


réalisé par les jardiniers de l’association «Turbulences»



Saint-Dié-des-Vosges, côté jardin
L’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (UDAC), présidée par Michel Valério, 
en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, vous propose son rendez-vous, devenu 
incontournable : Un Jardin dans ma ville. Durant deux jours, samedi 21, de 10 h à 19 h, et 
dimanche 22 mai, de 9 h à 18 h, la rue Thiers, rendue piétonne pour l’occasion, jusqu’à la 
place du Général de Gaulle, en passant par la place du Marché 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

Conseiller Régional d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

Un jardin pas comme les autres...
Le succès d’«Un Jardin dans ma Ville» ne se dément plus. Cet événement, qui se tient sur deux 
jours, les 21 et 22 mai, donne l’occasion aux Déodatiens et aux visiteurs de tout connaître du 
jardin et de sa décoration. De nombreuses animations vont rythmer ce week-end de mai : un 
marché de la ferme et du jardin, des ateliers de petites mains créatives à destination des enfants, 
de la musique, une ferme pédagogique, une exposition de voitures anciennes, une course de 
filles et garçons de café, etc. Je tiens à saluer et remercier tous les commerçants qui nous ont 
suivis dans cette belle aventure : la plupart décoreront leurs vitrines aux couleurs printanières 
et ouvriront leur magasin le dimanche.

Michel Valério
Président de l’UDAC

Le mot du maire

Le mot du président

Un jardin dans ma radio ! Avec CD LA RADIO,
 la radio web associative déodatienne au cœur du jardin dans ma ville, en 

direct le samedi et le dimanche !



Samedi 21 mai 
de 14 h à 19 h / Passerelle Pont de la République – Quai Carnot
Viens décorer ta couronne 
ou ton chapeau pour les enfants de 4 à 12 ans
Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

de 10 h à 19 h / Passerelle Pont de la République – Quai Carnot
Aquarellistes de l’Atelier

de 14 h à 19 h / Passerelle Pont de la République – Quai Carnot
Atelier d’origami
Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

15 h / place du Marché
Animation musicale par Jazz Y Vont

de 15 h à 17 h / place du Marché  
Atelier maquillage par l’Ecole des Nez Rouges 

de 14 h à 19 h / place du Marché 
Association ETC …Terra 
Ateliers pratiques et ludiques autour de l’usage des produits dans les jardins (engrais 
pesticides) en lien avec la protection des sols, des plantes et des animaux

de 10 h à 19 h / Rue Thiers
Atelier compostage et jardinage au naturel par les Jardins de Cocagne 
et la Communauté de Communes de Saint-Dié-des-Vosges avec l’ambassadrice du tri 

de 14 h à 19 h / Rue Thiers
La biodiversité et les continuités écologiques au jardin 
Par le Pays de la Déodatie

de 14 h à 16 h / au cœur de la manifestation
Ypsilon le Baladin
Un sculpteur de ballons à la dextérité exceptionnelle

16 h 30 / Rue Thiers, près du bar Thiers
Animation musicale par Jazz Y Vont

de 17 h à 19 h / au cœur de la manifestation
Ypsilon le Baladin
Un sculpteur de ballons à la dextérité exceptionnelle

Programme des animations



Dimanche 22 mai
de 10 h 30 à 11 h 30
Démonstration d’éducation canine par le club canin déodatien en milieu urbain par 
la traversée de la manifestation du jardin dans ma ville.

de 14 h à 18 h / Passerelle Pont de la République – Quai Carnot
Viens décorer ta couronne ou ton chapeau pour les enfants de 4 à 12 ans
Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

de 14 h à 19 h / Passerelle Pont de la République – Quai Carnot
Atelier d’origami
Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

de 15 h à 17 h / place du Marché
Atelier maquillage par l’Ecole des Nez Rouges 

15 h 15 / place du Général de Gaulle 
Animation musicale par le Dixieland Parade

de 13 h 30 à 15 h 30 / au cœur de la manifestation
Ypsilon le Baladin
Un sculpteur de ballons à la dextérité exceptionnelle

de 14 h à 18 h / place du Marché 
Association ETC …Terra 

de 16 h à 18 h / au cœur de la manifestation 
Ypsilon le Baladin
Un sculpteur de ballons à la dextérité exceptionnelle

16 h 45 / rue Thiers, au départ de la course de filles et garçons de café 
Animation musicale par le Dixieland Parade
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Produits Finlandais

Terrasse bois

Composite

Visserie inox

Eclairage terrasse

Produits d'entretien pour le bois

pour le bois

13, avenue Jean Prouvé

88100 SAINT-DIE

03.29.50.63.75

Venez découvrir votre magasin de : 

lessensdubois.ganco@gmail.com



Dimanche 22 mai (suite)

17 h 
Course de Filles de café 
17 h 30  
Course de Garçons de café
Animées par «les Cookies Dance de Brigitte Nicole» Venez 
encourager les professionnels dans une course amicale et festive 
(parcours Rue Thiers,  rue Dauphine, place du marché). Remise 
des prix à l’issue de la course.

ET AUSSI pendant tout le week-end :
Stationnement gratuit 

Exposition de voitures anciennes rue Thiers des années 1920/1930 
jusqu’aux années 1960/1970

Ferme pédagogique / Pont de la République (Quai Carnot) : Venez à la rencontre des 
animaux de la ferme de Mathieu Bordage  (appréhension de chaque espèce, sa composition, 
son régime alimentaire, son utilité sur l’exploitation)

Promenades à dos de Poney sur le parcours d’«Un jardin dans ma ville»

Présentation du savoir-faire des jardiniers de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, de la 
Ville d’Anould et de Turbulences. Visible samedi et dimanche, place du Général de Gaulle 

Le «Petit plus» : les CMJ vous prêtent main forte avec son service à la brouette
Des membres du Conseil Municipal des Jeunes à votre disposition pour vous aider 
à transporter vos achats ! N’hésitez pas à les solliciter.

Ani’Muse, petit manège pour enfants (place du marché)

Animation web radio La Déodatie
Par CD La radio

Gratuit 
P



Tous les vendredis, du 24 juin au 26 août 2016, à partir de 19 h 
REPAS CONCERT DE L’ÉTÉ

réalisé par les jardiniers 
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges



Ouvert du lundi au samedi
de 16 h 00 à 19 h 00



Liste des exposants et commerçants  

A l’Orée du Bois (Tillandsias)
Arrosoir et persil (décoration de jardin)
Association déodatienne des croqueurs de pommes (démonstration de greffe  
et de confection de nichoirs)
Aude Marcon création (tabliers de cuir, bassins en béton, chapeaux)
Baradel Paysage (paysagiste)
Bois des Vosges (nichoirs, oiseaux, décoration de jardin)
Café Thiers
Café Poste
Christophe Colin (poulaillers, tables, bancs, cabine de plage)
Claude Burgatt (tailleur de pierres)
Corinne Gass (objets en bois tournés, démonstration de peinture)
Concept Metal  (garde-corps, rampe, clôture)
Contenu (céramique, jardin)
Déco campagne (décoration de jardin et de la maison)
Denis Martin (plantes vivaces, arbuste à fleurs)
Esprit Jardiland (décoration extérieurs, plantes)
Europlantes Les Petits enfants de Pierre Bastien (plantes, articles de décoration)
Ganço Toit (terrasses en bois, carpor)
Jardin de Callunes (azalées, rhododendrons)
La Ferme du Bleu (poterie et vannerie)
La Forge de Laru (ferronnier d’art)
La Maison des briques Pépinières Muller (vivaces, aromatiques)
Laurence Paysage (paysagiste)
Laurent Delphine (artisan céramiste)
Le Jardin des Curieux (décoration de jardin)
Le Mac Mil’s
Lemaire Yvan (plants à massif)
Les créations de Valérie (art floral, articles en tissu)
Les matériaux Bloc & Job (aménagement extérieur)
Les Sens du Bois (aménagement extérieur en bois)
Martine Hollard (artisan céramiste)
Masson Paysage (paysagiste)
Pépinières Bastien  (pépiniériste)
Pépinières Inflor et Sens (plantes vivaces)
Pépinières Jean-Marc Bernard (plantes vivaces, arbustes à fleurs)
PM88.FR (articles en bois, jardinières)
Stand UDAC (point d’informations)

Rue Thiers
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Liste  des exposants et commerçants 

«Marché de la Ferme et du Jardin» / Place du Marché

Parking quai du Maréchal Leclerc

Place du Général de Gaulle

Apisource (miel, plantes à tisanes)
Aubry Apiculture (miels)
Bernard Lemaire (petits crus)
Boulangerie Simon Jean-Pierre (pains gallu, pains vosgiens)
Cyrille Kindel (producteur de fruits rouges)
Douceur d’Anesse (savons cosmétiques au lait d’ânesse des Vosges)
EARL Le Millepertuis (plantes médicinales)
Ferme de la Tuilerie (replants fleurs et légumes)
Glacier Géhin (glace artisanale)
GAEC du Faing Neuf (fromages fermiers)
La Ferme du Clos Pré (confitures, sirops)
La Soyotte (pains, confitures, brioches)
Le Rucher de Gasse (miel, nougat, pain d’épices et ruche pédagogique)
Les Confitures du Pré de la Cie (Confitures, terrines)
Les Jardins des Hauts de Salm (confitures, gelées, sirop)
London Tavern
Pizza Flash 

Bastien Frères (motoculture)
Emmanuel Elagage (élagage)
Laurence Paysage (paysagiste) 
Loxam (location de matériel)
Mozaikfolies (Créations et décorations en mosaïque)

Services des Espaces Verts de Saint-Dié-des-Vosges et d’Anould
(présentation de jardins)
Turbulences (présentation de jardins)
Lemaire Yvan (plants à massif)
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réinventons    notre métier
Hervé GERARD

Agent général

Tél. : 03 29 56 13 20
Fax. : 03 29 56 02 24 - agence.gerardsaintdie@axa.fr
27, rue d’Alsace - 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Assurances Placements Banque
Contrats obsèques et dépendance



Tél. : 03 29 53 21 31
Fax. : 03 29 53 21 30

geficom@geficom.com

Centre d’affaires - Hellieule 2 - B.P. 6230
88106 Saint-Dié-des-Vosges Cédex




