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La saison écoulée aura été riche
pour le comité d’intérêt de quartier 
(CIQ) du Saut-le-Cerf, ainsi que l’a 
rappelé son président Aurélien 
Thouvenin lors de l’assemblée gé-
nérale tenue à Léo-Lagrange. « Nos
manifestations qui s’adressent aux 
adhérents ou au public, ont le plus 
souvent pour but de créer du lien 
social entre les habitants », Au 
nombre de celles-ci, le goûter ré-
créatif partagé entre les enfants de 
la maternelle Louis-Pergaud et les 
résidants du foyer APF fut une fois 

encore un moment agréable, de 
même que le vide-greniers, 8e du 
nom, dont le succès ne cesse de 
s’amplifier.

« Avec 120 exposants, nous attei-
gnons la limite en termes d’occupa-
tion. Pour la prochaine édition, le 
9 juillet, toujours située rue du Val-
lon et rue Prévert, nous sollicitons 
d’ailleurs toutes les bonnes volon-
tés pour organiser au mieux cette 
journée. » Autres projets à venir, la 
préparation d’un char pour la Saint-
Nicolas, comme le CIQ le fait tous 

les 2 ans, et la traditionnelle mar-
che Santé-environnement qui se 
déroulera le 17 septembre lors de la
semaine de la mobilité. La réunion 
fut aussi l’occasion d’informer les 
riverains sur plusieurs événements 
les concernant. On a ainsi fait appel
à eux pour proposer des héberge-
ments lors de la semaine fédérale 
du cyclotourisme prévue du 5 au 
12 août 2018, et pour participer à 
une expérimentation cet automne 
sur la collecte et le recyclage des 
biodéchets.
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Le CIQ s’implique au Saut-le-Cerf

Le président Aurélien Thouvenin a fait
appel aux bonnes volontés.

EN BREF

Concours de pique-nique
anti-gaspi
Le SMD Vosges organise une 
picnic party le 8 juillet de 10 h à 
18 h dans le parc du château.
A cette occasion, les Vosgiens sont 
invités à participer au grand 
concours de pique-nique anti-gas-
pi. Ceux qui auront composé le 
pique-nique produisant le moins 
de déchets gagneront
un cours de cuisine à domicile 
avec un chef. Le principe est de 
préparer un pique-nique avec le 
moins de consommation jetable et 
le moins de gaspillage alimentaire 
possible. Inscription sur :
http://smdvosges.com

P our beaucoup, la Colombiè-
re est synonyme de football.
Certes, mais le complexe

sportif désormais de compétence 
communautaire est aussi large-
ment dédié à l’athlétisme.

Depuis plusieurs années déjà, la
CAE (communauté d’aggloméra-
tion d’Epinal) cherchait une solu-
tion pour les quelque 1 300 licen-
ciés de l’AVEC (Athletic Vosges 

En t en t e  C lub ) .  Un  c lub 
d’audience départementale évo-
luant en N1B (soit le 3e niveau 
national) qui ne pouvait plus orga-
niser de compétitions à la maison,
ne disposant que d’infrastructures 
aux normes ayant un demi-siècle 
d’âge.

« La CAE a initié une réflexion
quant à la création d’un stade 
d’athlétisme aux normes nationa-
les. Suite à une étude de faisabili-
té étudiant différentes options et 
après concertation avec les usa-
gers, il a finalement été préconisé 
d’adapter le site de la Colombiè-
re » résume le président Michel 
Heinrich.

En trois phases
Un doux euphémisme, sachant

que le projet global de renaissance
du site de la Colombière est estimé
à 2 959 000 €. Avec, heureuse-
ment, un taux de subventionne-
ment attendu à hauteur de 70 %.

C’est donc du lourd. La premiè-
re étape qui vient d’être lancée par
l’entreprise de Denis Hégé en don-
ne un aperçu. En quelques jours, le
terrain d’honneur a été « soulagé »
de plus de 5 000 tonnes de terre 

végétale et de couches de draina-
ge. Le nouveau drainage et le sys-
tème d’arrosage installés, on va 
procéder à la pose d’un gazon de 
plaquage, histoire que les joueurs 
du SAS puissent jouer chez eux 
dès la deuxième quinzaine de sep-
tembre. Sur un terrain abaissé de 

35 cm, condition sine qua non 
pour l’optimisation des aires d’ath-
létisme, notamment celles dédiées 
aux lancers.

Selon le planning prévu, l’exerci-
ce 2018 sera consacré au change-
ment des mâts d’éclairage du stade
et à la construction d’une tour de 

chronométrage qui se trouvera là 
où est la buvette les jours de match
et permettra l’accès aux tribunes 
aux personnes à mobilité rédui-
te. En 2019, enfin, devraient être
livrés la piste principale à 8 cou-
loirs et des vestiaires rénovés.

S. KUHN
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La nouvelle Colombière se dessine

Le terrain d’honneur de la Colombière a des airs de chantier en zone minière. Mais pas d’inquiétude : à la 
mi-septembre ce sera à nouveau un beau stade engazonné. Photo Jérôme HUMBRECHT

Site communautaire dédié
au football mais aussi
à l’athlétisme, le stade de la 
Colombière vient d’entamer une 
cure de jouvence qui devrait 
durer trois ans et coûter près
de 3 millions d’euros au total.

3 Le chantier de rénova-
tion du stade de la Colom-
bière devrait se faire sur 
trois exercices. Sauf accélé-
ration en cas de bonnes 
nouvelles financières.


