La lettre N°4 de septembre 2017
La semaine fédérale de MORTAGNE au PERCHE est derrière nous et, maintenant, c’est à notre tour de
mettre en place la manifestation phare de la Fédération.
Un petit retour sur cette semaine à MORTAGNE où notre stand a connu le grand succès escompté avec
davantage de visites que celles que nous avions envisagées. Les participants se sont précipités dès le
samedi après-midi pour qu’on leur remette le journal de présentation de la semaine 2018, demandant
parfois plusieurs exemplaires pour ceux qui n’étaient pas venus !
Et tout cela a continué chaque jour de la semaine, surtout à partir du milieu d’après-midi, si bien que, le
samedi 5 août, nous étions à court de documents !
MORTAGNE n’a pas connu le succès habituel de plus de 11 000 participants mais un peu plus de 9 000
cyclotouristes avaient fait le déplacement et ne l’ont pas regretté !
Cette semaine a été un succès avec de beaux parcours vallonnés, parfois un peu trop, un temps
clément sans aucun jour de pluie, ce qui en a surpris plus d’un !, et un accueil très convivial avec de
nombreux villages décorés.
Pourquoi la participation a-t-elle été plus faible ?
Différentes hypothèses sont avancées : la baisse et le vieillissement des effectifs de la FFCT, le manque
d’attrait d’une région que les cyclotouristes avaient découvert, certains jours sous la pluie, il y a peu de
temps en 2011, la semaine internationale à DIEKIRCH au Luxembourg juste avant, la mise en place du
porte-monnaie électronique, une baisse de l’intérêt pour cette manifestation…
Nous n’avons pas la réponse mais, au vu et à l’entendu des personnes qui sont venues à notre
rencontre au stand et ailleurs, cela ne semble pas être la baisse de l’intérêt car nous pouvons être
assurés d’une forte participation à EPINAL ; les cyclotouristes et les exposants nous l’ont dit, « EPINAL
ça les intéresse » et ils viendront !
Nous devons nous préparer à accueillir 12 000 participants au minimum, tout ce qui se passe depuis
MORTAGNE (et même avant) nous le confirme et notre challenge, c’est de bien les accueillir et pour
cela, il faut de l’hébergement de qualité, un bon nombre de bénévoles et une présentation de villages
décorés et animés pour montrer qu’ils sont les bienvenus.
L’hébergement est la grande préoccupation des cyclotouristes. Depuis plus de 2 ans, certains ont pris
les devants en réservant leur chambre d’hôtel, leur gîte, leur chambre d’hôte ou leur place de camping.
Aujourd’hui, il n’y a plus de places disponibles dans les gîtes et chambres d’hôtes dans un rayon de 30
kilomètres, les chambres d’hôtel et les places de camping deviennent rares.
Nous avons des atouts : un camping fédéral unique à 4 km de la permanence et du centre-ville, une
proposition de navettes gratuites : camping-permanence-centre-ville, 400 places à ce jour, dans des
chambres chez l’habitant à EPINAL ou tout à côté, des chambres d’étudiants pour les personnes seules
et de l’hébergement collectif. Mais cela est insuffisant pour répondre aux demandes exprimées à
MORTAGNE. Il nous faut encore de nombreuses chambres chez l’habitant et obtenir l’accord des
établissements scolaires dotés d’internat.
Les prémices de la mise en place du camping fédéral commencent à apparaître. Sur le terrain, après
que les conventions avec les agriculteurs et l’aéroclub vosgien aient été signées en mars, les terrains
agricoles verdissent. Le ray-grass commence à pousser et permettra d’offrir aux campeurs, en août
2018, un terrain agréable et propice à leur installation.
Du 22 au 25 août, 7 semi-remorques en provenance de MORTAGNE au PERCHE ont livré tout le
matériel (et même au-delà), nécessaire à la mise en place des sanitaires dans ce grand camping qui
pourra accueillir 7 000 personnes réparties sur un distance de 1.8 km le long de la D12 entre
DOGNEVILLE et EPINAL. Tout ce matériel est entreposé, pour 90%, dans des hangars rue Eugène
Lutherer à GOLBEY. Les 10% restants, constitués de chaudières sont stockés dans le local de l’ancien
Lidl, 4, rue Paul OULMONT à EPINAL.
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Toute ces opérations de déchargement des camions ont été menées par Claude BITTNER et Daniel
MANSUY avec quelques bénévoles et l’utilisation d’un chariot élévateur prêté par la société SOMATEC
de BAUDRICOURT.
Le président de la COSFIC 2018, Jean-Claude AUGAY

Point sur les travaux en cours
Le bulletin d’inscription est en cours de préparation.

La remise des dossiers

Ce document essentiel permettra aux cyclotouristes
de s’inscrire dès le mois de janvier 2018. Les
différentes prestations et leurs tarifs sont en cours de
finalisation.
Une demande a été faite pour que ces tarifs soient
actualisés et prennent en compte les frais de plus en
plus importants qu’impose la sécurisation de
nombreux sites.
Il est essentiel de bien présenter ce qui est proposé
afin de maîtriser au plus près, suite aux inscriptions, le
nombre de personnes intéressées et de gérer au
mieux tout ce qui est excursion ou animation.

A MORTAGNE au PERCHE, les campeurs utilisant les
campings fédéraux étaient invités à se rendre
directement au camping dès le vendredi après-midi,
retirant leurs dossiers sur place. Les autres participants
devaient se rendre dans une salle polyvalente proche
de la ville, à ST LANGIS.
La remise des dossiers s’est très bien passée, sauf à
certains moments à ST LANGIS où il n’y avait pas assez
de points de distribution dans la salle.
Nous envisageons de procéder de la même façon,
exigeant des utilisateurs du camping fédéral qu’ils
affichent leur emplacement sur leur véhicule afin qu’ils
puissent s’installer sans avoir à marquer un arrêt à
l’entrée, ceci afin d’éviter une file de véhicules qui
provoquerait un énorme embouteillage pouvant
commencer à THAON.

Les personnes en situation de handicap (PSH)
Le responsable de cette commission ayant
démissionné, il est important que lui soit
trouvé un ou une remplaçante.
Les cyclotouristes qui participent à la semaine
fédérale sont, dans la grande majorité des cas,
des personnes mal - voyantes, accompagnées
par des pilotes qui conduisent les tandems.
Jusqu’à maintenant, la plupart participaient
dans le cadre de l’association créée par la
FFCT : Arc en Ciel Aventure (ACA).
Cette association vient d’être dissoute et nous
sommes dans l’expectative quant à la suite qui
sera donnée.
Toutefois, cela ne nous empêche pas de
mettre en place une journée particulière : le
jeudi 9 août, en même temps que le piquenique, à THAON LES VOSGES en utilisant le
stade ainsi que la vélo route, situés tout à côté
pour des présentations de matériel et pour
des activités ciblées qui pourraient convenir à
ces personnes.

Le pique-nique
Un des points faibles à MORTAGNE. Les bœufs à la broche
étaient bien là mais les frites ont eu du mal à suivre ! Une
mauvaise organisation : 3 files de service au lieu des 6 prévues
et il a fallu à certains, près de 3h pour être servis avec une
portion que les affamés engloutissaient en quelques bouchées.
Beaucoup, dans la file d’attente, m’ont dit qu’ils ne
s’inscriraient plus au pique-nique, nous demandant toutefois
de faire mieux ! A nous de relever le défi et de redonner à ce
pique-nique le lustre qui doit lui revenir et donner à tous les
participants l’envie de revenir !
Le parc de la Rotonde à CAPAVENIR (THAON) va servir de
cadre. La ville s’implique de façon très importante et
intéressante dans ce pique-nique pour l’animer et l’équiper :
Un village semblable à celui de la fête des parcs en juin sera
installé dans l’allée arborée et des animations seront à la
disposition des cyclotouristes mais aussi des Thaonnais. Seul
l’accès au service du pique-nique sera sous notre
responsabilité

Le point fort de MORTAGNE au PERCHE :

La sécurité

la décoration de tous les villages traversés par les
cyclotouristes !
Les participants ont beaucoup apprécié ces décorations
et attendent les vosgiens, au moins sur ce point. Cela
constitue un élément important qui montre à tous les
cyclos qu’ils sont attendus et remerciés d’être venus.
Les vosgiens doivent être à la hauteur de l’attente. Une
campagne de sensibilisation va être entreprise, dès
l’automne, pour inciter les communes traversées à faire
fort sur la décoration et en même temps l’animation.
Une réunion d’information a déjà eu lieu auprès des
communes de la communauté d’agglomération
d’EPINAL, elle sera renouvelée et complétée auprès des
autres communes. Les ateliers divers qui existent dans
différents centres, les écoles et les clubs du 3ième âge
seront contactés pour qu’il en soit ainsi !

Plusieurs réunions sur ce sujet ont eu lieu à la
Préfecture des VOSGES.
Il s’agit d’assurer le maximum de sécurité aux
participants et, dans le contexte actuel, les exigences
en ce domaine sont fortes !
4 groupes de travail ont été mis en place en juin et
vont se réunir début octobre. Les associations
travaillant dans la protection et l’assistance (Croix
Rouge, Protection Civile etc..) ont été sollicitées et
présenteront bientôt leurs offres.

Les jeunes
Le responsable de la commission a été remercié. Sa présence
au sein de la COSFIC, tout comme dans les précédentes
semaines fédérales, posait de nombreux problèmes d’ordre
relationnel.
Isabelle BOURESAS, avec Jean-Pierre METZINGER et
Bernadette BITTNER comme adjoints, a repris la direction de
cette commission. Les uns comme les autres sont déterminés à
permettre aux jeunes, inscrits à la semaine fédérale, de passer
de bons moments, à bicyclette mais aussi en participant aux
nombreuses activités très diverses qui ont déjà été proposées :
accrobranche, piscine, escalade, kayak, découverte de
l’orientation, journée à Fraispertuis-City. Il n’y a plus qu’à
cadrer toutes ces activités dans la semaine.

La protection de l’environnement et le
développement durable
Le ramassage des déchets est en cours de
négociation avec le SICOVAD qui envisage de
gérer tous les sites de la semaine fédérale :
Centre des Congrès, camping et points
d’accueil situés sur le territoire SICOVAD mais
également ceux situés en dehors de leur
périmètre d’intervention.
La mise en place d’autocars pour les
déplacements éloignés et de navettes
permettant d’aller du camping au centre des
congrès et au centre-ville, permettra de limiter
l’utilisation de véhicules individuels, cause de
nuisances diverses et d’embouteillages.

L’animation
Si la décoration a été le point fort, l’animation surtout au village fédéral et dans la ville de MORTAGNE n’a pas été
à la hauteur de l’événement.
La ville de MORTAGNE n’a rien proposé et les cyclos, après avoir bu un verre en terrasse, sont partis rejoindre leur
hébergement souvent éloigné ou leur camping où ils sont restés.
Par conséquent, les commerçants n’ont pas eu l’affluence escomptée !
Dans le cadre des rencontres mensuelles avec les élus d’EPINAL, cet aspect a été souligné afin qu’une animation de
qualité puisse donner envie aux cyclotouristes de rester le soir en ville. Les commerçants seront sollicités pour y
participer.
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Le centre des congrès

Le local Lidl, 4, rue Paul OULMONT à EPINAL

Ce sera le lieu privilégié de la semaine fédérale puisqu’il va
accueillir le village fédéral qui s’appelle également la
permanence.
Tout l’espace disponible dans ce centre des congrès sera
occupé à l’exception de la salle Tambour Major.
La grande halle (5000 m²) sera divisée en 2, une partie (côté
rue) affectée à la restauration, l’autre moitié avec le hall de
réception accueillera tous les stands : fédération et
organisations issues de la FFCT et exposants.
Le restaurant « Léonard » sera mis à notre disposition pour y
installer le bar avec une terrasse devant et une partie
réservée à l’animation.
Le parvis accueillera les exposants extérieurs et une grande
partie du parking face au restaurant « Léonard » sera
occupée par le garage à vélos.
Tout cet espace sera clos. L’accès au village ne sera possible
que par 3 points : au sud et au nord de la rue et par le portail
principal. Les exposants et les bénévoles pourront accéder
sur les parkings situés à l’ouest (côté AUCHAN (ex SimplyMarket).

Ce local abandonné par la société Lidl suite à
l’installation d’un nouveau magasin, flambant
neuf et beaucoup plus visible à GOLBEY, reste la
propriété de la société jusqu’en mai 2019.
Lidl l’a mis à disposition de la ville d’Epinal qui
nous a offert son utilisation dans le cadre de
l’organisation de la semaine fédérale.
La mise à disposition jusqu’en octobre 2018 est
gratuite, la ville assumant le paiement de la taxe
foncière à la demande de Lidl. Nous avons à notre
charge le règlement des fluides (compteur au
nom de Lidl et remboursement sur facture) et les
ordures ménagères.
Quelques travaux de remise en état doivent être
assurés par Lidl : réfection du faux plafond par
remplacement de panneaux à certains endroits.
Après le contrôle des installations électriques, de
l’eau et du gaz, nous pourrons aménager ce local
pour qu’il soit opérationnel en fin d’année. Il
s’agit d’y mettre en place un cloisonnement
créant des espaces bureaux, une salle de réunion.
La partie non cloisonnée sera affectée au
stockage et utilisée pour les diverses activités
nécessitant un grand espace.
Pendant la semaine fédérale, ce local servira à la
logistique stockant tous les produits nécessaires à
l’approvisionnement des points buvette, de
l’alimentation des points d’accueil, etc…

Le local de la rue Eugène Lutherer à GOLBEY
Ces anciens bâtiments militaires situés dans le quartier
Charlet, juste à côté de l’Hôpital Émile Durkheim, ont été mis
gracieusement à notre disposition par la ville de GOLBEY.
Il s’agit d’anciens garages pour chars d’assaut, avec de
grandes portes rideaux qui nous permettent, sur une
superficie de près de 1000 m² de stocker tout le matériel
sanitaire ne craignant pas le gel.
Au printemps, après que l’électricité et l’eau soit disponibles,
les bénévoles pourront monter les blocs douches et toilettes
pour qu’ils soient installés sur le terrain dès juillet 2018.

L’espace convivialité au camping fédéral
Il est envisagé d’utiliser tout l’espace de l’entrée actuelle sur l’aérodrome pour y installer un espace convivialité.
Un accord pourrait intervenir avec « Vosges planeurs » qui mettrait à notre disposition leur hangar de garage des
planeurs pour y installer un espace restauration. L’affaire est à l’étude et pourrait déboucher en octobre !
Divers services seront proposés. La liste n’est pas encore définie mais il est possible que s’installe un boulanger
(avec cuisson du pain sur place), un marché offrant des produits pour l’alimentation, une boutique offrant des
poulets rôtis etc…
Et bien sûr une animation tous les soirs du samedi 4 au vendredi 11.
Par ailleurs, Marc LEONARD, dirigeant de la société LCI proposera, dans le cadre de son activité, des baptêmes de
l’air en utilisant ses ULM qu’il aura déplacés dans les environs de BOUZEY.
Ce sera un moyen de le dédommager !

