de 
planter 500 arbres en 10 ans, un projet en accord avec la 
journée mondiale de l’environnement.

8 juin
De façon à bien accompagner le marché de plein air rue 
de Gaulle, changement de sens de circulation rue de la 
Franche-Pierre et Place de l’Abbaye et rue des Prêtres en 
partie basse.

9 juin
Inauguration officielle des Halles le Volontaire et du marché 
de plein air rue Charles de Gaulle par Jean Hingray, maire 
de Remiremont, François Vannson, président du Conseil 
départemental des Vosges, Michel Demange, président de 
la Communauté de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales et Jérôme Mathieu, président de la Chambre 
d’Agriculture des Vosges.

10 juin
Ouverture des inscriptions de l’accueil de loisirs de 
la Grange Puton actif ouvert du 6 juillet au 28 août. 
Activités proposées aux enfants de 3 à 12 ans ainsi 
qu’aux ados, dans le respect des normes sanitaires et 
de distanciation.

12 juin
Dans la soirée, violent orage de grêle localisé sur le secteur 
de Remiremont provoquant de gros dégâts : voitures à 
la carrosserie quasi mitraillée, arbres et massifs floraux 
déchiquetés, montée brutale des eaux charriant de la boue 
et provoquant des inondations et une brusque dépression 
dans le réseau urbain d’évacuation des eaux… Résultat : 
plus d’une trentaine d’interventions des pompiers et 
une mobilisation active des services municipaux, ceux 
notamment des serres municipales très endommagées 
tout comme divers bâtiments et structures.

13 juin
En raison des importants dommages consécutifs aux 
chutes de grêle, Jean Hingray, maire de Remiremont, 
demande la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour sa commune.

16 juin
Ouverture du centre aquatique reconfiguré en mode de 
protection sanitaire.

22 juin
Redémarrage du cinéma Le France.

RÉTROSPECTIVE

8



RÉTROSPECTIVE

9

5 mai / Réouverture du marché couvert 5 mai / Distribution masques

6 mai / Accueil mairie 9 mai / Distribution palais des congrès

2 juin / Visite cinéma 9 juin /  Inauguration marché

23 mai / Conseil municipal



Menée par le maire sortant, Jean Hingray, la liste Remiremont Demain a obtenu 100% des 
suffrages dès le premier tour. Le conseil municipal est donc composé de la totalité des élus 
présentés. Certains visages connus figurent parmi ceux-ci, vous les reconnaîtrez.
En raison de départs toujours inévitables d’un mandat à l’autre, de nouveaux talents sont venus 
nous rejoindre et nous renforcer. Nous formons dès à présent une équipe opérationnelle et 
soudée, animée par l’envie de servir la ville. Et cette fois pour un mandat complet de 6 ans.

Une équipe municipale renouvelée,
toujours solide, attentive et disponible

Stephanie DIDON
1re adjointe au Maire

Communication – Tourisme 
Commerce – Animations

Jean HINGRAY
Maire de Remiremont

Jean-Charles FOUCHER
2e adjoint au Maire
Sport  Vie Associative

Événementiel

Joceline PORTE
3e adjointe au Maire

Bâtiments – Accessibilité

Jean-Benoît TISSERAND
4e adjoint au Maire

Affaires Scolaires – Jeunesse
 Démarches Citoyennes

Brigitte CHARLES
5e adjointe au Maire

Solidarité – Affaires Sociales

Philippe CLOCHE
6e adjoint au Maire

Santé – Prévention Sanitaire

Anne-Marie DULUCQ
7e adjointe au Maire

Patrimoine – Vie Culturelle

Roger BOURCELOT
8e adjoint au Maire
Voirie – Cadre de Vie
 Transition Écologique

Danielle HANTZ
Conseillère municipale 

déléguée
Démocratie participative
 Lien intergénérationnel

Guénolé SPATZ
Conseiller municipal 

délégué
Sports

Danièle FISCHER
Conseillère municipale 

déléguée
Fêtes traditionnelles

et Salons

Frédéric SIMON
Conseiller municipal 

délégué
Développement Durable

Myriam BONTAN
Conseillère municipale

Romain MILLOTTE
Conseiller municipal

Yveline LE MAREC
Conseillère municipale

Jean-Claude HUTTER
Conseiller municipal 

délégué
Patrimoine Forestier

Chasse et Pêche

Joël ROBICHON
Conseiller municipal 

délégué
Propreté

Danielle WAGNER
Conseillère municipale

vie locale
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Mauricette MAROTEL
Conseillère municipale

Bernard CREUSOT
Conseiller municipal délégué

Associations Patriotiques
et Devoir de Mémoire

Geneviève PY
Conseillère municipale

Daniel N’DAO
Conseiller municipal délégué
Animations Palais des Congrès et 

Centre Culturel

Rétiba DJILLALI-AISSA
Conseillère municipale

Marwan CHOFFEL
Conseiller municipal

Christine VIOT
Conseillère municipale

Bruno HAILLANT
Conseiller municipal délégué

Commerce et Artisanat

Florent POIROT
Conseiller municipal

Josée GAUTHIER
Conseillère municipale

Remiremont Horizon 2030 : ça commence déjà !
Nous sommes nombreux à l’avoir constaté dès la fin de 
la période de confinement, la nouvelle équipe municipale 
n’a pas pour projet de s’endormir sur ses lauriers. Ainsi les 
Halles le Volontaire ont été rouvertes le 5 mai, autour de 
deux belles enseignes dans leur spécialité (fromagerie, 
poissonnerie) et d’une brochette de producteurs locaux en 
alternance sélectionnés avec le concours de la Chambre 
d’Agriculture des Vosges.

Après une large consultation populaire, à 90% favorable 
au projet, le marché de plein air précédemment installé 
au Batardeau est venu s’installer rue de Gaulle à proximité 
immédiate des Halles de façon à regrouper dans le cœur 
de ville une offre de produits frais plus diversifiée et 
abondante. La Place de Lattre s’est retrouvé une vocation 
« à l’italienne » de lieu festif de vie, de retrouvailles, de 
dolce vita au rythme de ses nombreuses terrasses plus 
accueillantes les unes que les autres. Moyennant un 
embellissement peu onéreux et pourtant bien visible : 
la suppression de seulement quelques places de parking 
et l’embellissement par la pose de bacs à fleurs et de 
plantations adaptées.

Notons que ce tout premier aménagement prend place 
dans le projet Remiremont Horizon 2030 dévoilé par le 
maire et son équipe à l’occasion de l’installation du conseil 
municipal. Un projet à la fois financièrement réaliste et 
profondément ambitieux qui s’est fixé 30 objectifs qui 
vous seront soumis prochainement pour les réévaluer et 
les enrichir de vos suggestions.

vie locale
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Du confinement au déconfinement
Des services municipaux de bout en bout réactifs et hyperactifs

Tout au long de la crise COVID, « l’équipage de pont » animé 
en tête par le maire a plutôt montré l’exemple de l’engagement, 
se souciant du sort de chacun, des personnes isolées aux 
commerçants, des personnels soignants aux familles.

Mais force est de constater à la lecture de notre rétrospective 
que les services municipaux dans leur ensemble ont répondu 
avec une rare efficacité et pertinence à une situation inédite, 
totalement imprévisible, requérant une très grande capacité 
d’adaptation.

Aujourd’hui, en raison de sa très forte implication dans toutes 
les phases de la période de confinement et déconfinement, 
un service a particulièrement retenu notre attention : celui 
des affaires scolaires mais nous évoquerons aussi le travail 
parallèle mené par l’ensemble des services.

Les Clés ont donc investigué en utilisant le stylo-caméra 
pour vous faire revivre quelques moments forts.

Au Château Zeller dans les coulisses
de la cantine scolaire et des sorties de crise
Rencontre avec Michel Houillon, cuisinier du restaurant 
municipal scolaire. Après être entré dans le Château Zeller, 
une belle maison de maître, direction le sous-sol via un 
escalier plutôt raide pour découvrir une vaste cuisine bien 
équipée. Là un professionnel, posé, attentif et bienveillant, 
nous attend. « Pour l’instant, depuis l’annonce de la 
fermeture des écoles le jeudi 12 mars puis celle du 
confinement du 16 suivant, nous avons traversé 3 
phases distinctes sans être encore certains de revenir au 
fonctionnement normal même à la rentrée de septembre. 
La première phase de quasi arrêt prend fin le 11 mai 
dès lors que la réouverture progressive des écoles est 
enclenchée. La seconde de timide reprise prend fin le 19 
juin. La troisième de montée en puissance est celle que 
nous vivons toujours actuellement. Ces 3 phases nous 
ont obligé à totalement repenser notre organisation. »

Une phase 1 en mode miniature

Effectivement, l’annonce de la fermeture est assez brutale. Elle 
lance Michel Houillon dans une course contre la montre pour 
se dessaisir de tous les produits frais. Ouf, après quelques galères, 
ils finiront en temps et en heure aux Restos du Cœur d’Epinal. 
« Il faut imaginer qu’en régime normal la cuisine municipale 
produit environ 340 repas par jour servis aux 2/3 sur place et 
pour 1/3 à la Grange Puton y étant préalablement acheminés 
par une petite camionnette. Et tout d’un coup, sans crier gare, 
il faut stopper la machine » . Mais l’activité ne sera pas longtemps 
totalement à l’arrêt. Avec une exceptionnelle vivacité de réaction, 
l’école Jules Ferry est « reconvertie » pour devenir 7 jours sur 

7 un lieu d’accueil scolaire et périscolaire réservé aux enfants 
des soignants et du personnel de secours. Du coup, la cuisine 
scolaire retrouve dès lors son utilité en proposant des repas à la 
fois aux enfants scolarisés mais aussi aux professeurs des écoles 
mobilisées. « Nous sommes passés de 340 repas à environ 
une dizaine en moins d’une semaine. Nous avons adapté 
nos effectifs avec un roulement établi entre 2 cuisiniers dont 
moi, également adapté nos tenues en adoptant masques 
et gestes-barrière de rigueur. Nous avons maintenu notre 
logique de qualité en offrant des repas composés à partir de 
produits frais. On voulait rassurer les soignants : leurs enfants 
étaient bien nourris, comme à la maison. » 

Par ces simples mots, Michel Houillon traduit l’état d’esprit 
des agents municipaux : apporter leur engagement au plus 
fort de la crise, participer à la solidarité avec les soignants, 
particulièrement soulagés par l’existence d’un tel dispositif.

Une phase 2 de réamorçage

Timidement, les écoles rouvrent et le Pays commence à 
sortir de sa léthargie. En charge de l’ensemble des opérations, 
Christelle Collin, Chef de Pôle « Service à la Population et 
Animations Intergénérationnelles », est à la manœuvre qui 
assure les contacts avec l’Éducation nationale, reçoit les 
différents protocoles, programme et contrôle leur bonne 
application y compris dans la délicate tâche de la distribution 
des repas rendue bien plus complexe.

Avec Michel, il faut aborder la question logistique. En temps 
normal, le nombre de repas à confectionner est relativement 
stable mais, en début de déconfinement, il est plus incertain, 
indicatif la veille, définitif le jour J ! En temps normal, les enfants 
viennent prendre leur repas au Château. En confinement, la 
livraison « à l’assiette » si l’on peut dire est impérative. Il faut 
donc identifier et multiplier des emballages de transport, 
de protection et de maintien en température adéquats, 
containers, « norvégiennes « … En temps normal, les repas 

Une mairie pourrait ressembler à un bateau. Lorsqu’il navigue ou qu’il manœuvre,
les spectateurs assistent aux manœuvres de l’équipage sur le pont mais n’ont pas de 
visibilité sur ce qui se passe sous la ligne de flottaison, là où se déroulent pourtant
des missions essentielles : le travail dans la salle des machines, la fabrication et
la délivrance des repas, parfois la gestion des services aux passagers…

vie locale
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Vie Locale

sont naturellement d’excellente qualité. En confinement, il 
faut choyer davantage des enfants quelque peu bousculés, 
voire affaiblis, par une inaction forcée et prolongée. Et donc, 
renforcer les quantités, multiplier les petites attentions et… 
les bonnes choses. En temps normal, aucune raison de se 
soucier systématiquement de l’état de santé des jeunes 
convives. En confinement, le contrôle systématique de leur 
température s’impose.

Avec tout ça, désireux de s’entourer de toutes les protections, 
Michel Houillon met sur point un plan de maîtrise sanitaire, 
nullement obligatoire mais fort utile pour l’ensemble des 
intervenants. Peu à peu, le service atteint un régime de 
croisière d’environ une centaine de repas livrés sur place, 
enfants et personnel de surveillance inclus.

Une phase 3 de montée en puissance

Là encore, en raison de l’assouplissement du protocole 
sanitaire, Christelle Collin participe à de nouvelles réunions 
de calage avec les services de l’Éducation nationale. On 
change quelque peu d’échelle. Les enfants du primaire 
peuvent à nouveau emprunter le chemin du réfectoire bien 
qu’ils semblent peu pressés de le faire : prendre leur repas 
dans leur salle de classe est finalement à leur goût ! On passe 
à environ 254 repas et, surtout, on maintient un très haut 
niveau de qualité. Les vacances approchent… les parents 
veulent des enfants en forme !

Le Centre Social sur le pont
En confinement

• Déploiement des équipes sur le quartier prioritaire de la 
ville afin de coordonner l’accompagnement des personnes 
fragilisées et répondre à leurs besoins essentiels : courses, 
accès aux soins, prêt de matériel…

• Lien constant avec PRE (programme de réussite éducative) 
et CCAS pour coordonner l’action auprès des habitants.

• Accompagnement pédagogique : explications sur le 
virus, sensibilisation aux gestes barrière (notamment vers 
les publics maîtrisant mal la langue française), infos sur 
l’accès au droit. 

• Maintien et renforcement des accueils téléphoniques 
pour répondre aux demandes des habitants et les orienter 
en fonction des besoins.

• Rappel régulier des consignes de tri des déchets en 
fonction des quartiers

• Cellule téléphonique de veille et d’appel vers des personnes 
mentionnées « en signal faible » par les assistantes sociales 
et déplacement jusqu’à leur domicile si nécessaire.

• Présence régulière des équipes sur le terrain pour apporter 
réconfort et diminuer le niveau d’anxiété.

En déconfinement

• Aide au retour de la confiance notamment pour 
programmer les premières sorties du domicile, parfois 
pour motif médical

• Création d’ateliers sous le préau avec psychologues 
et infirmières avec pour sujet les gestes-barrière, 
les comportements à adopter dans les différents 
environnements (commerces, lieux publics, écoles, rues…)

• Fabrication et distribution de masques par l’AUCS 
(association des usagers du Centre Social)

Les affaires scolaires toujours à l’initiative
• En lien étroit avec les équipes enseignantes des écoles de 

Remiremont, mise en place d’un accueil complémentaire 
et périscolaire à l’espace Belvédère et à la Grange Puton 
dès le 12 mai, accueil rendu nécessaire par la division des 
classes en 2 groupes séparés de façon à bien respecter le 
protocole sanitaire.

• Mise au point d’une organisation spécifique : accueil 
du matin réservé à l’accompagnement des devoirs 
des enfants et de l’après-midi réservé aux activités 
socioculturelles.

• Montée en puissance avec un pic de 19 enfants/jour, par 
site d’accueil.

• Collaboration avec des bénévoles pour assurer le suivi 
des devoirs des enfants.

• Mise au point dans le quartier prioritaire de la ville d’un 
service de portage des devoirs à la maison, initiative 
lancée avec le concours des services de l’Éducation 
nationale pour pallier l’absence fréquente d’équipements 
connectés, limiter le risque sanitaire et surtout faire 
barrage au décrochement scolaire.

• Mise à disposition en lien avec le Collège Charlet de 
tablettes numériques à destination de jeunes non encore 
équipés pouvant trouver de l’aide au sein de leur fratrie.

• Maintien du lien avec les ados fréquentant le Centre Social 
via les réseaux sociaux mais aussi via l’envoi de courriers 
classiques fortement appréciés.

Coup de chapeau aux financeurs
et à la solidarité entre Communes
Les actions menées avec constance durant près de 
4 mois en faveur de nos enfants, ados, familles et 
personnes vulnérables ont été concrétisées par des 
agents territoriaux engagés, responsables et fiers de 
leur ville. Ils ont été aidés et soutenus dans leur mission 
tant par la présence spontanée d’un certain nombre de 
bénévoles que par des appuis financiers émanant de 
personnes privées ou d’entreprises.

Par ailleurs, il faut noter le rôle-clé de la solidarité 
intercommunale à travers notamment les collaborations 
avec les agents du Val d’Ajol, de Saint-Etienne ou encore 
de Saint-Nabord.
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Le chiffre clé

1400
C’est approximativement l’âge de notre ville de 

Remiremont. Point de départ : l’an 620 d’après la 
tradition, année au cours de laquelle les moines Amé 
et Romaric s’installent sur le Saint-Mont pour y fonder 

un monastère féminin et donner naissance à notre 
ville dont le nom s’inspire de cette légende.

Quand le Fort joue la star !

Hasard de l’histoire, jeudi 25 juin dernier, le Fort 

du Parmont connaissait à nouveau le feu… des 

projecteurs.

Ceux des caméras à l’occasion du tournage de la série 

« Le voyageur » qui s’est déroulé en léger contrebas à 

proximité de l’étang du Renard et a mobilisé, entre les 

techniciens, les acteurs, les figurants, la logistique, une 

petite centaine de personnes.

Ceux de l’histoire puisque le soir même se tenait dans 

le Grand Salon la présentation officielle du beau livre 

richement illustré « Le Fort de Remiremont » retraçant 

toute l’aventure de cette remarquable architecture 

militaire.

Les protagonistes en étaient assez variés. Entre d’un 

côté, l’acteur Eric Cantona tenant le premier rôle, et 

poursuivant une brillante carrière de comédien après 

une cursus footballistique hors norme. Et de l’autre les 

auteurs de l’ouvrage : le colonel Henri Ortholan, saint-

cyrien, officier du génie, docteur en histoire, diplômé 

de l’Ecole du Louvre et le colonel Patrick Poirier, 

spécialiste des ouvrages de Séré de Rivières.

Il ne vous reste plus qu’à emprunter les nouveaux 

sentiers pédestres ou VTT qui vous guideront 

gentiment vers notre protecteur. Ou à guetter votre 

programme télé ou encore à vous rendre dans une 

bonne librairie… pour mettre un peu de Parmont dans 

votre existence.

LES PHOTOS DU MOMENT

LES CLÉS DE REMIREMONT
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carnet détachable
Sorties, loisirs, activités…
Que faire à Remiremont ?

Les Clés

SUPPLÉMENT

sortir à Remiremont



AGENDA
*

Du 4 juillet au 30 août

Un été au centre 
aquatique
Voici quelques indications et conseils 
pour les nombreux amateurs des plaisirs 
de l’eau, toujours accessibles en période 
de déconfinement.
Horaires : ouverture en continu de 10 h à 
19 h du lundi au dimanche inclus.
Fermeture : 14 juillet et 15 août jours fériés.
Maintien des mesures sanitaires 
en vigueur, respect des règles de 
distanciation et des gestes barrières.
Fréquentation maximum de 120 
personnes, entrées simples limitées à 2 h.
Les casiers ne pourront être utilisés, se 
munir impérativement d’un sac pour 
entreposer ses effets, les sacs pourront 
être posés aux abords des bassins sous la 
responsabilité des usagers.

Du 1er juillet au dimanche 30 août

Joies de l’eau au plan d’eau
La baignade sera autorisée et surveillée 
durant cette période.
Horaires de surveillance : 14h – 18h30
Le respect des gestes barrières est de 
rigueur pour pouvoir profiter au mieux de 
cet espace de baignade d’accès libre.
La qualité de l’eau fera l’objet de contrôles 
renforcés, une première analyse effectuée 
le 15 juin a été classée bonne.

Archives municipales : 
présentation de la maquette 3D de 
l’abbaye du Saint-Mont réalisée par 
des élèves de Remiremont 

Les journées européennes du patrimoine 
se déroulent cette année sur le thème : 
«Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie !». Elles donnent lieu à 
l’exposition «Le Saint-Mont : Trace & 
Mémoire», phase 1 : Travaux d’élèves.
1400 ans de Remiremont

Encadrée de panneaux relatant l’histoire 
de l’abbaye du Saint-Mont depuis 1400 
ans, à l’origine de la création de notre 
ville, vous y verrez notamment une 
grande maquette du site réalisée avec 
une imprimante 3D par les élèves de 
5ème du collège Le Tertre à partir des 
données fournies par l’archéologue 
Charles Kraemer et les archives. A 
quoi ressemblait le Saint-Mont avec 
ses bâtiments monastiques avant leur 
destruction suite à la Révolution ? Vous 
l’apprendrez grâce à cette exposition 
mêlant histoire et technologie. Venez 
découvrir le Saint-Mont et ses multiples 
bâtiments comme si vous y étiez, au 
temps de sa splendeur. Vos guides : les 
élèves du collège Le Tertre !

A noter dans votre agenda : Phase 2 
«La Mémoire». Cette exposition sera 
complétée entre le 6 octobre et le 17 
décembre par la présentation de précieux 

documents d’archives dont les plus 
anciens datent du Moyen-Age.

Infos pratiques: 
Horaires :  Samedi et dimanche 19-20 
septembre, de 14h à 18h.
Archives municipales
Bibliothèque d’étude et de conservation 
de la Ville de Remiremont
4, place de l’Abbaye

Grand Salon de l’Hôtel de Ville : 
expo « Nos merveilleux Inventeurs 
Vosgiens »
Grâce au travail réalisé par la Société 
d’Histoire de Remiremont et de sa Région, 
vingt et un panneaux de photographies 
dévoileront les inventions, parfois 
étonnantes, drôles, inattendues, voire 
farfelues mais souvent ingénieuses, que 
des Vosgiens ont mises au point depuis 
le 17e siècle. Vous volerez de surprise en 
surprise.

Jardin Friry 
ou repli en mairie en cas de mauvais 
temps)
Dimanche 20 septembre après-midi. 
Entrée libre pour 2 représentations de 35 
minutes
Lecture par le comédien et directeur du 
Théâtre du PeupleSimon Delétang du 
texte de Stig Dagerman «Notre besoin de 
consolation est impossible à rassasier», 
en présence du duo Fergessen, musiciens 
électro-rock.

Ouverture des 2 musées
de la ville et atelier
Entrée libre samedi et dimanche
10h-12h et 14h-18h avec atelier libre 
de découverte de l’encre et du pinceau 
chinois en présence d’Annie Tremsal

Visite guidée du patrimoine de la ville 
par l’Office de Tourisme
Dimanche 14h – Rendez-vous sur le 
parvis de l’église

Samedi 19 septembre 15 heures

Le monde magique
de Chantal Goya 
Une légende romarimontaine est de 
retour chez elle, à Remiremont, grâce à 
l’énergie unifiée des associations R-Play 
et Danse Moderne Academy : Chantal 
Goya sera au Palais des Congrès samedi 
19 septembre à 15h pour vous emmener 
dans son « Monde magique », peuplé de 
ses personnages mythiques : Bécassine, 
Pandi Panda, Le chat botté, Guignol, Le 
lapin, Capitaine Flam…

Un spectacle pour les petits et les grands 
que l’artiste aux près de soixante années de 
carrière jouera avec émotion dans la ville 
où elle a passé une partie de son enfance.

* Sous réserve des modifications apportées par les organisateurs

19 et 20 septembre

Journées européennes du patrimoine
Ouverture exceptionnelle des salons de l’Hôtel de Ville. 14 h-18 h Entrée libre
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Samedi 26 septembre 11 h

Remise solennelle des 
prix Erckmann-Chatrian 
2019 à l’Hôtel de Ville 
Quels points communs partagent Gérard 
Oberlé, Nicolas Mathieu, Régine Detambel, 
Yves Simon, Philippe Claudel, Gilles Laporte 
et tant d’autres ? Ils ont tous été couronnés 
du fameux prix Erckmann-Chatrian qui, 
depuis 1925, fait office de Goncourt Lorrain 
(certains font d’ailleurs coup double).
Comme de coutume, les lauréats 2019 
ont été désignés le lundi 4 novembre en 
l’hôtel de ville de Metz après la réunion 
solennelle du Jury.
Le Jury a attribué le 90e Prix Erckmann-
Chatrian à Isabelle Flaten, pour son 
roman : Adelphe (éditions Le Nouvel 
Attila), devant Prune Antoine : L’Heure 
d’été (éditions Anne Carrière).
La Bourse Histoire a été décernée 
à Dominique-François Bareth, pour 
La  Décision secrète d’Eisenhower – 
Saint-Dié 24 novembre 1944 (éditions 
La Nuée bleue).
La Bourse Lorraine a récompensé 
Marraine du djebel de Isabelle Laurent 
(éditions Michalon).
On le sait : les Romarimontains en 
particulier et les Vosgiens en général sont 
de grands lecteurs et, de Pierre Pelot à 
Nicolas Mathieu, notre territoire compte 
des auteurs à la portée universelle.

Samedi 4 octobre – 20 h

Une belle conférence 
du FIG (Festival International 
de Géographie de Saint-Dié)

à Remiremont
Nul besoin d’être expert ou féru de 
géographie : depuis 31 ans maintenant, le 
«FIG» a assis sa popularité parce qu’il se 
situe à la croisée des chemins : actualité, 
écologie, sociologie, politique, sciences... 
Ces conférences sont des moments rares 
et précieux pour tout esprit curieux, il en 
est de nombreux dans notre ville. 
Rendez-vous donc à 20h au Grand Salon 
de l’Hôtel de Ville pour une intervention 
d’un expert sur le thème du climat ou du 
pays invité, le Portugal (programme en 
cours de préparation).

FOCUS SUR LES MUSÉES

Du 1er juillet au 20 septembre

Expo « Racines Plurielles »
Jeanne Lo et Annie Tremsal
La rencontre aurait pu ne jamais se produire. Sauf 
que l’art accomplit souvent des miracles. D’un 
côté, Jeanne Lo, 96 ans, née en Chine à Nankin, 
puis sur les bancs de la Faculté de Médecine de 
Paris, atterrissant dans les Vosges pour suivre 
son mari de chirurgien et revenant peu à peu à 
ses premières amours, la peinture et le dessin. 
De l’autre, Annie Tremsal, 65 ans, Vosgienne du 
Thillot et plasticienne cosmopolite, rêveuse et 
voyageuse. Au cœur de leurs affinités : la poésie 
du trait, la puissance des couleurs, la sensualité 
des matières mais aussi la Chine et Zao Wou Ki, 
le noir et Soulages. Il en résulte la magnifique 
confrontation qui donne à voir de si belles 
complicités artistiques.

Programme :

Mercredi 19 août, au musée Charles-Friry :
• 10 h - 11 h 30 : animation spéciale enfants. Découverte de l’encre et du pinceau 

chinois, avec Annie Tremsal
• 14 h - 17 h : atelier adultes, avec Annie Tremsal. Geste de peinture, geste 

d’écriture (autour du pinceau chinois) Libre participation aux frais (participation 
indicative : 20 €).

Dimanche 13 septembre, au musée Charles-Friry :
• 16 h : rencontre « Racines croisées », Jeanne Lo Tcheng - Annie Tremsal. Un 

entretien autour des parcours de vie des artistes, de leurs démarches artistiques

Samedi 19, dimanche 20 septembre : musées Charles-de-Bruyères et Charles-
Friry Journées  Européennes du Patrimoine : visites guidées, animations diverses 
Au musée Charles Friry, initiation à la pratique du pinceau dans la tradition orientale 
(pratique libre), avec Annie Tremsal

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Accès gratuit à l’exposition et aux jardins (payant pour le reste des musées)

«Les musées se mettent à la portée des 
plus jeunes avec Romary et Charlotte, deux 
personnages de style manga qui proposent 
des jeux permettant de découvrir les 
collections. Au musée Charles de Bruyères, 
deux livrets pour les enfants (4-8 ans et 
6-12 ans) explorent le thème des animaux, 
dans les tableaux, verreries, faïences, etc. Au 
musée Charles Friry, des énigmes entraînent 
les enfants sur la piste de quelques chefs 
d’œuvre.»

«Un nouveau tableau à découvrir : Le petit 
pêcheur, de Jules Adler, peint à Remiremont 
en 1891. Alors que le musée Charles de 
Bruyères conserve onze tableaux de cet 
artiste, la Ville a fait l’acquisition de ce tableau 
qui représente un pêcheur près du Fouchot, 
dans la forêt de Remiremont. Il sera présenté 
officiellement le 16 août à 16h.

À noter : Jules Adler est connu dans le monde 
entier, et à l’occasion d’une exposition au 
musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris 
l’hiver dernier, plus de 35000 visiteurs se sont 
pressés devant les tableaux que les musées de 
Remiremont avaient prêtés.» 
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AGENDA
*

Calendrier des manifestations

* Sous réserve des modifications apportées par les organisateurs

JUILLET

Mercredi 29 juillet 8 h Palais des Congrès Don du sang Santé Etablissement Français du Sang

Tous les mercredis 
de juillet et d’août

10 h
Eglise 
Mairie

Visites guidées de la Ville de Remiremont 
organisées par l’Office de Tourisme et 
visite enfants les vendredis : 24/7 - 21/8 - 
7/8 à 10 h 30. Inscriptions et réservations 
obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
Tarif : 4 € adulte et 2 € enfant
(accompagnant gratuit)

 Office de Tourisme

AOÛT

Lundi 3 août 
rues et parcs
de Remiremont

«carnaval déconfiné» par la troupe Les Balla-
din.e.s Déambulation masquée et animations 
circassiennes spontanées

Animation Les Balladin.e.s

Dimanche 16 août 16 h
Musée  Charles
de Bruyères

Présentation publique d’un tableau de Jules 
Adler nouvellement acquis : «Le petit pêcheur»

Culture Ville de Remiremont

Mercredi 19 août 10 h - 11 h 30 Musée  Charles Friry
Animation spéciale enfants : 
découverte de l’encre et du pinceau chinois 
avec Annie Tremsal

Animation Ville de Remiremont

Mercredi 19 août 14 h - 17 h Musée  Charles Friry

Atelier adultes avec Annie Tremsal : 
Geste de peinture, geste d’écriture
(autour du pinceau chinois) 
Libre participation aux frais
(participation indicative : 20 €)

Animation Ville de Remiremont

Samedi 29 août En journée Champ de Mars 35e Rallye des Vallées Sport A.S.A. des Vallées

SEPTEMBRE

du 5 au 13 sept. en journée Champ de Mars Fête patronale Animation Ville

Samedi 12 sept. 9 h - 18 h Centre Culturel
Colloque dans le cadre des 1400 ans du Saint-
Mont : des Saints dans les Vosges

Culture Office de Tourisme

Samedi 12 sept. En journée Stade de Béchamp Challenge Camille Claude Sport
Remiremont Saint-Etienne
Football Club

Dimanche 13 sept. 8 h - 11 h Place de l’Abbaye Course la 100 %. Infernal Trail Sport Ville / Infernal Trail

Dimanche 13 sept. 16 h Musée Charles Friry

Rencontre «Racines croisées»,
Jeanne Lo Tcheng - Annie Tremsal 
Un entretien autour des parcours de vie des 
artistes, de leurs démarches artistiques

  

Samedi 19 sept. 15 h Palais des Congrès Spectacle de Chantal Goya Musique R-Play - DMA

Du 19 sept. au 17 
déc.

Mercredi - jeudi 
et vendredi : 
13 h 30 - 17 h 30 
Journées
du patrimoine : 
14 h - 18 h

Archives Expo «Le Saint-Mont : Trace & Mémoire» Culture Office de Tourisme et archives

Samedi 19 et 
dimanche 20 sept.

9 h - 18 h
Centre aéré de la
Grange Puton

Brocante du Carnaval Vénitien Animation Carnaval Vénitien

Samedi 19 et 
dimanche 20 sept.

 
Musées Charles de 
Bruyères et Charles-Friry

Journées Européennes du Patrimoine : visites 
guidées, animations diverses 
Au Musée Charles Friry, initiation à la pratique 
du pinceau dans la tradition orientale
(pratique libre), avec Annie Tremsal

Animation Ville de Remiremont

Samedi 26 et
dimanche. 27 sept.

14 h – 2 h
Centre aéré de la
Grange Puton

La Nuit des Petites Mains Loisirs
Association Si Les Points 
m’étaient comptés

Samedi 26 sept. 11 h Grand Salon Remise des prix Erckmann-Chatrian  Ville de Remiremont

Dimanche 27 sept. 16 h Centre Culturel Concert avec l’Orchestre Symphonique d’Epinal Musique Musique à Remiremont

Mercredi 30 sept. 8 h Mairie de Remiremont Don du sang Santé Etablissement Français du Sang

OCTOBRE

Jeudi 1er oct. 19 h 30 Centre Culturel
Conférence / ateliers des manifestations
de la Petite Enfance 2020 
ayant pour thème « Moi et les autres »

 Centre Social de Remiremont

Vendredi 2 oct. 20 h 30 Centre Culturel Concert annuel Chant chorale Chœur des Abbesses

Vendredi 2 oct. 20 h Centre Culturel Conférence Culture
Société d’Histoire de Remiremont 
et de sa Région

Samedi 3 oct. 20 h Grand Salon Rencontre dans le cadre du FIG Animation Ville de Remiremont

Samedi 3 oct. 7 h – 18 h Champ de Mars + Palais Randonnée des Chanoinesses Sport Remiremont VTT

Dimanche 4 oct. 8 h – 19 h Rues de la Ville Braderie d’automne Commerce URCA

Dimanche 04 oct. 8 h – 16 h Palais des Congrès 2e Enduro VTT Sport Remiremont VTT
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RANDONNÉE

par le Club Vosgien et le club VTT de Remiremont

Au premier rang des partenaires, le Club Vosgien : un 

partenaire de choix qui ne se contente pas d’apporter 

son expertise et sa caution tant il souhaite démocratiser 

les parcours en les rendant accessibles à tous. Ainsi que 

le précisait dans une réunion préparatoire son président 

local Robert Jacquot « Nous avons trois objectifs avec ce 

projet : déjà mettre en valeur ce site historique, ensuite, 

le rendre plus accessible à l’ensemble des habitants 

et, enfin, diversifier nos balades en permettant au plus 

grand nombre de partager notre passion ». 

Il existait jusqu’à présent 3 parcours balisés desservaient 

le Fort. Le bien nommé « grand sentier » au départ du 

Champ de Mars, passant par Olichamp et l’étang du 

Renard, la Grande Boucle au départ du Point du Jour 

passant par Charade et sa variante plus courte.

Soyons modestes ! Le Fort du Parmont n’est pas le Haut-Kœnigsbourg, ni le Mont-Saint-Odile. Plus 
contemporain, fort d’un pedigree remarquable et propriété de la ville de Remiremont depuis seulement 
2017, il cherche à s’inspirer de ces 2 magnifiques modèles dont il partage la situation panoramique, la 
vocation de ligne de défense avec le Haut-Kœnigsbourg, une fréquentation en hausse constante… et 
bien sûr l’appartenance à un réseau dense de chemins de randonnée et d’excursion.

Ainsi s’ajoutent désormais 2 nouveaux sentiers quasi 

thématiques : une petite boucle tout public dénommée 

le sentier Séré de Rivières de 3 kilomètres agrémentée de 

panneaux explicatifs sur l’histoire du fort, valorisant des 

lieux peu connus mais à découvrir, un sentier plus long au 

départ de l’école de la Maix ou bien du Point du Jour ou 

encore du Grand Rhumont.

La simplicité d’accès ne s’applique pas qu’aux marcheurs. 

Les vététistes n’ont pas été oubliés qui bénéficieront eux-

aussi de nouveaux sentiers tracés par le club local en 

partenariat avec le Club Vosgien de façon à garantir une 

bonne cohabitation entre tous.

Alors dès l’été, projetez-vous par monts et par vaux. Et 

restez Parmont et merveilles.

Le Fort du Parmont
au cœur de nouveaux chemins labellisés
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économie

De cette plate-forme, on pourrait dire : « en voilà une 
idée qu’elle est bonne ! ».

Durant toute la période de confinement, les activités 

dites « essentielles » ont largement contribué à tenir le 

pays. Nos commerces de proximité n’ont jamais manqué 

à leur mission. Et pourtant ils risquaient d’endurer 

une double peine : d’un côté surexposition au risque 

sanitaire par la multiplicité des contacts quotidiens, de 

l’autre lourde pénalisation économique en raison d’une 

baisse de fréquentation et d’une moindre couverture 

par les dispositifs gouvernementaux indiscutablement 

indispensables.

Face à cette situation de grande fragilisation du tissu 

économique local, il faut saluer l’initiative lancée dès 

le 21 avril par l’URCA (Union Romarimontaine des 

Commerçants et Artisans) et l’Agence de communication 

Lézards’Création de créer une plate-forme internet de 

soutien. Et il faut saluer également la grande réactivité 

de la CCPVM (Communauté de Communes de la Porte 

des Vosges Méridionales) qui s’est appropriée le projet et 

a dégagé sans attendre une enveloppe de 100 000 euros. 

Un très bel exemple de partenariat public privé réussi.

A fin juin, la plate-forme aura collecté et redistribué plus de 

320 000 euros à nos commerçants locaux et les habitants 

auront bénéficié de bonus sous forme de bon d’achats 

pour environ 70 000 euros.

Comment fonctionne la plate-forme 
jaimemescommercants.fr ?

L’idée consiste à apporter des liquidités immédiates aux 

commerçants pour les aider à faire face à leurs charges 

en multipliant les précommandes au moyen des bons 

d’achat.

Ainsi sur le site internet, vous êtes invités à anticiper un 

achat dans la boutique ou le commerce de votre choix en 

réglant par avance une somme de 20, 60 ou 100 euros. 

Votre bon d’achat est aussitôt assorti d’un bon d’achat 

supplémentaire financé par la CCPVM à hauteur de 25% 

de la somme dépensée que vous pouvez faire valoir dans 

le commerce de votre choix.

Les cagnottes dont bénéficient les commerçants sont 

autant d’apports financiers immédiats dont ils n’auraient 

probablement jamais bénéficié. Les bons d’achat versés 

par la CCPVM améliorent le pouvoir d’achat des habitants 

et reviennent à l’économie locale. Le territoire, lui, parvient 

à renforcer son économie locale à un moment où il en a 

bien besoin.

Résultat : tout le monde y gagne ! 
« En voilà une idée, qu’elle est bonne ! ».

De la suite dans les idées et des résultats concrets 
avec la plate-forme jaimemescommercants.fr 
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économie

Les fleurs coupées sur les tréteaux
de La Comédie des Fleurs scène 2

Pour cause de confinement, le fleuriste Pascal Hatton a 

différé l’entrée en scène de sa deuxième boutique prévue 

au départ début mars. 14 ans après l’ouverture de la rue de 

la Comédie à Epinal, le voilà donc lancé dans un nouveau 

défi situé sous les grandes arcades de la Belle des Vosges. 

Heureusement, le lancement initialement reporté par 

la pandémie a fait l’objet d’un retentissement quasi 

miraculeux. Pour cause : un reportage exclusif le jeudi 21 

mai dans le 13 heures de TF1 en relais de l’opération de 

soutien aux commerçants #AvecEux du quotidien Vosges 

Matin. Une promotion tombée à point nommé qui a 

redonné le sourire à Pascal et à son équipe. 

Comme à Epinal, la spécialité de la Comédie des Fleurs 

scène 2 consiste à proposer dans une jolie boutique de 

80m2 une belle symphonie de fleurs fraîches coupées, 

allant par exemple des éclatantes gerberas, anémones ou 

renoncules de Provence livrés en circuit court jusqu’aux 

magnifiques roses des Andes équatoriennes en passant 

par les merveilleuses tulipes du terroir hollandais. 

L’accueil, la confection des bouquets, la délivrance de 

tous les conseils en amont ou en aval de l’achat ont été 

naturellement confiés à César Gromer, aidé de Jeanne 

elle aussi fleuriste. Entré comme apprenti il y a 10 ans, 

César était le candidat parfait pour « faire le job ». 

La démarche de conseil ainsi que la livraison font partie de 

l’ADN de la Comédie des Fleurs. Réussir les évènements 

heureux, mariages, baptêmes ou anniversaires, 

accompagner les plus douloureux, hospitalisations ou 

décès, entretenir des tombes font partie des services 

à part entière d’une boutique magique. Un lieu où se 

ressourcer au calme et au frais, un petit théâtre où les 

fleurs, les plantes vertes et fleuries, les murs végétaux, 

les compositions les plus audacieuses, les objets de 

décoration tiennent les premiers rôles.

Le beau, le frais, le coloré campent au coin de l’arcade : 
c’est le bouquet, foncez !

La Comédie des Fleurs Scène 2
61 Rue Charles de Gaulle

Horaires :

Lundi de 14 h à 19 h 30

Mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 

Dimanche matin et jours fériés de 9 h à 12 h 30.

Contact : 03 29 22 01 06

www.lacomediedesfleurs.com
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Déjà 35 années d’incitations
financières et ça continue…

Remiremont, la Belle des Vosges, continue de s’embellir 

et la municipalité de vous aider. Décider d’un ravalement 

de façade est une option largement plébiscitée par les 

propriétaires avisés. Non seulement ils accroissent la 

valeur de leur bien mais encore ils s’offrent une belle 

garantie de conservation de leur patrimoine bâti. Et bien 

sûr, ils bénéficient de la prime municipale toujours en 

vigueur depuis 1986 en contrepartie de leur contribution à 

l’amélioration générale de l’image de notre ville. L’efficacité 

de ce dispositif est réelle qui a permis de réaliser près de 

800 ravalements avec une moyenne d’environ 2 par mois. 

Conditions d’octroi, documents nécessaires, durée et 

dossier d’instruction, réponses gracieuses auprès du 

service urbanisme (sur rendez-vous).

Ravalement des façades

Comme chaque année, la montée quasi attendue 
des températures estivales fragilise plusieurs types de 
public : jeunes enfants, sportifs, travailleurs de plein air, 
personnes sans domicile fixe, séniors de plus de 65 ans, 
adultes en situation de handicap et d’isolement.

A la demande du Maire, le plan canicule est d’ores et déjà 
activé pour les deux derniers publics cités : personnes 
âgées de plus de 65 ans et adultes handicapés en 
situation d’isolement.

Dès à présent, ces personnes peuvent, si elles le 
souhaitent, se faire connaître auprès:

• du Centre Communal d’Action Sociale
au 03 29 23 39 08

• du Centre Local d’Information et de Coordination
au 03 29 38 53 20

En cas d’évènement climatique extrême (canicule), 
les Romarimontains qui connaîtraient des personnes 

à risques ou vulnérables sont, par ailleurs, invités à 
demeurer vigilants.

Notons que des messages préventifs sont automatiquement 
adressés aux organisateurs d’accueils collectifs de mineurs 
(séjours de vacances, accueils de loisirs, accueils de 
scoutisme) et de manifestations diverses, aux clubs sportifs 
et bien sûr aux structures sociales :

• CHRS
• CADA,
• Accueil écoute,
 Services tutélaires.

Prévention des risques
Activation du plan canicule

Réfection du stade
de Béchamp
Une seconde subvention en faveur de la réfection de 

la piste d’athlétisme du stade de Béchamp a été versée 

par le Département pour 86 960 €, soit un total de 

financement du Conseil départemental pour 184 244 €.
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PORTRAIT

Questions à Didier Colnot,
l’ostéo qui prend soin des champions comme il prend soin de vous

• Pourriez-vous nous rappeler votre
 parcours qui vous a conduit à la fois
 à devenir l’ostéopathe de grands
 champions du vélo et à maintenir
 un cabinet sur Remiremont ?
Au départ, je suis un voisin, natif du Val 
d’Ajol. Jeune, j’étais basketteur et, un 
peu déçu par le manque d’ambition 
du club, je me suis tourné vers les 
sports individuels. Etudes à Nancy à 
la fac de sports durant 4 ans avec une 
orientation vers l’entraînement sportif avec 
spécialisation triathlon/duathlon que je 
pratiquais à l’époque à bon niveau. Blessé 
au bassin, après être passé sans succès 
entre plusieurs mains, je découvre au 
Luxembourg un ostéopathe qui me remet 
sur pied. Du coup, je me forme à cette 
spécialité durant 6 ans en alternance après 
l’obtention de mon diplôme de kiné. Mon 
boulot de préparateur sportif est remarqué 
et me conduit à devenir celui de Julien 
Absalon à l’occasion de sa préparation 
aux JO de Londres en 2012. Grâce à lui, 
j’intègre l’équipe de France de VTT. En 
2018, je suis approché par le cyclisme sur 
route et par l’équipe Groupama-FDJ et son 
leader Thibaut Pinot, un homme du massif 
vosgien comme Julien…

• Mais pourquoi Remiremont ?
Lorsque j’ai découvert les bienfaits de 
l’ostéopathie, le grand régulateur des 
troubles de la posture, j’ai souhaité 
appliquer mon savoir-faire au plus grand 
nombre et ouvrir un cabinet. J’ai choisi 
Remiremont parce que c’était idéalement 
placé au carrefour des vallées, à mi-
chemin de Luxeuil et de Thaon-les-Vosges 

Dans une année « normale », pour cause de Tour de France, nous n’aurions certainement pas eu la chance de 
l’interviewer au mois de juin. Mais avec le report exceptionnel de la Grande Boucle à septembre, les Clés ont 
profité d’une petite pause pour rencontrer ce grand professionnel très sollicité par les géants de la route mais 
toujours très apprécié de ses patients locaux.

dont le club de football me sollicitait 
régulièrement. Ce choix était idéal. Déjà en 
terme de santé publique : je suis heureux 
à mon modeste niveau de contribuer 
localement à la prévention des risques. En 
réalisant par exemple des bilans posturaux 
de jeunes entre 10 et 12 ans, je décèle 
celles ou ceux qui pourraient évoluer sans 
interventions correctives vers des scolioses 
handicapantes mais je décèle aussi celles 
ou ceux qui auraient de belles dispositions 
sportives. C’est là un versant essentiel de 
notre pratique.

• La présence de l’hôpital de
 Remiremont est un plus dans
 votre activité ?
J’allais y venir. Elle est fondamentale. Le 
niveau de compétences des médecins, des 
soignants en général est ici très élevé. Nous 
travaillons en très étroite collaboration 
avec le Docteur Jaouad Bouyacoub, chef 
du service de radiologie qui n’a pas son 
pareil dans son domaine. Egalement avec 
l’excellent médecin du sport Pierre Renaud. 
Il existe à Remiremont un véritable spot de 
sport et de soins haut niveau. Savez-vous 
que vous pouvez régulièrement croiser 
sur nos routes de grands champions 
qui viennent ici tout spécialement pour 
s’entraîner : par exemple en ce moment, 
William Bonnet, capitaine de route de 
l’équipe Groupama-FDJ, le belge coureur 
de classique Sep Vanmarcke ou encore 
son compatriote champion du monde de 
cyclo-cross, Wout Van Aert. La qualité des 
routes, la beauté des paysages, l’accueil des 
Vosgiens, l’environnement de soins y sont 
pour quelque chose. 

• Un mot sur le vélo à assistance
 électrique ?
Une des plus belles inventions du XXIème 
siècle. A la fois outil sportif et instrument 
pour la santé. Encadrons le coaching 
par des formations adaptées et alors 
demain, bien des personnes souffrant de 
pathologies lourdes comme le diabète, 
l’hypertension ou autres pourront revenir 
en douceur et sans contraintes vers une 
activité physique de plein air pour rompre 
avec une sédentarité nocive. Franchement, 
c’est une révolution avec de formidables 
retombées.

• Votre programme pour les mois
 à venir ?
Chargé, très chargé. Avec Thibaut Pinot 
au cœur de l’équipe Groupama-FDJ 
d’abord, dès août, le Dauphiné Libéré, le 
Championnat de France dans le Morbihan 
et à partir du 29, le Tour de France au 
départ de Nice suivi par le championnat 
du monde sur route de Martigny en Suisse. 
Avec notre championne romarimontaine 
d’adoption Pauline Ferrand-Prévot ensuite, 
2 manches début octobre de la coupe de 
monde de VTT à Nové Mesto na Morave 
en République Tchèque poursuivies 
aussitôt par le championnat du monde en 
Autriche. Pas de répit.

• Votre vœu le plus cher ?
Pour 2020, la plus haute marche du 
podium pour Thibaut et Pauline. C’est super 
jouable. Pour 2024, je forme le vœu que 
ma ville de cœur, Remiremont, organise le 
championnat de France VTT. Juste avant les 
JO de Paris, ça le ferait, non ?
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