


Édito
C’est parti 
pour la 2e édition !
L’an dernier, nous créions l’Eté en Grand. Cela 
ressemblait à un pari un peu fou : proposer 
aux Déodatiennes, aux Déodatiens et à tous 
ceux qui se rassemblent dans notre ville  
en juillet-août, des animations, des activités  
et des spectacles très variés sans temps mort. 
La léthargie des premières semaines d’août, 
où beaucoup d’habitants se sentaient un peu 
oubliés autrefois, est désormais bien loin :  
la deuxième saison de l’Eté en Grand s’annonce !
En 2016, les plus jeunes auront la part belle tout 
au long de l’été. Mais de nouveaux spectacles 
et événements rassembleront aussi petits  
et grands dans un esprit de fête : La Nuit Blanche 
organisée par l’Association des commerçants  
le 23 juillet par exemple.

Je vous souhaite à toutes et à tous un été  
de bonheur... un Eté en Grand à Saint-Dié-des-
Vosges !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Conseiller Régional du Grand Est
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Contact

Retrouvez-nous

à l’Office de Tourisme intercommunal
de Saint-Dié-des-Vosges
6, quai du Maréchal-Leclerc

Tél. : 03 29 42 22 22 
tourisme@cc-saintdie.fr

à l’Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry

Tél. : 03 29 52 66 66 
contact@ville-saintdie.fr

sur www.saint-die.eu

sur www.tourisme-saint-die-des-vosges.fr

sur Facebook 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
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► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Sainte-Marie - Le Petit-Haut - La Fille Morte 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 16 km - Dénivelé : 600 m

► dès 17 h /
Fête de la Musique 

juin
mardi 21

Place Saint-Martin :
Fête de la Musique Rive Gauche organisée par l’UDAC
• de 19 h à 20 h 30 : Musique d’ambiance
• de 20 h 30 à 22 h : Mr Yaz 
• de 22 h à minuit : Ludovic Chopat

Place du Général-de-Gaulle :
• de 19 h 30 à 20 h 30 : Les Myrtilles (musique traditionnelle) 
• de 20 h 30 à 21 h 30 : Chœur à cœur (chorale)
• de 21 h 30 à minuit : Rythm’n danse (latino, varié)

Cathédrale + cloître : 
• de 17 h à 19 h : Franck Besson (guitare classique)
• de 19 h à 20 h : La Mirandole (chorale)
• de 20 h à 20 h 30 : Isegoria (chorale) 
                                 avec repli à la Cathédrale en cas de pluie
• de 20 h 30 à 22 h : Concert de l’Orchestre Symphonique 
                                 de Saint-Dié-des-Vosges 

Place du Marché : 
Podium  
• de 20 h à 22 h : JukeBox (années 60)
• de 22 h à minuit : Rogerio et DJ Soundev (set DJ live, électro)
Le MC Bar - de 18 h à minuit : 
Les Blue Mountains (danse country) 



6Parking en face de la Librairie Le Neuf - de 18 h à minuit :  
Last Time (pop rock) invité par le 1507 et Les 2 Rives

Sous la Tour de la Liberté : 
• de 20 h à 21 h : Dixieland (jazz)      
• de 21 h à 22 h : La Lyre Micheloise (Orchestre d’harmonie)

Autres bars ou restaurants, ou en d'autres lieux :

Chapelle Saint-Déodat - de 17 h à 21 h - Fête de la musique 
en acoustique avec Jean-Michel Rey et Cie 
La Nef - de 18 h à 20 h : Groupes du Conservatoire 
Olivier-Douchain et du Centre Social Lucie-Aubrac (cup song)
En face du Globe - de 19 h à minuit : Jex Mess, Adilon, 
Mousk-p et Mkalash (DJ, hip-hop, rap, slam) 
Le Gargantua - de 19 h à minuit : Silk’n’stone 
(rock, blues, reggae)
Brasserie Au Bureau - de 19 h à minuit : Fête de la musique 
latino (mix salsa, bachata, merenge, kuduro…) 
La Pergola - de 19 h à minuit : Tribun et Anna (tribute to 
Téléphone) et soirée DJ 
Devant chez Watson - de 19 h à minuit : 
HD et Beyond Remains (rock et hard rock) 

Nova Bowling - dès 19 h 30 : 
concert avec l’orchestre Evolution 
(extérieur sous chapiteau avec barbecue - sur réservation)

Rue Thiers :

• Magasin Carl - de 18 h à 23 h : 
  Les Nez Rouges (Arts du cirque) scène ouverte 
• Le Café Poste - de 20 h à minuit : Mika à l’accordéon 
  et Peppino (chansons populaires italiennes et espagnoles)  
• Café Thiers - de 19 h 30 à minuit : Gil de Salm 
  (variété française et anglo-saxonne) 
• de 20 h à minuit - Les Santiags de l’Est (danse country) 
• Au bout de la rue Thiers, côté place du Général-de-Gaulle - 
  de 18 h à 20 h : 4bidden (demo de KPOP/Hip-Hop)  
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juin
mercredi 22

juin
jeudi 23

► de 12 h à 14 h / Espace Louise-Michel
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants. Tél. : 03 29 56 73 63.

► de 14 h à 17 h 30 / Salle Carbonnar
Après-midi discothèque  
du Conseil Municipal des Jeunes
Entrée gratuite, buvette payante, sans alcool
Contact : 03 29 52 66 36 - lsimon@ville-saintdie.fr

► 18 h / La Nef
Concert de la classe de guitare électrique  
de Cédric Benoît

► 20 h 30 / La Nef
Atelier improvisé par ACTE  
Déambulation surprise au départ de la Nef / Venez 
vous dégourdir les jambes et l’esprit dans des endroits 
insolites avec des guides peu communs / Gratuit
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► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Hurbache - Vallée du Hure 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 11 km / Dénivelé : 200 m

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «The Boomers»
Au menu : quiche lorraine - salade verte / Tarif : 8 € 
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► 18 h 30 / Médiathèque Victor-Hugo
Fergessen en coulisses : 
qu’est-ce qu’un enregistrement live ? 
Démonstration et échange avec Fergessen et Fabien 
Cruzille, ingénieur du son / Entrée libre / Tout public 

► 19 h 30 / KAFÉ/MPES
Table d’hôtes (crudités - paëlla - glace - café)
Tarif : 8,50 € - Tél. : 03 29 56 73 63. 

► 20 h 30 / École Clémencet-Darmois - Foucharupt
Concert de quartier avec l’Orchestre d’Harmonie 
de Saint-Dié-des-Vosges, l’école des Nez Rouges 
et la Compagnie ACTE

juin
vendredi 24
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► de 14 h à 18 h / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Fête de l’Escrime du club de la Rapière Déodatienne 
Matches d’escrime sportive, spectacle d’escrime 
artistique, verre de l’amitié offert par le club 

► 17 h 30 / Musée Pierre-Noël
Histoire et botanique médiévale 
aux jardins du Graduel de Saint-Dié 
Conférence par Damien Parmentier, histoirien  
Organisée par Musique Espérance dans le cadre du 
Festival des Abbayes / Entrée libre

► 18 h 30 / Musée Pierre-Noël
Vernissage de l’exposition 
«Retour de Zakopane» 
par les professeurs de l’Espace des Arts Plastiques 
Exposition présentée en août et septembre 2015  
à la Galerie Municipale d’Art de Zakopane (Pologne) 
dans le cadre 
du jumelage 
avec Saint-Dié-
des-Vosges (lire 
en page 96)

juin
samedi 25
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► 21 h / Eglise Notre-Dame de Galilée
Concert de musique médiévale
«Secrez de nature» 
par l’ensemble Roselis sous la direction artistique de 
Anaïs Ramage
Les charmes de la voix, des flûtes, harpe, vièle, de l’organetto 
et des percussions donnent des couleurs ciselées à ces pièces 
de grande virtuosité, où la beauté des ramifications végétales 
donne libre cours aux ornementations musicales. 
Anaïs Ramage a fait appel à de jeunes musiciennes exerçant 
toutes leur art dans des ensembles reconnus pour cet élégant 
concert fait d’un raffinement très féminin. 
Organisé par Musique Espérance dans le cadre du 
Festival des Abbayes / Tarifs : 23 € - 5 € (découverte) 
Réservations : 03 29 57 91 03 ou 03 29 42 22 22 

juin
samedi 25
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juin
dimanche 26

► à partir de 8 h
Place Saint-Martin, 
rues d’Alsace, du 
Battant et Pasteur
Vide-greniers
par l’association 
Rive Gauche

juin
lundi 27

► de 12 h à 14 h / Tour de la Liberté
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants 
Inscriptions jusqu’au 23 juin. Tél. : 03 29 56 73 63.
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► 8 h /
Départ parking du 
Palais Omnisports 
Joseph-Claudel
Col de Fouchy - 
Roche du Coucou 
Randonnée pédestre 
avec le Club Vosgien 
Distance : 15 km 
Dénivelé : 600 m

► 17 h 30 / Maison de Quartier de la Bolle
Initiation à la greffe en écusson
organisée par Les Croqueurs de Pommes des Vosges 
déodatiennes / Soirée animée par des bénévoles
Accès libre

► 20 h 30 / Espace François-Mitterrand
Réunion mensuelle de l’Amicale des Philatélistes 
de Saint-Dié-des-Vosges et des Environs

► 20 h 30 / La Nef
Les Motsdites
Restitution publique théâtre adultes PTEA / Entrée libre

juin
mardi 28
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juin
mercredi 29

juillet
vendredi 1ER

► de 12 h à 14 h / KAFÉ/MPES
Repas Convivialité et Partage
Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants 
Inscriptions jusqu’au 24 juin. Tél. : 03 29 56 73 63.

► 20 h 30 / La Nef
Les Motsdites
Restitution publique théâtre adultes PTEA / Entrée libre

► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel 
Housseras - Circuit de la Roche des Fées 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 9 km / Dénivelé : 180 m

► de 18 h à 20 h / Médiathèque Victor-Hugo
Soirée Jeux 
en partenariat avec la Ludothèque et l’association Jeux
Entrée libre / Tout public
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► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Last Time»
Au menu : tofailles - jambon - salade verte / Tarif : 8 €
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant et Mika 

juillet
vendredi 1ER
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juillet
samedi 2

► la journée
Portes ouvertes du Centre de Secours 
des Sapeurs-pompiers

► de 9 h à 19 h / Stade E.-Jeanpierre - Terrain d’honneur
Compétition fédérale 1re Compagnie d’Arc

► de 10 h à 12 h / Espace François-Mitterrand
Stage de modern’jazz avec Julia Blumberg, 
professeur diplômé d’Etat / Organisé par K’Danse
Ados à partir de 13 ans et adultes ayant déjà pratiqué 
Tarifs : 10 € (adhérents) - 17 € (non-adhérents) 

► 15 h / Parc de l’ancienne piscine
Discofoot pour les amateurs de danse et de foot 
en partenariat avec La Nef et le CCN Ballet de Lorraine 

Contact : La Nef - 03 29 52 66 45 
/ Repli au Palais Omnisports J.-
Claudel en cas de pluie / Gratuit
Si la France vibre sur l’Euro 2016, Saint-
Dié-des-Vosges et Nancy vibrent sur des 
tournois d’une toute autre compétition, 
immanquable et décalée : le DISCOFOOT ! 
Plusieurs équipes amateurs vont s’affronter 
lors de ces courts matchs de foot joués 
uniquement suivant des consignes de 
danse. Vous pourrez être spectateur ou, si 
vous l’osez, attraper le ballon à facettes  
et intégrer la partie !  

[PRO]
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juillet
samedi 2

► 20 h / Chapelle Saint-Roch
Hommage à Georges Brassens 
par le groupe Concurrence Déloyale
Organisé par l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Roch

► 20 h / Cathédrale
Concert Orgue et Hautbois par un organiste hongrois 
organisé par Marie-Laure Charron de la Paroisse 
Panier à la sortie 
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juillet
samedi 2

► 21 h / 
Place du Marché
Cabaret de l’absurde 
«Mathieu Moustache - 
Dans tous ses états» 
Durée : 50 minutes 
Tout public / Gratuit
Contact : 03 29 56 14 09
Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie 
Découvrez un univers imaginaire où un tibétain danse avec 
les chaises,  un aigle devient tambour et où la musique jongle 
avec l’espace. N’ayez pas peur, l’artiste est là pour vous guider 
et vous faire pousser la moustache dans la tête. Un spectacle 
burlesque déjanté et moustachu mêlant jonglage, contorsion, 
théâtre, danse et musique en direct ! 

► 22 h / Place du Marché
Concert Jazz par le Déodat Jazz 
Band, ensemble du Conservatoire 
Olivier-Douchain
Tout public / Gratuit

Les 17 musiciens qui secouent cette 
machine à jazz revisitent le répertoire 
des maîtres du genre en plaçant cette 
année sous le signe de la ballade avec six 
chanteurs-crooners pour nous séduire… 

[PRO]
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juillet
dimanche 3

► de 6 h à 18 h / Maison de quartier de Foucharupt
Fête du Cake et son vide-greniers 
organisés par l’association Le Kemberg
Contacts : Jean-Marie Granddidier - 06 15 23 15 07  
granddidier.jean-marie@neuf.fr pour le vide-greniers
Jocelyne Thomann - 03 29 52 96 14 pour la Fête du Cake

► de 9 h à 19 h / Stade E.-Jeanpierre - Terrain d’honneur
Compétition fédérale 1re Compagnie d’Arc 

► de 9 h 30 à 12 h 30 / Place du Marché
Exposition de voitures de l’Ecurie Gentiane
Contact : marcninisch@yahoo.fr 

► 17 h / La Nef
Récital violoncelle et piano
Tout public / Gratuit / Places limitées 
Contact : 03 29 52 66 45 
Concert de musique classique où violoncelle et piano 
dialoguent autour de compositeurs des XIXe et XXe siècles, 
voyageant de l’Europe à l’Amérique du Sud. Au programme : 
cinq chansons populaires argentines d’A. Ginastera, Sonate 
pour violoncelle et piano de 
F. Poulenc et sonate pour 
Arpeggione de F. Schubert 
par le duo Harmonie des 
cordes composé de Solange 
Schiltknecht, violoncelle et 
Pascale Barrère-Dedun, piano.

[PRO]
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juillet
mardi 5

► 7 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel 
Mittlach - Sentiers des Roches - Hohneck 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 22 km / Dénivelé : 1 400 m

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 21 h / Parc Jean-Mansuy
Cirque musical 
«Les Insubmersibles, duo pour deux naufragés» 
par la Cie Un de ces 4 / Durée : 50 minutes
Tout public / Gratuit / Contact : 03 29 56 14 09
Repli à l’Espace Georges-Sadoul en cas de pluie 
Montez à bord de sa nouvelle embarcation. L’équipage jongle, 
grimpe au rideau, chante et trompette dans un univers chic 
et inondé, digne des plus 
beaux bateaux de croisière.  
Le Capitaine Natacha et 
son Premier en second 
Jacques Futrelle vont vous 
faire l’apologie et la visite de 
leur bâtiment afin que votre 
séjour avec la Cie Un de 
ces 4 soit le plus agréable… 
ou dépaysant… ou le plus 
atypique possible ! 

[PRO]



21

juillet
mardi 5

juillet
mercredi 6

► 22 h / Place du Marché
Cinéma en plein air 
«Astérix et le domaine des Dieux» 
de Louis Clichy et Alexandre Astier 
Durée : 1 h 26  / Dans le cadre de 
l’opération «Passeurs d’images»
Tout public / Gratuit

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous. Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendie à domicile, des accidents 
domestiques sous forme d’un grand jeu de l’oie / Les 
numéros d’urgence et les gestes qui sauvent. Présentation 
des véhicules et matériels. Les pompiers déploieront la 
grande échelle (en fonction des interventions)
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juillet
mercredi 6

juillet
jeudi 7

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Parcours avec lunettes simulant l’état d’alcoolémie 
par la Police Municipale 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 8 h 30 à 12 h / Espace Germaine-Tillion
Lieu d’accueil parents-enfants
Lieu de rencontres, de socialisation et d’animations pour 
les 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents / Gratuit
Contact : Nathalie Martin - 03 29 56 19 03 - 03 29 58 28 20 
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juillet
jeudi 7

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché 
Maquillage enfants
et atelier créatif
par le service 
Education

► 14 h 30 / 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 15 h à 16 h / Place du Marché
K-POP (danse hip-hop) par «4BIDDEN»

► dès 16 h / Parc Jean-Mansuy
Sur la piste du Grand Tétras et du Lynx 
Action mutualisée de la Médiathèque de Saint-Dié-des-
Vosges et du Musée Pierre-Noël / Chasse au trésor 
et découverte de ces animaux en voie de disparition, 
travail manuel et jeux autour de ces deux animaux
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juillet
vendredi 8

► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel 
Sainte-Marie - Zillhardhoff 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 9 km / Dénivelé : 300 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier créatif : pliage de serviettes 
par le service Education 

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché 
Jeux géants par la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto 

► 18 h 30 / Chapelle Saint-Roch
Hildegarde de Bingen, visionnaire du XIIe siècle 
Conférence de Paule Gehay, professeur de Lettres, 
retraitée / Organisée par l’association des Amis de la 
Chapelle Saint-Roch

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Sawadee»
Au menu : pasta party - salade verte / Tarif : 8 €
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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juillet
samedi 9

►dès 14 h / Librairie Le Neuf
Les Créafarceurs
Atelier linogravure et illustrations d’après l’album «Les 
Farceurs» co-organisé par la librairie Le Neuf et la 
Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges 
A partir de 7 ans / Limité à 10 participants 

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Basket, canoë, échecs, football, golf, gym, VTT,  
volley-ball et sport adapté

► 18 h 30 /
Palais Omnisports 
Joseph-Claudel
Match de gala 
de Handball : 
France / 
Allemagne 
Equipe Nationale 
- de 17 ans garçons
Entrée libre
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juillet
samedi 9

► 22 h / Place du Marché
Concert «As Malick and the Tribe»
Tout public / Gratuit 

Originaires de multiples horizons, les musiciens de The 
Tribe jouent de leurs différences. Soul, funk, pop, groove et 
reggae, chacun a su mêler son style à celui des autres pour 
créer ce son si original. Le chanteur «As Malick», très connu 
au Sénégal, a un timbre de voix envoûtant. Aujourd’hui, le 
groupe confirme sa richesse musicale en sortant son troisième 
opus 5 titres «Life Time» avec des compositions toujours 
plus entraînantes.  Mais c’est sur scène que le groupe a su 
s’imposer. Passant d’une formule électrique à des morceaux 
acoustiques, sa convivialité n’est plus à démontrer. The Tribe 
peut s’enorgueillir d’une centaine de concerts, de nombreuses 
émissions télévisuelles en Live, de clips vidéo ainsi que de 
multiples passages à la radio, jusqu’à assurer la première partie 
de Keziah Jones. 

[PRO]



28

juillet
lundi 11

juillet
mardi 12

► de 16 h 30 à 19 h 30 / 
devant le Centre Social Lucie-Aubrac
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, le 
groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous 

► 20 h / Place Jean XXIII - Saint-Roch
Concert jazz par El4CTRIC
Eran Har Even : guitare / Stephane Escoms : piano, 
claviers / Claire «Chookie» Jack : basse / Jérôme 
Spieldenner : batterie

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Ban-de-Laveline - Chapelle Sainte-Claire -  
Arbre de la Liberté 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 17 km / Dénivelé : 580 m
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juillet
mardi 12

► 14 h 30 / 
Rendez-vous 
devant l’Office 
de Tourisme
Histoire 
de la cité
Visite guidée 
de la ville
Durée : 
1 h 30 à 2 h 
Inscription 
à l’Office de 
Tourisme 
03 29 42 22 22

► de 19 h à 20 h / Place du Marché
Démonstration et animation Zumba
organisée par Sista Dance / Tout âge 

► de 20 h 30 à 21 h 30 / Place du Marché
Chants par la Chorale Voix de Saint-Dié

► de 21 h 30 à 22 h 30 / Place du Marché
Danse country par Les Santiags de l’Est
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► de 8 h à 12 h
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié et Environs et l’EFS 
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier créatif : pliage de serviettes
par le service Education 

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous 
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les ados de 10 à 15 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché
Atelier cirque : jonglerie et équilibre 
par l’Ecole des Nez Rouges / Tout public

juillet
mercredi 13
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► de 14 h 30 à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Echiquier géant par le Club d’Echecs Déodatien

► 14 h 30 et 16 h 30 /  
Sous le tilleul, parvis de la cathédrale
L’arbre à palabres à Saint-Dié-des-Vosges
Deux séances de conte africain par Daoda Samba 
Dieye, conteur sénégalais
Dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage 
entre Méckhé et Saint-Dié-des-Vosges 
Repli à l’Espace Nicolas-Copernic en cas de pluie

► à partir de 17 h / Centre-ville
Déambulation africaine 
pour les 25 ans du jumelage avec Méckhé
Conduit par M. Sambo, percussionniste international, le 
cortège rejoindra l’Espace Nicolas-Copernic en partant 
de KAFÉ/MPES à 17 h, en passant par la rue d’Alsace, 
la place Saint-Martin, la rue Thiers et la rue Stanislas 

► à 19 h / 
Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été 
de Badminton
organisés par le service 
Jeunesse et Sports  
Inscriptions à 18 h 30

juillet
mercredi 13



Déjà 1 an !

S.V.D.
17, rue Antoine de St Exupéry - 88100 Saint-Dié-des-Vosges  
Tél. : 03 29 27 29 70 - www.procie-st-die-des-vosges.com

TELEFUNKEN
LED - 43 - 
ULTRA HAUTE DÉFINITION
Réf : TFLU4317UHD31B
• Résolution 3840x2160   
• 600 Hz   
• 4 prises HDMI   
• 3 ports USB multimédia   
• Smart TV

LAVE-LINGE
Réf : WW70J3283KW
• Capacité 7 kg
• Essorage 1200 tr./min.
• Fin différée
• Conso : au cycle 3,36 l et 0,79 kWh 
annuelle 7400 l et 174 kWh *
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► 18 h 30 / Espace Nicolas-Copernic
Inauguration du Marché africain 
et de l’exposition sur Méckhé
Dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage 
avec Saint-Dié-des-Vosges (lire en page 95)

► 21 h / Eglise Saint-Martin
Concert des Chanteurs de Lorraine (Québec)
Placé sous la direction de Sandra Penner, l’ensemble 
vocal «Les Chanteurs de Lorraine» de la Ville de 
Lorraine, jumelée avec Saint-Dié-des-Vosges, se 
propose de faire voyager le public déodatien à travers 
un programme musical éclectique 

juillet
mercredi 13
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► de 10 h à 11 h 30 
Cérémonies officielles de la Fête Nationale

► à 10 h / Square La Fayette 
Cérémonie en l’honneur de la Frégate La Fayette  
et des villes jumelles...

► à 10 h 20 / Square La Fayette 
Départ du défilé vers la Place Jules-Ferry

► à 10 h 30 / Place Jules-Ferry
Cérémonie en l’honneur des Sapeurs-pompiers

► à 11 h 30 / Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Réception officielle

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 14 h 30 et 16 h 30 
Sous le tilleul, parvis de la cathédrale 
L’arbre à palabres à Saint-Dié-des-Vosges
Deux séances de conte africain par Daoda Samba 
Dieye, conteur sénégalais 
Dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage entre 
Méckhé et Saint-Dié-des-Vosges 
Repli à l’Espace Nicolas-Copernic en cas de pluie

juillet
jeudi 14
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► à 22 h 30 / Place Jules-Ferry
Spectacle Pyrotechnique
par la société JSE de Tomblaine

► 22 h 45 / Place du Marché
Bal «Réunion de famille» 
par Les Frelots (Cie du Phonographe)
Tout public / Gratuit 
Les Frelots forment un trio de «vieux» 
complices de la scène musicale 
alsacienne, réunis depuis 2012 par amour 
de la chanson française d’antan. Après 
plus de 300 concerts, le trio fait appel 
à ses cousins, 5 musiciens au talent 
immense, pour la «Réunion de famille» 
leur nouveau spectacle. Une occasion 

rêvée de pousser encore un peu plus loin le 
concept qui vise à revisiter les chansons de notre patrimoine 
dans des styles musicaux surprenants et décoiffants !   
Percussions, accordéon, sax, flûte traversière, clarinette, 
trompette, trombone, permettent de basculer en un instant 
du swing au ska, de la Nouvelle Orléans aux tropiques, des 
chaleurs andalouses, aux envolées tziganes... LE spectacle 
intergénérationnel par excellence !

juillet
jeudi 14

[PRO]
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►10 h / Chapelle Saint-Roch
Visite commentée de la chapelle
Organisée par l’association des Amis 
de la Chapelle Saint-Roch

► 13 h 30 / Départ parking 
du Palais Omnisports J.-Claudel
Saint-Jean-d’Ormont - 
La Fontenelle 
Randonnée pédestre 
avec le Club Vosgien 
Distance : 8 km / Dénivelé : 250 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier Origami par le service Education 

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Parcours gymkhana par la Police Municipale 

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché 
Jeux géants par la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto 

juillet
vendredi 15
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► 16 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Rencontre de cirque : «Un spektakl de cyrk»
Un spectacle proposé par l’Ecole des Nez Rouges 
de Saint-Dié-des-Vosges et l’ensemble Akro Dance 
de Zakopane (Pologne), suite au travail en commun 
entre les deux groupes 

► à partir de 18 h / 
Place du Général- 
de-Gaulle
Marché artisanal 
nocturne 
dès 19 h 30 
Repas-Concert de 
l’été «DJ Ludo»
Au menu : 
râpés - jambon - 
salade verte 
Par le service 
Commerce et 
Artisanat et l’Union 
Déodatienne des Artisans et Commerçants
Tarif : 8 e - Contact : 03 29 52 65 53 -  
commerce@ville-saintdie.fr

► à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant et Mika

juillet
vendredi 15



Une adresse supplémentaire 
pour mieux vous servir
ALLIANCE QUIRIN 
ZA de la pépinière 
à Moyenmoutier
au 03.29.42.04.04

CONTACT

Un accueil téléphonique 

24h sur 24, 7j sur 7.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Une proximité avec nos 
clients, notre premier 
souci votre confort.

TRANSPORT

Un parc automobile 

récent, pour votre 

sécurité.
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► la journée /  Parc des Sports E. et J.-Woehrlé
Interclubs Saint-Dié des Vosges / Vittel / Hazeaut
organisés par le golf club La Ligne Bleue des Vosges

► de 10 h à 18 h / Stade Emile-Jeanpierre
Anniversaire des 70 ans du club SRD Football 
organisé par le SRD Football / Expo «Rétrospective 
SRD Foot» / Mini-coupe d’Europe / Personnalités qui ont 
marqué l’histoire des SRD / Matchs des anciens et de gala

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport 
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Canoë, daitoryu, échecs, rugby, tennis, volley-ball et 
sport adapté

► à partir de 19 h / Bar La Pitchouli (3, rue d’Alsace)
Concert : «Last Time» (rock) en partenariat avec  
l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants

► 19 h / Espace François-Mitterrand
Repas festif : «Ambiance sénégalaise»
Soirée avec menu sénégalais proposé par l’Association 
sénégalo-mauritanienne déodatienne, dans le cadre du 
25e anniversaire du jumelage de la ville de Méckhé avec 
Saint-Dié-des-Vosges / Tarifs : 15 € par personne, 
5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans / Sur réservation 
au 06 18 88 59 33 ou par mail : farbaguel@yahoo.fr

juillet
samedi 16
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juillet
samedi 16

juillet
dimanche 17

► de 20 h à 23 h / Place du Marché
Soirée Rythm’n Danse 
Démo mix et initiation salsa
Soirée latino 
Salsa, kizomba, bachata, merengué

► de 10 h à 12 h / Gymnase Michel-Plinguier
Répétition d’une chorégraphie simple 
pour la Flashmob de la nuit blanche du 23 juillet
Contact : 06 81 15 46 86

► de 15 h à 18 h / Place Jules-Ferry
Animations diverses dans le cadre  
du 28e Tour de France en courant 
Arrivée des coureurs à 16 h
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juillet
lundi 18

juillet
mardi 19

► de 16 h 30 à 19 h 30 / devant l’Espace Germaine-
Tillion (Centre social de Saint-Roch)
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, 
le groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Sainte-Marie-aux-Mines - Refuge Robinot -  
Côtes d’Echery 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 15 km / Dénivelé : 550 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier Origami et atelier créatif 
par le service Education 
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juillet
mardi 19

► de 8 h à 12 h /
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié-des et Environs et l’EFS 
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46

► de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h / Parc Jean-Mansuy
Lorraine Judo Tour été 2016 
par la ligue de Lorraine de Judo
Dojo urbain ouvert à tous à partir de 6 ans
Découverte du judo et promotion du judo jujitsu et 
disciplines associées (séances de 15 à 35 minutes)

juillet
mercredi 20

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22
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► dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
Voyage au pays des mots animé par Philippe Vallet, 
auteur et poète, organisé par Le Labo des Histoires 
Amusez-vous avec les mots, les syllabes, les rimes… 
Testez l’écriture spontanée, plongez-vous dans 
l’écriture d’une histoire collective, initiez-vous à l’art 
des fresques… Tout public / Action dans le cadre de la 
bibliothèque estivale et de l’opération «Partir en livre»
Repli à la Médiathèque Victor-Hugo en cas de pluie

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendie à domicile, des 
accidents domestiques sous forme d’un grand jeu de 
l’oie / Les numéros d’urgence et les gestes qui sauvent
Présentation des véhicules et matériels. Les pompiers 
déploieront la grande échelle (en fonction des 
interventions)

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Simulateur deux-roues par la Police Municipale 

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous 
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72

juillet
mercredi 20



Déodat Distribution
4, rue Alphone Matter - ZAC Hellieule

Rond-point Albert Camus
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Horaires 
d'ouverture :

Mardi au vendredi  
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h  
Samedi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h
Fermé le lundi

Tél. : 03 29 57 17 12
Mail. : deodat.cocina@orange.fr

www.cocina-lautrecuisine.fr

Nous avons 
déménagé !
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juillet
mercredi 20

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 15 h / Parc Jean-Mansuy
Théâtre jeune public : «Raoul, le chevalier» 
par la Cie Tétrofort avec Pascal Gautelier et Hélène 
Arthuis / Durée : 45 minutes / A partir de 3 ans
Repli à La Nef en cas de pluie / Tout public / Gratuit 
Contact : 03 29 52 66 45 
Dans un univers de carton brut, matière première utilisée 
pour les décors, les costumes et les accessoires, une dizaine 
de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance 
déjantée. Partons alors à l’aventure avec Raoul, un chevalier 
arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une princesse 
vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle 
sorcière Saperli. Le public se trouve face 
à un amas de caisses en carton… un 
décor banal que l’on côtoie chaque jour 
sans y prêter gare, mais aujourd’hui, tout 
est possible ! 

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Volley-ball
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

[PRO]
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juillet
jeudi 21

► de 8 h 30 à 12 h / Espace Germaine-Tillion
Lieu d’accueil parents-enfants
Lieu de rencontres, de socialisation et d’animations pour 
les 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents / Gratuit
Contact : Nathalie Martin - 03 29 56 19 03 - 03 29 58 28 20 

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Maquillage enfants par le service Education 

► de 14 h à 18 h / Place du Marché
Balade à poney par la Forge Saint-Hérem

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 16 h / Parc Jean-Mansuy
Heure du conte «Spécial Kamishibaï»
Venez découvrir ce support original et régalez-vous de 
ce petit théâtre sur papier mis en bouche par Fanny et 
Sylvie / Organisée par la Médiathèque de Saint-Dié-des-
Vosges dans le cadre de l’opération «Partir en livre»
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► de 13 h à 17 h /
Parc Jean-Mansuy
Grand jeu «Les JO de Rio» 
Mini-olympiade pour les 3 à 14 
ans organisée par le service 
Jeunesse et Sports
Rassemblement des Accueils 
de Loisirs, du Sport Loisirs 
Evasion, des Passeports 
Vacances, des Accueils de 
Loisirs des 3/6 ans, des deux 
centres sociaux, et des Accueils 
de Loisirs de l’intercommunalité

► 13 h 30 / 
Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Col des Bagenelles - Col du Bonhomme 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 13 km / Dénivelé : 300 m

► de 14 h à 19 h / Espace Nicolas-Copernic
Festival Déod’Art 
Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers d’art
Les artistes créeront une œuvre mixte sculpturale et 
picturale durant la manifestation
En partenariat avec la Ville et le Kiwanis 

juillet
vendredi 22
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► dès 14 h /
Parc Jean-Mansuy
Kuyz’BD’R O 
Venez jouer avec 
Nadine et en profiter 
pour tester vos 
connaissances sur 
vos héros de BD 
préférées avec un jeu 
de plateau / A partir 
de 12 ans
Organisé par la 
Médiathèque de 

Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de l’opération 
«Partir en livre»
 
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché 
Jeux géants par la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto 

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Mélo Man»
Au menu : barbecue - salade verte / Tarif : 8 € 
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

juillet
vendredi 22
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► de 10 h à 19 h / Espace Nicolas-Copernic
Festival Déod’Art 
Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers d’art
Les artistes créeront une œuvre mixte sculpturale et 
picturale durant la manifestation
En partenariat avec la Ville et le Kiwanis

► de 15 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
A la découverte du Manga
Venez inventer et dessiner votre personnage de manga 
grâce aux conseils d’un professionnel, Laurent Cagniat, 
dessinateur et scénariste / A partir de 9 ans / Limité à 10 
participants 
Organisé par la Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges 
dans le cadre de l’opération «Partir en livre»

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Canoë, beach-volley, beach-tennis, golf, rugby, volley-
ball et sport adapté 

juillet
samedi 23





NUIT BLANCHE
► 18 h 30 / Rue Thiers, côté «Grand café»
Apéro concert avec Nelson 
Jeune artiste de 19 ans résolument rock, révélé par André 
Manoukian et Sinclair lors de l’émission La Nouvelle star 2015, 
NELSON impressionne par l’aisance et la subtilité avec lesquelles 
il se glisse dans un répertoire ambitieux et mythique : Bowie, 
Lou Reed, Dylan, les Beatles, les Stones, Pink Floyd…  Ses 
interprétations sont inspirées et son charisme naturel.    

► 20 h 30 / Rue Thiers côté Crédit Mutuel
Dany Mauro : «Hors Limites»
Imitations et humour - Dany Mauro, comédien, imitateur, danseur, 
chanteur et auteur, revient avec ses textes encore plus incisifs sur 
l’actualité. De Stromae à Florent Pagny, de Sarkozy à Hollande, 
de Franck Ribéry à Jean-Claude Van Damme, les limites de la 
schizophrénie sont franchies. Seul en scène, entre rires et émotions 
il s’inscrit dans l’héritage des grands chansonniers.  

► 22 h 30 / Rue Thiers côté Crédit Mutuel
Concert hommage Stevie Wonder 
avec le Wonder Collective / Haut en couleurs, le Wonder Collective 
vous invite à re-découvrir l’œuvre du génie de la Soul. Des titres 
comme Superstition, Master Blaster, Isn’t she Lovely, Higher Ground 
et d’autres moins connus seront mis à l’honneur. Le groupe n’a 
qu’un but : retransmettre la musique et la joie de cet artiste hors 
norme, grâce à un orchestre riche et complet, de 11 musiciens 
professionnels. Oui car il faut bien tout cela pour faire honneur à 
cette grande légende…!  

► Minuit à 2 h / Centre Rue Thiers
Discothèque plein air

[PRO]

[PRO]

[PRO]
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juillet
dimanche 24

juillet
lundi 25

► de 10 h à 18 h / Espace Nicolas-Copernic
Festival Déod’Art 
Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers d’art
Les artistes créeront une œuvre mixte sculpturale et 
picturale durant la manifestation
En partenariat avec la Ville et le Kiwanis

► de 8 h à 20 h / Boulodrome
Compétition de boules lyonnaises
par l’AS Boules lyonnaises

► de 14 h 30 à 18 h / Parvis de la cathédrale 
Animations autour du tilleul 
présentées par IRMENSUL (contes et chants tout public) 

► de 16 h 30 à 19 h 30 / Square de Foucharupt
Le piano s’anime ! avec Rey&Cie, l’association Sista 
Dance, la Compagnie ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole 
des Nez Rouges, le groupe El4ctric et les musiciens 
d’Orchestre + / Accessible à tous
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juillet
mardi 26

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Refuge du Prayé - Chatte pendue - Château de Salm 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 23 km / Dénivelé : 450 m

► dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
Les bibliothécaires sont des jardiniers
Atelier à la découverte du désherbage en bibliothèque 
Venez découvrir cet aspect méconnu de la profession 
en participant à une activité ludique autour des livres 
désherbés par Marie-Chantal et Julie
Organisé par la Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges 
dans le cadre de l’opération «Partir en livre»
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juillet
mardi 26

juillet
mercredi 27

► de 8 h à 12 h /
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié-des et Environs et l’EFS 
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 19 h à 22 h / Place du Marché
Initiation et animation salsa, bachata, 
kizomba, rock par Hanicia Danse



Location avec Option d’Achat sur 48 mois. Soit 47 loyers de 239 € après un 1er loyer majoré de 2 300 €. Entretien compris. Montant total dû en 
cas d’acquisition : 22 632 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) LOA 40 000 km maximum. Exemple pour un Opel MOKKA Edition 1.4 T 140 ch au prix de 18 940 €, remise spéciale pour cette version et ce financement de 2 260 € déduite. Tarif au 05/01/2016. 1er loyer majoré 
de 2 300 € exigé à la livraison, puis 47 loyers de 239 €, dont 1€ par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 3 premiers entretiens périodiques suivant les préconisations 
constructeur, pour une LOA sur 48 mois. Prestation souscrite auprès d’Opteven Services – SA au capital de 365 878 € - Siège social : 35-37, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon n°B 333 375 426. Montant 
total dû au titre de la prestation : 48 € TTC. Option d’achat finale : 9 099 € ou restitution du véhicule selon les conditions du contrat de reprise conclu avec votre Concessionnaire.  Montant total dû en cas 
d’acquisition : 22 632 €. Assurance facultative Décès Incapacité Hospitalisation à partir de 18,94 €/mois en sus des loyers, soit montant total dû de l’assurance : 909,12 €. Offre réservée aux particuliers valable 
pour l’achat d’un MOKKA  neuf, commandé avant le 31/05/2016 auprès des concessionnaires Opel de France métropolitaine participants, hors Corse ; intermédiaires de crédit pour Opel Financial Services. 
Offres sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de GMAC Banque, SA au capital de 8 164 186 €. Siège social : 1 av du Marais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 
- Immatriculation ORIAS N°07009184 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation de 14 jours. Modèle présenté : Opel Mokka Cosmo 1.6 CDTI 136 ch 4x2 avec options au prix conseillé de 
24 140 €, remise spéciale pour ce financement de 2 260 € déduite. 1er loyer majoré de 2 300 € exigé à la livraison puis 47 loyers de 339 € entretien compris. Option d’achat : 10 552 €. Montant total 
dû en cas d’acquisition : 28 785 €. Conso mixte gamme Mokka (l/100 km) : 4.1/7.9 et CO2 (g/km) : 106/159. *(2) Disponibles de série ou en option selon la finition. opel.fr

n  Assistant personnel OnStar® pour la connectivité et les services*(2)  
n   Opel Eye : reconnaissance des panneaux de signalisation,  

alerte de collision avant et avertisseur de changement de voie(2)

n  Caméra de recul(2) n  Système de navigation Europe(2)

n  Feux bi-xénon directionnels(2)  n  Volant chauffant(2)

LE SUV QUI A DU CRAN. 

À partir de 

239 €/MOIS(1)

LOA SUR 48 MOIS

SANS CONDITION DE REPRISE,  
ENTRETIEN COMPRIS

Annonce Locale Opel Mokka - LOA
Janvier 2016
Annonce locale 600 mm It

Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité General Motors FRANCE.

Mettre votre repiquage adresseGARAGE CHARAUD SAS
60 route de Colmar 

88 100 Sainte-Marguerite 
03 29 55 12 44
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juillet
mercredi 27

► dès 14 h / Parc Jean-Mansuy
Voyage au pays des mots animé par Laurence 
Vanhaeren, nouvelliste, organisé par Le Labo des 
Histoires / Amusez-vous avec les mots, les syllabes, 
les rimes… Testez l’écriture spontanée,expérimentez 
l’Ouvroir de littérature Potentielle, plongez-vous dans 
l’écriture d’une histoire collective, initiez-vous à l’art 
des fresques… et (re)découvrez le plaisir de laisser 
s’exprimer votre créativité en toute simplicité
Pour petits et grands / Action dans le cadre de la 
bibliothèque estivale et de l’opération «Partir en livre»
Repli à la Médiathèque Victor-Hugo en cas de pluie

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque / Gratuit
Ouverts à tous / Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► de 14 h à 18 h / Place du Marché
Peindre avec la lumière 
Atelier de «Light painting» / Peindre avec des sources 
lumineuses et découvrir une technique originale 
L’activité est à la fois créative, ludique et pédagogique 
Chacun repart avec sa photo imprimée

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier créatif par le service Education
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juillet
mercredi 27

juillet
jeudi 28

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Football
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

► de 8 h 30 à 12 h / Espace Germaine-Tillion
Lieu d’accueil parents-enfants
Lieu de rencontres, de socialisation et d’animations pour 
les 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents / Gratuit
Contact : Nathalie Martin - 03 29 56 19 03 - 03 29 58 28 20 

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Voiture culbuto par la Police Municipale 
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juillet
jeudi 28

► dès 14 h / 
Parc Jean-Mansuy
Les créafarceurs
Atelier linogravure 
et illustrations 
d’après l’album 
«Les Farceurs» 
A partir de 7 ans 
Limité à 10 
participants
Co-organisé par la 
librairie Le Neuf et la 
Médiathèque de Saint-
Dié-des-Vosges dans 
le cadre de l’opération 
«Partir en livre»

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 20 h 30 / Eglise Notre-Dame-de-Galilée
Concert d’Eric Villeminey 
dans le cadre des Rencontres Musicales des Hautes-
Vosges organisé par Françoise Jacquot-Dhénein de la 
Paroisse / Tarif : 10 €  / Gratuit pour les enfants
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juillet
vendredi 29

► A partir de 12 h / Lieu-dit La Tête de Saint-Roch
Pique-nique familial partagé 
organisé par l’Espace Germaine-Tillion - Horizon 2000 
Chaque famille apporte son pique-nique et peut le 
partager avec d’autres familles
Dessert et café offerts 
Annulation en cas de pluie 
Contact : 03 29 56 19 03 - horizonstdie@wanadoo.fr

► l’après-midi / Parc Jean-Mansuy
Calligraphions
Atelier de calligraphie sur les initiales ornées
A partir des exemples issus des collections de la 
Médiathèque, exercez-vous à cet art avec Marie-Chantal 
et Véronique / Tout public 
Organisé par la Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges 
dans le cadre de l’opération «Partir en livre»

► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
La Madeleine - Les Quatre Chemins -  
Les Grandes Roches 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 9,5 km / Dénivelé : 300 m

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché 
Jeux géants 
par la Maison de l’Enfance Françoise-Dolto 
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juillet
vendredi 29

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Le Trio Band Blues»
Au menu : pâté lorrain - salade verte / Tarif : 8 € 
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant et Mika 
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► l’après-midi / Parc Jean-Mansuy
Voyage aux pays des mots 
animé par Mourad Frik, conteur et réveilleur d’histoires… 
Organisé par Le Labo des Histoires / Amusez-vous avec 
les mots, les syllabes, les rimes… Plongez-vous dans 
l’écriture d’une histoire collective, initiez-vous à l’art 
des fresques…  / Tout public / Action dans le cadre de la 
bibliothèque estivale et de l’opération «Partir en livre»
Repli à la Médiathèque Victor-Hugo en cas de pluie

► la journée /  
Terrain de golf / Parc des Sports E. et Jean-Woehrlé
Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
organisé par le Golf club La Ligne Bleue des Vosges

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Canoë, badminton, cyclisme et sport adapté

► 20 h / Centre ville
4e Grand Prix de la 
Société Générale - 
Souvenir Claude Schmitt 
Course cycliste organisée 
par la JECDE

juillet
samedi 30



La Cave 
de la Pitch

3, rue d’Alsace à Saint-Dié

Ouvert du lundi au samedi de 16 h à 19 h 30
Tél. : 06 19 15 74 88 

damienfourreaux@gmail.com

Vins fins
Champagnes
Spiritueux
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août
lundi

août
mardi 2

► de 16 h 30 à 19 h 30 / 
devant le Centre Social Lucie-Aubrac 
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, 
le groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Andlau - Ungersberg 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 18 km / Dénivelé : 800 m

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

1ER
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août
mardi 2

► 21 h / Place du Marché
Cirque musical baroque 
et burlesque 
«Madame et sa croupe» 
par la Cie Un de ces 4
Durée : 50 minutes / Gratuit 
Tout public à partir de 5 ans 
Contact : 03 29 56 14 09
Repli à l’Espace Georges-
Sadoul en cas de pluie 

Avez-vous déjà vu Louise 
de la Baraudière et son petit 
personnel de maison ?  C’est l’occasion : ils vous convient 
dans leur demeure secondaire.  Gouverné par une Baronne 
aussi autoritaire que charmante, le petit personnel devra se 
surpasser pour subvenir à tous les caprices de cette Diva pas 
si divine. Ils jonglent et se portent, se supportent, s’accordent 
et s’emportent. Dans un salon où règnent autodérision et 
convivialité, ils vous entraînent dans leur univers baroque 
déjanté.  Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. 

► 22 h / Place du Marché
Cinéma plein air 
«Les gardiens de la Galaxie» 
de James Gunn / Science-fiction dans le 
cadre de l’opération «Passeurs d’images» 
Durée : 2 h / Tout public / Gratuit / Contact :  
03 29 56 14 09 / Repli à l’Espace 
Georges-Sadoul en cas de pluie 

[PRO]
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► de 8 h à 12 h /
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié-des et Environs et l’EFS  
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46
chantal.schmoderer@orange.fr 

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché 
Atelier créatif 
par le service Education 

► 14 h 30 / Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges 
et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

août
mercredi 3
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► 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 / 
Parc Jean-Mansuy
Théâtre jeune public 
«Petites histoires de la forêt» par le Théâtre Burle 
Conte et objets dans un théâtre-écrin de verdure
Séances de 30 minutes / Tout public / Gratuit 
A partir de 6 ans / Contact : 03 29 56 14 09
Places limitées / Repli à La Nef en cas de pluie
Une bouffée de chlorophylle poétique.  Dans 
une forêt imaginaire, les personnages animés 
par un conteur narrent la vie des sous-bois.  
Pommes de pin, écorces, feuillages prennent 
vie et racontent les histoires de voisins aux 
drôles de noms de famille. Ils s’appellent 
Hêtre, Chêne, Frêne … et leur quotidien est 
tendre et drôle. Pas très éloigné dans le fond 
de celui des humains. 

► à partier de 15 h / Terrain synthétique de Kellermann
Activités multisports animées par un éducateur sportif 
de la Ligue de l’Enseignement des Vosges (FOL 88)
organisées par la Communauté Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Pétanque
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

août
mercredi 3

[PRO]
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► de 8 h 30 à 12 h / Espace Germaine-Tillion
Lieu d’accueil parents-enfants
Lieu de rencontres, de socialisation et d’animations pour 
les 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents / Gratuit
Contact : Nathalie Martin - 03 29 56 19 03 - 03 29 58 28 20 

► de 14 h à 18 h / Place du Marché 
Baby-foot humain 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► dès 16 h / 
Parc Jean-Mansuy
Les oiseaux 
dans tous leurs états 
La Médiathèque de 
Saint-Dié-des-Vosges 
et le Musée Pierre-Noël 
vous proposent contes, 
mémory géant, ateliers 
artistiques autour des 
oiseaux... 

août
jeudi 4
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► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
La Houssière - Le Mont Moyennel - 
Roches du Cours 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 10 km / Dénivelé : 350 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Voiture culbuto par la Police Municipale 

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché 
Village Prévention 
par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques incendie 
à domicile, des accidents 
domestiques sous forme d’un 
grand jeu de l’oie.Les numéros d’urgence et les gestes qui 
sauvent... Les pompiers déploieront la grande échelle 
(en fonction des interventions) 

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Lucia De Carvalho»
Au menu : colombo de poulet - riz créole - salade verte   
Tarif : 8 € / Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

août
vendredi 5



TORREFACTION ARTISANALE 
SAINT DIE DES VOSGES 

 
CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ NOS 

 

CAFÉS 
THÉS & INFUSIONS 

COFFRETS CADEAUX 
 

arômes et tendance 
9, quai Maréchal Leclerc - St-Dié 

 

ARTISAN TORREFACTEUR 
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► dès 14 h 30 / Sous la halle de Kellermann 
Boum en plein air 
organisée par la communauté Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Canoë, football, pêche, pétanque et sport adapté

► de 16 h à 1 h / Plateau de 
Charémont à Frapelle
La Nuit des étoiles 
par l’association DENEB 88 
Astronomie en Déodatie
Accès libre / Prévoir vêtements 
de nuit / Contact : Jean-Marie 
Villemin - 06 47 00 66 93 
deneb88@hotmail.fr

► à partir de 19 h / Bar Le Globe 
(quai du Maréchal de Lattre de Tassigny)
Concert : «Shiver» en partenariat avec l’Union 
Déodatienne des Artisans et Commerçants
Groupe Rock 70’ (Epinal) / Standards pop-rock en 
majorité anglosaxons de groupes mythiques des années 
1965 à 1985 comme Free, U2, Slade, Pink Floyd, 
Creedence, Stones, Beatles...

août
samedi 6
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août
dimanche 7

août
lundi 8

► de 9 h 30 à 12 h 30 / Place du Marché
Exposition de voitures de l’Ecurie Gentiane
Contact : marcninisch@yahoo.fr

► 15 h 30 / Chapelle Saint-Roch
Convives et nourritures 
chez Erckmann et Chatrian
Causerie de Claude Thévenot, docteur en Géographie
Organisée par l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Roch

► de 16 h 30 à 19 h 30 / 
Terrain de pétanque, rue des Peupliers - L’Orme
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, le 
groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous
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août
mardi 9

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Cascades du Hohwald - Champ du Feu 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 14,5 km / Dénivelé : 550 m

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 16 h à 18 h / Place du Marché
Initation danse et jeux en musique 
pour les enfants par Sista Dance

► 18 h 30 / Tour de la Liberté
«Des sabots du cheval aux ailes de la Victoire, 
étudier la guerre pour construire la Paix» 
Vernissage d’exposition (lire en page 95)

► de 20 h à 21 h / Place du Marché
Chants par l’association Déo Coeur 
et la chorale Arc-en-ciel du Gem

► de 21 h à 22 h / Place du Marché 
Démonstration de danse et initiation fit’n dance
par Danser Sans Compter
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août
mercredi 10

► de 8 h à 12 h /
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié-des et Environs et l’EFS 
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché
Atelier cirque : jonglerie et équilibre 
par l’Ecole des Nez Rouges / Tout public 

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Echiquier géant 
par le Club d’Echecs Déodatien 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les ados de 10 à 15 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22
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août
mercredi 10

► à partir de 15 h / Terrain synthétique de Kellermann 
Tournois de football et de basketball
organisés par la Communauté Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► de 15 h 30 à 17 h 30 / Tour de la Liberté
Les arts en fête par Le Sabot et la Plume
Atelier d’art animé par Clémence qui invitera les 
Déodatiens à venir illustrer une grande page de lin sur 
le thème de la Liberté et de la Paix. Une fois terminée, 
cette page sera exposée jusqu’au 13 août. 

► de 17 h à 19 h / Centre-ville 
Balades en calèche par Le Sabot et la Plume
Départ : devant la Tour de la Liberté

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Badminton 
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

► 20 h 30 / Espace Georges-Sadoul
Concert «Les paysages de l’âme» 
par l’Ensemble Musical des Vosges 
sous la direction de David Hurpeau
Depuis toujours, la nature a été source d’inspiration pour de 
nombreux musiciens. Les premiers hommes n’ont-ils pas été 
charmés par l’infinité des sons qui les entouraient, qu’il s’agisse 

[PRO]
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août
mercredi 10

du chant des oiseaux, du rythme des vagues, du grondement du 
tonnerre… ?  A l’occasion de l’année verte, l’Ensemble Musical 
des Vosges  propose un programme réunissant des œuvres 
musicales inspirées par la variété des paysages qui nous entoure. 
Tout public / Gratuit / Contact : 03 29 56 14 09

► 21 h / Tour de la Liberté
Veillée contée… par Le Sabot et la Plume
Invitation au voyage par Clémence qui, avec plus de  
5 000 km parcourus à cheval et en roulotte, racontera 
ses voyages et apportera ses réflexions sur cette autre 
voie qu’il est possible d’emprunter pour garder la flamme 
de l’enchantement.
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► dès 14 h / Parc 
Jean-Mansuy
A la recherche 
du livre disparu
A partir de 7 ans 
Animation 
organisée par la 
Médiathèque de  
Saint-Dié-des-Vosges

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché 
Simulateur deux-roues par la Police Municipale 

► de 14 h à 18 h / Place du Marché
Balade à poney par la Forge Saint-Hérem
4 poneys feront la joie des enfants pour une balade 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 16 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Peinture Party par le Musée Pierre-Noël
Atelier avec les outils du peintre (crumble paper art, art 
abstrait, peinture maison…) 

août
jeudi 11
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► 10 h / Chapelle Saint-Roch
Visite commentée de la chapelle
Organisée par l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Roch

► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Forêt Communale de Brouvelieures 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 10 km / Dénivelé : 200 m

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «BBH»
Au menu : polpettes et ses pastas - salade verte
Tarif : 8 € / Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► à 20 h 30 / Café Poste (rue Thiers)
Concert avec Peppino au chant et Mika

août
vendredi 12
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août
samedi 13

► à partir de 15 h / Terrain synthétique de Kellermann
Activités scientifiques et techniques
organisées par la Communauté Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Canoë, badminton, rugby et sport adapté

► 21 h 30 / Départ de la Gare / Rive Gauche
Safari Urbain par Julien Nonnon, artiste pluridisciplinaire
organisé par la Galerie 36e Art 
Déambulation dans les rues situées rive gauche avec 
projection de photos de portraits d’animaux relookés 
sur les façades et bâtiments de la ville qui se clôturera, 
dans un endroit atypique, par la visite de l’exposition 
de photographies prises à l’occasion du premier safari 
urbain déodatien lors de la Nuit des Musées

[PRO]
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► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
La Bresse - Champis - Artimont - visite gratuite 
de la centrale hydroélectrique de Blanchemer 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 15 km / Dénivelé : 800 m

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 16 h 30 à 19 h 30 / devant l’Espace Germaine-
Tillion (Centre social de Saint-Roch)
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, le 
groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous

► 20 h 30 /  
Place du Marché
Bal par l’USAFE 
Band : The 
Ambassadors 
Tout public
Gratuit

août
mardi 16
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► de 8 h à 12 h /
Etablissement Français du Sang, rue du Nouvel-Hôpital
Les mercredis gourmands
organisés par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole  
de Saint-Dié-des et Environs et l’EFS 
Contact : Chantal Schmoderer - 03 29 55 29 46

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous 
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Parcours avec lunettes simulant l’état d’alcoolémie 
par la Police Municipale

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Volley-ball
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

août
mercredi 17



K6

programme UJDMAV

Traiteur
Pâtisserie

Boulangerie
Formules repas

35 rue Stanislas
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. : 03 29 57 09 61 - 03 29 57 06 25
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août
jeudi 18

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► dès 16 h / Parc Jean-Mansuy
Atelier récup’ d’après le conte 
«Le bateau avec Monsieur Zouglouglou» 
Organisé par la Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges
Conception de personnages en matériaux de récup’ et 
théatralisation de l’histoire par les enfants

► de 16 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
L’art des émotions par le Musée Pierre-Noël
Découverte des émotions en décryptant les œuvres 
du Musée et en prenant la pose

► de 15 h à 16 h / Place du Marché
Mini-cirque en plein air : 
«Swing Carlo» par la Cie Roue Libre
Une caravane des années 60, une piste de cirque, un joli petit 
gradin de bois. Deux personnages clownesques et burlesques 
jouant, farces, humour et poésie. C’est comme si…Laurel et 
Hardy avaient traversé la Strada de Fellini. Swing Carlo est un 
spectacle original, convivial, drôle et poétique.

[PRO]
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► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Le Ménil de Senones - Vieux-Moulin 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 10 km / Dénivelé : 360 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Les Jardins du Vent
Atelier destiné aux enfants, où des girouettes, manches 
à air et objets sensibles au vent vont prendre vie

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier Origami par le service Education 

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «JEWLY»
Au menu : Râpés - jambon - salade verte / Tarif : 8 € 
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr 

► 20 h / Centre-ville
16e Grand Prix de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
- Trophée Robert-Bernard 
Course cycliste organisée par la JECDE

août
vendredi 19
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► à 14 h / Boulodrome 
Pétanque : concours triplette mixte
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Beach-volley, basket, football, pêche, rugby, volley-ball 
et sport adapté

► 20 h / Chapelle Saint-Roch
Concert surprise 
Organisé par l’association des Amis de la Chapelle 
Saint-Roch en partenariat avec l’Association Vis-à-Vis

août
samedi 20
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août
lundi 22

août
mardi 23

► de 16 h 30 à 19 h 30 / Square de Foucharupt
Le piano s’anime !
avec Rey&Cie, l’association Sista Dance, la Compagnie 
ACTE, Un brin d’audace, l’Ecole des Nez Rouges, le 
groupe El4ctric et les musiciens d’Orchestre + 
Accessible à tous

► 20 h / Maison de Quartier de Foucharupt
Ressors ton vinyle organisé par l’association Vis-à-Vis
Partage de coups de cœur musicaux uniquement sur 
vinyle / Gratuit et ouvert à tous  

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Cascades Pfahlrunz - Salzbach - Langenwasen 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 17 km / Dénivelé : 750 m
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► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier Origami par le service Education 

► de 14 h à 
17 h / Place 
du Marché
Les Jardins 
du Vent
Atelier destiné 
aux enfants, 
où des 
girouettes, 
manches à 
air et objets 
sensibles au 
vent vont 
prendre vie

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► 20 h / Chapelle Saint-Roch
Ressors ton vinyle organisé par l’association Vis-à-Vis
Partage de coups de cœur musicaux uniquement sur 
vinyle / Gratuit et ouvert à tous  

août
mardi 23
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► 20 h 30 / Place du Marché
Concert par l’Ensemble Sax O’Fun  
organisé par l’Association des Anches et des Vosges 
Plus de 20 saxophonistes (sopranos, altos, ténors, 
barytons et basses) composent cet ensemble / Jazz, 
rock, variété et pop sont au rendez-vous de cette soirée
Tout public / Gratuit / Contact : Véronique Petitdemange 
06 82 32 65 25 - verosaxo8807@outlook.fr

► 21 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Fable circassienne et musicale sur câble infini :
«Sodade» par le Cirque Rouages 
Durée : 50 minutes / Tout public / Gratuit
Les soirs de tempête, un homme exilé se rapproche du bord 
de mer pour réveiller de lointains souvenirs. Sur un câble 
infini tendu entre deux immenses roues, quatre acrobates, 
funambules ou trapézistes évoluent dessus, comme les vagues  
d’un temps passé qui revient et repart sans cesse. Un rêve 
éveillé conté par une chanteuse et un contrebassiste comme 
une fable circassienne sur une structure unique… 

août
mardi 23

[PRO]
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► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72 

► de 14 h à 17 h / 
Place du Marché 
Village Prévention 
par les Sapeurs-Pompiers
Prévention des risques 
incendie à domicile, des 
accidents domestiques sous 
forme d’un grand jeu de l’oie /  
Les numéros d’urgence et les 
gestes qui sauvent ...  
Les pompiers déploieront la 
grande échelle (en fonction 
des interventions)

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Parcours gymkhana par la Police Municipale 

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les ados de 10 à 15 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

août
mercredi 24
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► 15 h et 16 h 30 / La Nef
Les trois petits cochons par les Marionnettes de Koukla 
Théâtre jeune public pour les 3 à 8 ans
Conte traditionnel européen 
Petits et grands vont 
trembler pour ces 
trois adorables petits 
cochons que le loup veut 
absolument dévorer !
Durée : 45 minutes / Gratuit 
Places limitées 
Contact : 
03 29 56 14 09

► à partir de 15 h / Sous la halle de Kellermann 
Tournoi de ping-pong suivi d’un barbecue géant
organisés par la Communauté Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► à 19 h / Parc Jean-Mansuy 
Tournois d’été de Football
organisés par le service Jeunesse et Sports
Inscriptions à 18 h 30

► 20 h / Espace Robert-Marchal 
Ressors ton vinyle organisé par l’association Vis-à-Vis
Partage de coups de cœur musicaux uniquement sur 
vinyle / Gratuit et ouvert à tous  

août
mercredi 24

[PRO]
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► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22

► de 15 h à 16 h / Place du Marché
Magie burlesque et autres curiosités : 
«La tente d’Edgar» par la Cie La Trappe à Ressorts
Objet public non identifié 
ou cabinet de curiosités 
fantasque. Ça grince, ça 
cliquette, ça grogne… l’irréel 
s’invite chez vous ! Dandy 
du bitume, illusionniste du 
quotidien et mécano des 
zygomatiques, Edgar vous 
invite dans son entresort. Il 
secoue votre sens profond 
de la logique avec ses 
trouvailles incongrues et ses 
tours farfelus. Entre paris 
impossibles, arnaques, faux 
ratés et vraies performances, La Tente d’Edgar vous mène vers 
ce petit coin de la tête où tout reste possible.
Dès 6 ans / Repli Salle Carbonnar en cas de pluie

► 20 h / Espace Louise-Michel
Ressors ton vinyle organisé par l’association Vis-à-Vis
Partage de coups de cœur musicaux uniquement sur 
vinyle / Gratuit et ouvert à tous  

août
jeudi 25

[PRO]



91

► 13 h 30 / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Réhaupal - Trou de l’Enfer 
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Distance : 11 km / Dénivelé : 280 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché
Les Jardins du Vent
Atelier destiné aux enfants, où des girouettes, manches 
à air et objets sensibles au vent vont prendre vie

► de 14 h à 17 h / Place du Marché 
Atelier créatif par le service Education 

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle
Marché artisanal nocturne 
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Peggy Soul»
Au menu : barbecue - salade verte / Tarif : 8 € 
Par le service Commerce et Artisanat 
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

► 20 h / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Match de Volley-ball 
Équipe de France féminine seniors

août
vendredi 26
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août
samedi 27

► la journée / départ 10 h devant la halle de Kellermann 
Sortie à Longemer organisée par la Communauté 
Sénégalo-Mauritanienne
Gratuit / Contact : Mamadou Seck - 06 99 75 39 18 

► la journée / Parc des Sports E. et Jean-Woehrlé
Scramble Foncia  
organisé par le golf club La Ligne Bleue des Vosges 

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy
Divertisport
Activités sportives encadrées par les clubs sportifs 
Daïtoryu, badminton, basket, gym, rugby, tennis de table 
et sport adapté

► de 16 h à 19 h / Place du Marché
Bibliothèque humaine déodatienne 
«Le développement durable» 
par la Médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges 
Emprunter des livres vivants au lieu de simples livres...
Public adulte / Inscription sur place

► à partir de 19 h / Café Thiers
Concert : «Sawadee» (soul-blues-funk) en partenariat 
avec l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants 

août
samedi 27
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► 20 h / Palais Omnisports Joseph-Claudel
Match de Volley-ball
Équipe de France féminine seniors

► de 20 h à 23 h / Place du Marché
Soirée Rythm’n Danse (démo mix et initiation salsa) 
Soirée latino (salsa, kizomba, bachata, merengué)

août
samedi 27
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août
lundi 29

août
mardi 30

► de 14 h 30 à 19 h / Autour du tilleul de la cathédrale 
Atelier vannerie et nichoir à oiseaux 
présenté par IRMENSUL / Pour les enfants 

► de 16 h 30 à 19 h 30 / 
Terrain de pétanque, rue des Peupliers - L’Orme
Le piano s’anime !
Un piano mis à la disposition de tous, autour duquel sont 
proposées diverses activités gratuites (découverte de 
l’instrument, des animations de danse, d’art et de cirque) 
Accessible à tous

► 8 h / Départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel
Saint-Quirin - Les 7 Roses
Randonnée pédestre avec le Club Vosgien 
Distance : 17 km / Dénivelé : 350 m

► 14 h 30 / Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
Histoire de la cité
Visite guidée de la ville  / Durée : 1 h 30 à 2 h 
Inscription à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22
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août
mardi 30

août
mercredi 31

► de 19 h à 20 h / Place du Marché
Initiation à la danse orientale 
par l’association Entre Ciel et Terre

► de 20 h à 22 h / Place du Marché
Initiation et animation salsa, bachata, 
kizomba, rock par Hanicia Danse

► à 14 h / Boulodrome 
Tournois d’été de Pétanque
par Saint-Dié-des-Vosges Pétanque
Gratuit / Ouverts à tous 
Contact : Elena Job - 06 07 09 83 72

► 14 h 30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes 
Visite ludique de la ville pour les enfants de 5 à 10 ans 
Cadeaux à la fin du parcours / Inscription obligatoire  
à l’Office de Tourisme - 03 29 42 22 22
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EXPO
► Du 9 au 13 août / Tour de la Liberté
Des sabots du cheval aux ailes de la Victoire, 
étudier la guerre pour construire la Paix
Travail d’illustration sur le thème de la Première Guerre 
mondiale et de la Paix, réalisé par 54 établissements scolaires 
en France Métropole, Ile de la Réunion et Ile Maurice 

► Du 13 au 17 juillet / Espace Nicolas-Copernic
Marché africain comme à Méckhé
et exposition sur le jumelage
A l’occasion du 25e anniversaire du jumelage entre Méckhé 
(Sénégal) et Saint-Dié-des-Vosges, la Ville, l’Association 
sénégalo-mauritanienne déodatienne et l’association Bokk 
Waref proposent un marché traditionnel inspiré de la tradition 
sénégalaise. Le public pourra y trouver des spécialités 
culinaires, des fruits et des légumes, mais aussi des produits 
cosmétiques, des vêtements traditionnels, des prestations de 
coiffure et de maquillage, des produits de l’art africain comme 
des poupées confectionnées par les dames de l’association 
déodatienne, ainsi que des produits artisanaux (notamment 
des chaussures) confectionnés à Méckhé même, proposés par 
l’association Bokk Waref qui s’engage pour le développement 
et la valorisation de l’artisanat méckhois. En complément 
de ce marché, une exposition, réalisée avec le soutien de 
l’Ambassade du Sénégal en France, permet au public de 
mieux connaître Méckhé, son environnement, son histoire, 
ses traditions et ses points forts au sein d’un pays émergent, 
dynamique et ouvert sur le monde.
Entrée libre - De 14 h à 20 h
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EXPO
► Du 21 juin au 18 septembre / Musée Pierre-Noël
Retour de Zakopane
Par les professeurs de l’Espace des Arts Plastiques - Cepagrap
Dans le cadre du jumelage avec Zakopane, des artistes 
polonais avaient été accueillis à l’Espace Nicolas-Copernic 
en juillet 2015 et ce sont les professeurs de l’Espace des Arts 
Plastiques - Cepagrap qui s’étaient rendus en Pologne en août 
afin d’y présenter leurs propres œuvres. 
L’exposition «Retour de Zakopane» vous permet de découvrir 
tout l’été cette installation au musée. Peinture, sculpture, 
dessin et photographie se côtoient, établissant un dialogue 
harmonieux. Travaux d’Emmanuel Antoine, Philippe Conti, 
Stéphane Lalevée, Jean-Paul Mougeot, Maxime Perrotey 
et Pierre Van Tieghem.
Vernissage le samedi 25 juin à 18 h 30
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► Du 9 juillet au 27 août de 14 h à 18 h en semaine 
et de 15 h à 19 h le samedi / Parc Jean-Mansuy
Divertisport 
Activités sportives et culturelles encadrées par des 
animateurs et éducateurs sportifs de la Ville la semaine, 
et par les clubs sportifs le samedi. Proposées pour 
les jeunes à partir de 3 ans (les 3-7 ans devront être 
accompagnés). Au programme : jeux de ballons, ateliers 
d’athlétisme, sarbacane… Installation d’un terrain de 
beach à partir du 19 juillet / Accès libre et gratuit

► Du 11 juillet au 19 août 
Centre aqualudique AquaNova America
J’apprends à nager 
Apprentissage de la natation pour les 7 à 12 ans sur 10 
séances obligatoires d’une heure, du lundi au vendredi
Remise des diplômes le vendredi 26 août à 18 h au Grand 
Salon de l’Hôtel de Ville

► Du 11 juillet au 19 août / 
Parc des Sports E. et J.-Woehrlé 
et du 22 au 26 août / école élémentaire Paul-Elbel
Sports Loisirs Evasion 
pour les 7 à 14 ans qui découvriront des activités 
sportives, culturelles et de loisirs / Plusieurs possibilités 
d’accueil : à la semaine avec repas - à la journée avec 
repas - à la ½ journée matin ou après-midi 
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► Du 11 juillet au 26 août / Différents lieux
Passeports Vacances pour les 4 à 14 ans 
Encadrement par les associations de la Ville

► Du 11 juillet au 26 août / Ecole Gaston-Colnat
Accueils de Loisirs «Les Petits Déodats» 
pour les 3 à 6 ans. Plusieurs possibilités d’accueil : 
à la semaine avec repas - à la journée avec repas 
- à la ½ journée matin ou après-midi sans repas

► Du 8 au 26 août / Dans différents quartiers
Anim’Prox pour les 6 à 16 ans
Animations de proximité encadrées par les animateurs 
de la Ville en pied d’immeuble sur Kellermann, Saint-
Roch, L’Orme et Foucharupt / Gratuit

► Du 18 juillet au 17 août / Sur différents sites 
Tous en chantier pour les 16 à 18 ans à la recherche 
d’une première expérience dans le monde du travail à 
hauteur de 21 h / semaine (peinture, entretien espaces 
verts…) dont 3 h de formation (prévention, premiers 
secours). Gratification de 100 euros

► Du 20 au 27 août / Espace Nicolas-Copernic
BAFA pour les Déodatiens de 17 à 21 ans. Prise en 
charge de la formation par la Ville. Stage pratique 
à effectuer au service Jeunesse et Sports. Stage 
d’approfondissement prévu fin août 2017 à déterminer.

JEUNESpour
les
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► En juillet et en août, sauf du 8 au 26 août
Espace Germaine-Tillion - Relais Petite Enfance
Halte Garderie pour les 0 à 6 ans
organisée par Horizons 2000 / Lundi et mardi de 8 h 30  
à 12 h et de 14 h à 18 h - mercredi de 8 h 30 à 12 h  
- jeudi et vendredi de 14 h à 18 h / Tarifs : selon le 
barème de la CNAF et en fonction de la composition  
familiale et des ressources. Contact : Nathalie Martin - 
03 29 56 19 03 ou Armelle Fialoux - 03 29 58 28 20 

► Du 11 au 29 juillet  
Accueil de Loisirs 
Pour les 3 à 6 ans / Espace Germaine-Tillion
Pour les 6 à 11 ans / Espace Louise-Michel
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / Organisé par Horizons 
2000 / Tarifs à la semaine : A : 31 € - B : 36 € - C : 41 € -  
D : 46 €. 
Contact : Nathalie Martin et Nadir Moktar - 03 29 56 19 03

► Du 11 au 29 juillet 
Espace Germaine-Tillion ou Espace Jeunes
Chantier Educatif pour les plus de 11 ans
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / Organisé par Horizons 
2000 / En contrepartie d’actions citoyennes le matin, les 
jeunes bénéficient d’activités ou de sorties l’après-midi  
Tarifs : A-B : 10 € la semaine - C-D : 15 € la semaine 
Contact : Nadir Moktar - 03 29 56 19 03 

JEUNESpour
les
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► Du 11 juillet au 5 août / Espace Germaine-Tillion
Loisirs en famille organisés par Horizons 2000
Sorties éducatives, culturelles, ludiques sportives à la ½ 
journée ou à la journée (piscine, parc d’attractions, parc 
animalier, balades en forêt…) / Tarifs en fonction des 
ressources et de la composition familiale 
Contact : Danièle Faessel - 03 29 56 19 03

► Du 11 juillet au 5 août / Centre social Lucie-Aubrac
Halte Garderie pour les 2 mois et demi à 4 ans
De 13 h 30 à 18 h / Organisée par l’Association de Gestion 
du Centre Social / Tarif : en fonction des ressources. 
Contact : 03 29 55 02 53 

► Du 11 juillet au 5 août / Centre social Lucie-Aubrac
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, avec possibilité de 
repas le midi / Organisé par l’Association de Gestion du 
Centre Social. Tarif : en fonction des ressources. 
Contact : 03 29 55 02 53

► Du 11 juillet au 5 août / Centre social Lucie-Aubrac
Loisirs en famille
Horaires selon la destination / Action à destination  
des parents, enfants et grands-parents / Organisés par 
l’Association de Gestion du Centre Social. Tarif : en 
fonction des ressources. Contact : 03 29 55 02 53

JEUNESpour
les
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Tout l’été
► Terrasse de la Tour de la Liberté 
► Parc de la Médiathèque Victor-Hugo
J’adopte une ruche en Déodatie
Des ruches ont été installées dans le cadre de l’opération 
«J’adopte une ruche en Déodatie» par le Pays de la 
Déodatie en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-
Vosges et Jean-Louis Perrotey, apiculteur local

► Place du Marché 
Nourriture à partager 
Mise à disposition gratuites de plantes aromatiques 
et médicinales dans des jardins hors-sol installés et 
entretenus par le service municipal Parcs et Jardins

► Place du Marché
Mange-debout et coins détente fabriqués à partir de 
matériel de récupération sont à la disposition gratuite de tous

► Les lignes 1, 2 et 3 du réseau de bus urbain seront 
gratuitement accessibles durant tout l’été. Une bonne 
occasion de découvrir les avantages de la mobilité collective ! 

► Vos déchets sont recyclables...
Un doute ? Une question de tri ? Les ambassadeurs  
du tri de la Communauté de Communes de Saint-Dié-
des-Vosges se tiennent à votre disposition. 
Vous pouvez les contacter aux 03 29 52 65 56

NATUREpour
la
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► Du 9 au 17 juillet / Quai Jeanne-d’Arc
Fête foraine

► Tous les jeudis de 14 h à 19 h (sauf le 14 juillet)
et tous les jours du 20 au 30 juillet de 14 h à 18 h
dans le cadre de la grande fête du livre 
pour la jeunesse «Partir en livre»
Parc Jean-Mansuy
Bibliothèque estivale
Consultation et prêt de documents 

► Mardi et vendredi matin
     Samedi après-midi

Place du Marché 
Marché hebdomadaire

► Mardis 5 et 19 juillet / Mardis 2 et 16 août 
à 10 h 30
Médiathèque Victor-Hugo 
Visite commentée de la Salle du Trésor 
Présentation du patrimoine écrit de la ville

► Tout l’été (en juillet et en août)
2 terrains de pétanque 
sont installés place du Marché en accès libre

EN PLUS
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