
Les brèves de mai 201 8

Votre bulletin d'information mensuel
sur l 'actualité de votre commune

L'Édito du Mois

Vous avez pu l 'admirer lors de l 'Exposition artisanale du
Printemps et elle réside dans notre commune pour une
durée d'un an. Mais quelle est son histoire ? Découvrez-
la dans notre supplément spécial au centre !

Supplément spécial
«   L'histoire du siège Louis XV  »



Votre agenda du mois

Le RDV des Familles
Animations et spectacle gratuits

L'AML vous propose un après-midi en famille avec de

nombreuses animations : jeux de coopération, en bois, de

société, jeux vidéos vintage, maquillage, ateliers. . . ainsi qu'un

spectacle de magie avec Riviera Magic. Un espace

restauration-buvette sera également à votre disposition.

samedi
05/05

Gala de Muay Thaï
Le défi lupéen / fougerollais 2

Le club de boxe thaïlandaise St Loup / Fougerolles vous

propose un après-midi d'assauts éducatifs et de combats en

junior et classe C, suivi d'une grande soirée de gala

3 classe A - 3 classe B. Restauration sur place grâce à un

buffet-buvette.

samedi
05/05

C'est pas gagné !
Pièce de théâtre - comédie

Lieu et horaire : Espace François Mitterrand, 20h30.
Tarif :1 0 € adultes, 6 € demandeurs d'emploi , 5 € jeunes 1 2-
25 ans, gratuit enfants - 1 2 ans.
Réservations : en mairie ou au 03 84 49 06 22.

Quand une demande en mariage tourne au vinaigre. . . Le

Théâtre de la Clarté et AFL Production vous présentent cette

nouvelle comédie riche en quiproquos, malentendus,

règlements de compte. . . Une pièce comme on les aime !

samedi
26/05

Lieu et horaire : de 1 4h à 1 8h au siège de la Com'Com de la
Haute-Comté, 57 rue des Ballastières à Corbenay.
Tarif : gratuit, ouvert à tous.

Lieu et horaire : Gymnase municipal à partir de 1 4h, soirée
gala à partir de 20h.
Tarif : 1 0 €.
Informations : "Boxe thaï Saint-Loup" sur Facebook.



Des ateliers prévention chutes (tous les jeudis) et des ateliers cuisine santé (tous les
mardis) ont l ieu à la salle d'asile. Informations : Thibaut Roy au 07 78 41 06 00.

Ateliers Siel Bleu pour les plus de 60 ans

Venez donner votre sang le samedi 5 mai de 9h à 1 2h30, à la salle de la Famil iale située
place des Fusil lés.

Don du sang

La municipalité vous convie à un café citoyen sur le marché le lundi 29 mai à 9h00.
Gratuit et ouvert à tous !

Café citoyen

Le concours aura lieu du jeudi 1 0 mai 9h au samedi 1 2 mai 9h à l 'étang du Roupoix.
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook "Etang du Roupoix".

Concours de pêche à la carpe de 48h

À noter aussi. . .

La municipalité vous donne rendez-vous dans la cour de la mairie à 9h45 pour la
traditionnelle commémoration du 8 mai 1 945.

Commémoration de l'Armistice 1 945

Rendez-vous mardi 8 mai de 1 0h à 1 8h au Parc de la Famil iale pour la Fête des Jardins !
Fête des Jardins

La Boule Lupéenne organise un concours le jeudi 1 0 mai au boulodrome situé derrière le
complexe sportif. Inscriptions dès 1 3h30 et début des parties à 1 4h.

Concours de pétanque

Le club des Aînés organise une sortie à Maulburg le 1 7 mai ouverte aux Seniors (5 €).
Les inscriptions se font en mairie avant le 1 0 mai. Programme : visite d’un parc à oiseaux
avec spectacle, puis repas en commun. Départ en bus à 7h45 place Léon Jacquez.

Jumelage - Sortie du club des Aînés à Maulburg

La Gaule Lupéenne organise un concours le dimanche 20 mai à l 'étang des Ballastières,
(côté Corbenay).

Concours de pêche à la truite

Le mardi 22 mai, nous vous donnons rendez-vous à l 'école du Mont Pautet de 9h à 1 0h,
et à l 'école du Chanois de 1 0h à 1 1 h.

Venez échanger avec le Maire ou son représentant

L'AML organise une sortie pour les enfants de 3 à 1 2 ans mercredi 23 mai de 1 0h à
1 7h30. Tarif : 1 €. Renseignements et inscriptions auprès de l 'AML.

Sortie au lac de Bouzey et au château d'Épinal



Les horaires d'ouverture au public ont changé depuis le mardi 3 avri l . Notre mairie vous
accueil le désormais du lundi au vendredi de 9h00 à 1 2h30 et de 1 4h00 à 1 7h00.

Rappel - Changement d'horaires de la mairie

Votre quotidien

Le 1 8 avri l , M. le Maire est allé féliciter les
propriétaires et personnel de la Boulangerie Capdet
pour le lancement de leur baguette Label Rouge.
Félicitations à toute l ’équipe, qui offre ainsi une
belle image du commerce lupéen.

Le Label Rouge à la Boulangerie Capdet !

La municipalité souhaite créer un « Comité des Sages » afin d'offrir aux Lupéen(ne)s de
60 ans et plus, la possibil ité de partager leurs compétences, expériences et leur
disponibil ité pour contribuer à l 'amélioration de la qualité de vie dans notre commune.
Un «  Comité des Sages  » est une instance consultative de réflexions et de propositions,
un lieu d'expression citoyenne d'une partie représentative de la population qui participe
ainsi , dans l 'intérêt général , au fonctionnement de l 'ensemble de notre vil le.
Si vous êtes intéressé(e) pour y participer ou si vous avez une question à poser sur ce
sujet, vous pouvez vous rapprocher du cabinet de M. le Maire au 03  84  49  06  22 ou par
email à communication@saint-loup.eu avant le 20 mai 201 8 (date limite).

Comité des Sages

Pour les enfants nés en 201 5, une inscription préalable en mairie est indispensable.
Merci pour cela de vous munir de votre livret de famil le et du carnet de santé de l’enfant.

Rappel - Inscriptions à l’école maternelle

L’Est Républicain a consacré un article à notre
commune dans son édition du 24 avril concernant
le budget 201 8, qui a été approuvé à l’unanimité par
le conseil municipal. Notamment, les taxes
n'augmenteront pas pour 201 8, et le prix de l 'eau a
été renégocié à la baisse avec le groupe Veolia.
Vous pouvez retrouver l 'intégralité de cet article sur
notre page Facebook.

Saint-Loup à l'honneur
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L'histoire du siège Louis XV,

une histoire de Présidents. . .
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Albert Lebrun devient ingénieur du
corps des Mines à.. . Vesoul, avant
d'accéder à la Présidence de la
République en 1932, cette même
année où le palais de l'Élysée passa
commande de 150 sièges style Louis
XV aux usines réunies. Faut-il y voir
là une simple coïncidence ou une
relation entre la famille Lebrun (Henri
Lebrun), les usines Réunies et le
Président du Conseil de la 3ème

République  ?

Entre 1932 et 2018, ce siège a vu tous
les grands de ce monde en visite en
France : des rois, des reines de tous les
continents, tous les présidents de la
République depuis 1932 prendre leurs
fonctions, les grandes rencontres qui ont marqués l'histoire de notre
pays, dans la plus belle ville du monde. Ils ont séjourné 86 ans sous
les ors du palais de l'Élysée à Paris. C'est le formidable séjour d'un
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siège, et de ses 149 semblables, fabriqués dans les ateliers des Usines
Réunies à Saint-Loup-sur-Semouse.

Quand, en 2012, la commune s'est rendu acquéreur de bâtiments et
des sièges, nous savions que certaines de ces pièces avaient
meublées notamment, l'Assemblée Nationale, le paquebot
«  Normandie  » et le palais de l'Élysée, sans toutefois en connaître
précisément la destination.

Invité à deux reprises en 2015 puis 2016 par le Président de la
République au palais de l'Élysée notamment à l'occasion de la
conférence mondiale sur le climat (COP21), j 'ai découvert avec
émotion et une certaine fierté en ma qualité de représentant des
Lupéens ce haut lieux de la République, avant d'avoir l'honneur
d'accueillir le Président Hollande et le premier ministre Valls sur le
territoire de notre ville pour une visite d'entreprise.

À l'occasion du congrès des maires de France en 2017, Emmanuel
Macron me renouvelait une invitation à venir le rencontrer avec
d'autres maires à l'Élysée. C'est à cette occasion que j 'ai demandé au
Président de la République la possibilité d'emprunter un des sièges
fabriqués à Saint-Loup. Un des sièges qui meublent la prestigieuse



salle des fêtes du palais. Il a tout de
suite accédé à ma demande et, avec
Hervé Leroy et l'équipe des Allées du
Conservatoire, nous avons organisé
son transport pour l'exposer au cœur
de l'exposition.

Un juste retour aux sources, un retour
en terre natale, un retour au cœur de
sa conception, dont nous avons
retrouvé également les modèles au
sein des archives.

C'est un grand bonheur pour nous
que de pouvoir partager cette fierté
de vous présenter ce siège chargé de tant d'histoire. Notre ville, les
ouvriers qui ont fabriqués, ont contribué ainsi à écrire l'histoire de
notre pays et continuent à le faire. De Saint-Loup-sur-Semouse à
Paris, palais de l'Élysée.. . il n'y avait qu'un pas à franchir.

J'ai voulu témoigner de cette histoire, car elle aura marqué notre ville
et m'aura donné l'occasion d'avoir une profonde admiration, une
profonde reconnaissance envers les ouvriers et responsables des
entreprises d'une époque dont nous pouvons encore admirer le
savoir-faire.

Ainsi, l'histoire de ce siège nous montre combien nous devons
regarder notre ville avec fierté, et il nous apprend que malgré la
modestie naturelle de nos régions rurales, nous devons croire en nos
capacité à créer, à entreprendre, et à fabriquer des objets qui peuvent
rencontrer des destins nationaux.

Cette belle histoire de notre ville, de nombreux passionnés l'étudient,
la parcourent et la reconstituent, et que je les en remercie. Nous
avons, tous ensemble aujourd'hui, à notre tour, à en écrire ses
nouvelles pages, ainsi que le devoir de préserver la mémoire du
capital de nos savoir-faire.

Votre maire, Thierry Bordot



Vos temps forts en images

La Soirée de la Femme

La Soirée de la Femme, organisée par l 'AML le 31 mars
en partenariat avec la commune, a été un très bon
moment où une ambiance chaleureuse était au rendez-
vous ! La soirée orientale était animée par un DJ, avec
jeux, défi lé de mode, loto, le tout accompagnée d'un très
bon repas. Merci aux organisateurs et aux partenaires
pour leur participation, et un grand bravo à tous !

Connaître ma ville

Dans le cadre du projet «  Connaître ma vil le  », les
enfants de l 'école du Mont-Pautet ont pu découvrir
le monde de la photographie avec l 'aide de Nicolas
Barreau, photographe professionnel. Un beau projet
et une belle expérience pour ces jeunes écoliers.

Café citoyen

Lundi 9 avri l , les élus étaient sur le marché pour
partager un café citoyen.
Prochain RDV le 29 mai : venez nombreux !

Quel spectacle !

Éléna de Vangelis nous a offert un magnifique
concert samedi 7 avri l : nous vous en avons
partagé quelques vidéos sur notre page
Facebook !

Cérémonie du Souvenir

Dimanche 29 avri l , la Municipalité a commémoré
la journée du souvenir des victimes de la
déportation.



C'est le printemps !

Vendredi 6 avri l , le solei l en a vu de toutes les couleurs avec la fête du printemps et son
magnifique défilé de nos élèves. Merci à tous pour ce moment festif et coloré !

Une Fête du Printemps haute en couleurs !

Organisée le dimanche 1 5 avri l avec le soutien de la municipalité sur le site de la
Manufacture et du Conservatoire de la Cité du Meuble, la Marche Départementale du Don
du Sang a réuni plus de 1 000 participants. Merci à tous les bénévoles !

Une belle promenade sous le soleil !



> Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Le mois dernier, les ados du chantier jeunes ont participé à l 'aménagement du point de
vue au vieux château, qui ont ainsi poursuivi les travaux commencés cet été.
Monsieur le Maire a tenu à les féliciter pour le jol i travail réalisé, et un chèque de 80 € a
été remis à chacun des participants. Bravo à tous !

Parc du Château : bravo aux jeunes !

Samedi 1 4 avri l , nos amis élus de Maulburg sont venus nous rendre une petite visite
amicale : l 'occasion pour eux de découvrir avec bonne humeur nos aménagements dans
le parc du château !

Jumelage - visite des élus de Maulburg

Séance dédicace !

Nathalie Michel, romancière vésulienne à succès,
était en pleine dédicace de son dernier roman
policier le dimanche 22 avril lors de notre
exposition artisanale de printemps (voir au verso).



Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook
Mairie Saint Loup Sur Semouse

Mairie, 7 rue Henry Guy, 70800 Saint-Loup sur Semouse
Tél. : 03 84 49 06 22 - Fax : 03 84 94 20 74 - E-mail : mairie@saint-loup.eu

Site internet : www.saint-loup.eu - Facebook : Mairie Saint Loup Sur Semouse

Saint-Loup à l'honneur

Petit retour en images sur notre exposition artisanale de printemps. . .




