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Le Pays se dévoile ‘en roue libre’ avec le Pass Décou’Verte Hautes-Vosges
Associer le train et le vélo pour découvrir la Voie Verte et les attraits touristiques des Hautes-Vosges, le temps 
d’une journée ou d’un week-end, ainsi est né le ‘Pass Décou’Verte’, commercialisé en ligne sur le site internet TER 
Lorraine depuis l’été dernier.

Ce Pass associe donc le trajet en train aller-retour depuis toute la Lorraine, la mise 
à disposition d’un vélo en gare de Remiremont, un accueil personnalisé à la Maison 
du Pays et l’accès à plusieurs sites le long de la Voie Verte : le Centre de Géologie, la 
distillerie Lecomte-Blaise… avec entrée et éventuelle nuitée en chalet tout confort 
à la Base de Loisirs de Saulxures. 

Le Pays s’expose ainsi dans les principales gares lorraines, à travers affiches et dé-
pliants. Ce Pass Décou’Verte constitue une première collaboration avec la SNCF, 
appelée à être renouvelée pour promouvoir nos futures manifestations phares.

 La météo s’affiche aussi sur les bornes touristiques
En perpétuelle mutation, les quatorze bornes touristiques installées sur le  
Pays de Remiremont et accessibles 24h/24 viennent d’intégrer une nouvelle 
application très attendue, la présentation, sur l’écran d’accueil, des prévisions 
météo locales. 

Voici de quoi étoffer utilement l’information touristique et pratique et satisfaire 
touristes, visiteurs de passage et utilisateurs habituels !Vos prévisions météo accessibles sur 4 jours

Sacrifier 
l’aménagement du 
territoire sur l’autel de la 
réorganisation fonctionnelle 

de l’Etat.

Après le départ douloureux de plusieurs 
services publics, l’heure est à présent à 
celui programmé de l’Inspection de 
l’Education Nationale, là aussi - triste 
analogie - de Remiremont vers la ville 
chef lieu d’Epinal. 

Demain à Epinal,  
mais jusqu’à quand ? 

Un retrait décidé, une fois encore, en catimini, 
sans information, sans communication

Je me permets de mettre en doute les arguments économiques avancés 
pour justifier de cette décision de retrait unilatérale, tant sur la forme 
que sur le fond.

Sur la forme, mépris le plus complet des élus locaux.

Sur le fond, la circonscription de Remiremont, avec 44 écoles  
publiques et 2 privées, 266 enseignants et 4610 élèves, est sans 
conteste l’une des plus importantes des Vosges. 

Autant d’arguments plaidant pour le maintien de la présence de 
l’inspecteur et de ses conseillers pédagogiques, en proximité, au sein 

de sa circonscription.

A la perte de ces emplois, s’ajoute, sur notre territoire, la dévitalisation 
des services publics par un aménagement du territoire défaillant.

Pour que notre Pays ne soit pas l’oublié, les élus de nos bassins de vie devront  
rester vigilants quant aux velléités d’une technostructure loin des réalités du terrain.                

        Jean-Paul DIDIER, Président du Pays

Nous contacter :  Maison du Pays, Gare SNCF de Remiremont, 
                       Place des martyrs de la Résistance, 88200 REMIREMONT
             03 29 22 63 85    contact@paysderemiremont.fr



 SCoT : vers une consommation économe de l’espace sur le Pays
Concilier l’aménagement de nouvelles zones d’activités  
économiques et la préservation des espaces agricoles, densifier et  
requalifier l’habitat existant pour lutter contre l’étalement urbain,  
organiser le développement de l’offre commerciale, préserver la  
biodiversité et la diversité des paysages, lutter contre leur banalisation, 
rationaliser les déplacements et les modes de transport…

Tels sont les défis du ‘Grenelle de l’Environnement’ que devront  
bientôt conjuguer ensemble les Maires et élus locaux, acteurs socio-
économiques, représentants associatifs et autres forces vives du  Pays.

D’où le lancement, dès l’an prochain, d’un nouveau schéma  
directeur  (dénommé Schéma de Cohérence Territoriale ou SCoT) ayant  
vocation, à partir de l’analyse de la situation actuelle, à anticiper les  
besoins et définir les enjeux et objectifs en matière d’habitat, de transport, 
d’équipement commercial… sur l’ensemble du Pays.

Pour l’heure, il s’agit de définir la méthodologie et le choix du périmètre 
précis à l’échelle duquel sera donc élaboré ce futur SCoT.

A suivre donc...

Présentation récente de la démarche à Remiremont  
par les services de la Préfecture

 L’Espace Santé fête ses deux ans de réussite
 L’automne marque le second anniversaire de l’Espace Santé   
 du Pays, lieu gratuit destiné à accompagner les personnes 

confrontées à un problème de santé chronique (diabète, surpoids, obésité, asthme, 
ostéoporose...), un lieu d’écoute où chacun de nous devient ‘acteur de sa santé au 
quotidien’.

La barre symbolique des 1000 personnes accueillies 
vient d’être franchie, confirmant l’utilité de ce 
dispositif, financé par le Ministère de la Santé  
et l’Assurance Maladie et ‘dont la réussite fait figure d’exemple en Lorraine voire 
au-delà’.

Vous ou vos proches êtes intéressés : n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
médecin et à contacter l’Espace Santé du Pays au 7 rue Georges Lang à Remiremont, 
par téléphone au 03 29 23 40 00 ou par courriel : esp.remiremont@sante-lorraine.fr

Nathalie Busson et Lorraine Baumann,  
à votre écoute au sein de l’Espace Santé

Un anniversaire célébré le 6 septembre 2012

Nos seniors, aussi à l’honneur pour bien se conduire !
Pour prévenir les effets de l’âge et adopter les bons réflexes dans sa conduite et ses déplacements pour 
ses proches et soi-même, une conférence ‘Prévention Sécurité Routière’ gratuite est organisée le vendredi 
16 novembre à 14h au Centre culturel de Remiremont, suivie d’ateliers pédagogiques près de chez vous. 
Pour ces deux conférences, renseignements auprès de la Maison du Pays, à l’aide des coordonnées au verso.

Une nouvelle ambassadrice à la Maison du Pays
Depuis le début de l’été, Marianne Ginat informe, avec un enthousiasme communicatif, la clientèle  
accueillie à la Maison du Pays en Gare de Remiremont. 
Outre la promotion touristique, elle répond à des demandes de renseignements des plus diversifiées, 
bien souvent au bénéfice des habitants de notre Pays. 
Alors, venez nous rendre visite à l’occasion d’un prochain déplacement à la Gare !

Marianne GINAT,  
à votre service

Du bon usage des antiobiotiques ORL chez les tout-petits
C’est le thème de la prochaine conférence ‘Petite Enfance’ gratuite, le jeudi 15 novembre à 20h30  
au Centre Culturel de Remiremont, à l’initiative des crêches et Relais Assistantes Maternelles, animée 
par les Docteurs Jean-Charles Vauthier et Michel Dellandrea. Bienvenue à tous les parents ! Mieux vaut prévenir 

que guérir !


