
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

L’Europe expliquée 
aux enfants, dans 
la foulée de la Fête 
de l’Europe. Cette 
semaine, cinq 
classes des écoles 
déodatiennes  
ont bénéficié 
d’une intervention 
sur l’Europe par 
l’association 
CRISTEEL. Ce matin, 
le maire a présenté 
aux élèves les 
enjeux de l’Union 
européenne.  

900 Un Jardin dans ma Ville 
et Nuit des Musées ce week-end !

enfants  
participeront  

à la 10e édition 
 du cross USEP 

 le vendredi 25 mai 
au parc Edmond-et- 

Jean-Woehrlé.

Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 9 h à 18 h, la rue Thiers, la place du Général-de-Gaulle, 
le parc Jean-Mansuy et la place du Marché vont se métamorphoser en un immense jardin sur 
lequel les organisateurs de la Ville et de l’UDAC ont invité le soleil ! 
Des professionnels exposeront des articles en rapport avec le potager, le verger et l’ornement 
extérieur. Un grand marché de la ferme et du jardin, des ateliers ludiques, des expositions, 
une ferme pédagogique, des balades à poney, un caricaturiste, des informations sur le 
développement durable… seront à découvrir. Dimanche, l’Association des Amis de la place du 
Marché proposera «Le barbecue du Jardin», des animations musicales, des jeux, un babyfoot... 
Nombreux commerçants locaux tiendront boutique. Parmi les petits plus : stationnement gratuit 
en centre-ville et «Service à la brouette» par le Conseil Municipal des Jeunes pour vous aider 
à porter vos achats.
Pour une tout autre culture, le Musée Pierre-Noël proposera durant deux jours un vaste et 
beau programme dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées.
Entrées et animations gratuites. Les programmes complets sur www.saint-die.eu

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/un-jardin-dans-ma-ville-saint-die-19-et-20-mai-2018/

http://rcmlaradio.fr/la-nuit-des-musees-a-saint-die-le-19-mai-2018/

Zoom sur...
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Caroline Finck, 
secrétaire de l’association 

K’Danse, vous invite au  Festival 
«La Danse dans tous ses états» 

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 18 mai
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 € pour les enfants 
• De 17 h à 18 h 30, librairie Le Neuf, 

rencontre, animée par Elise Fischer, avec Frantz Bartelt pour son œuvre 
«L’Hôtel du Grand Cerf»

• 18 h, Tour de la Liberté,  
concert de la classe orchestre CE2 de l’école Vincent-Auriol  
avec la présence de Guilhem Kusnierek, parrain de la promotion 2018 

Samedi 19 mai
• 9 h, Parc E. & J. Woehrlé,  

Athlétique Club SDDV - Inter Clubs N3

• 13 h 30, Rond-point du Modulor,  
inauguration d’Un Jardin dans ma Ville (lire le Zoom)

• 16 h, plateau de La Nef,  
restitution de l’atelier sur l’amplification du violon  
avec Annabelle Dodane. Entrée libre

• 17 h, Musée Pierre-Noël, 
vernissage du dispositif «La Classe, l’œuvre»  
dans le cadre de la Nuit des Musées

• 18 h, Espace des Arts Plastiques,  
vernissage de l’expo «Les a-mensonges», peintures d’Eric Kaiser

• 18 h, Gymnase Madeleine & Léo Lagrange,  
handball - SDV G1 / Remiremont

• 20 h 30, Tour de la Liberté,  
conférence «Le développement durable en question»  
par Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement. 
Projection du film documentaire «Le veau, la vache et le territoire»

Samedi 19 et dimanche 20 mai
• Un Jardin dans ma Ville.  

Inauguration samedi 19 à 13 h 30 (lire le Zoom)

• A partir de 14 h,  
La Nuit des Musées  
Programme sur www.saint-die.eu (lire le Zoom)

Dimanche 20 mai
• 8 h, Jardin d’Arc,  

1ère Compagnie d’arc Tir du Roy

• 14 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
Fête du mini basket

• 14 h 30, cinéma l’Empire, 
Ciné’ma différence «Monsieur je-sais-tout». Tarif : 4,50 €

• 15 h, terrain synthétique,  
football ASK A / Epinal SA 3

Mardi 22 mai
• 13 h 30, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Les éoliennes - Les Quatre 
Bornes - Saales». Distance 7 km - Dénivelé : 150 m

Si vous étiez...

...un livre :
Le retour du professeur de danse

d’Henning Mankell

...un tableau : 
Trois danseuses

d’Edgar Degas

...un film :
Blanche-Neige

d’Angelin Preljocaj

...une ville :
Paris pour son Opéra

...un personnage célèbre :
Rudolf Noureev

...un sentiment :
La passion

...un métier :
Danseuse

...une chanson :
Danser encore

de Calogero

...un proverbe :
Laissez lire, et laissez danser ;  

ces deux amusements  
ne feront jamais 

 de mal au monde



• De 14 h à 19 h, Espace des Arts Plastiques - Cepagrap, 
porte ouverte, expo et démonstration de l’atelier de gravure  
encadré par Audrey Bichet

Du mardi 22 mai au vendredi 1er juin
• Festival «La Danse dans tous ses états»  

Programme complet sur www.saint-die.eu 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

Mercredi 23 mai
• 12 h, Maison de quartier de Foucharupt,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfants

Mercredi 23 et jeudi 24 mai
• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 

tennis de table, CRSU - Championnat de France Universitaire 

Vendredi 25 mai
• 8 h, Parc E. & J.-Woehrlé,   

Cross USEP (voir le Chiffre de la semaine)

• De 15 h 30 à 18 h, Maison Mosaïque, 
Goûter des voisins organisé par Turbulences en partenariat  
avec l’Ehpad Les Charmes. Animation musicale par J.-Michel Rey

• 18 h 30, Médiathèque Victor-Hugo, 
Trésors à la carte - Le Livre au Moyen Age 

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
assemblée générale du SDV Basket

• 19 h 30, Espace Louise-Michel,  
Table d’Hôtes sur le thème de la Belgique.  
Tarifs : 8,50 € et 5 € pour les enfants jusque 12 ans 

EXPO
• Jusqu’au 23 mai, 

Hôtel de Ville, 
expo de onze panneaux 
«L’Europe au quotidien» 
proposée par CRISTEEL / Europe 
Direct (Nancy)

• Du 24 au 31 mai, 
centre social Lucie-Aubrac, 
expo de onze panneaux 
«L’Europe au quotidien» 
proposée par CRISTEEL / Europe 
Direct (Nancy)

• Jusqu’au 27 mai, 
Musée Pierre-Noël, 
expo  
«La Seconde reconstruction  
de Saint-Dié-des-Vosges» 
débats urbains, patrimoine 
humain.

• Jusqu’au 13 juin,  
Médiathèque Victor-Hugo, 
expo  
«Tu exagères, dis donc... !» 
dans le cadre du projet 
départemental de la DSDEN 
des Vosges

• Jusqu’au 23 juin, 
Espace des Arts Plastiques, 
expo  
«Les a-mensonges»  
peinture d’Eric Kaiser. 
Vernissage samedi 19 mai à 18 h. 
Rencontre avec l’artiste  
le vendredi 1er juin à 18 h

 

Dimanche 20 de 10 h à 23 h, de nombreuses animations vous attendent pour cette fête médiévale (tissage, 
calligraphie, frappe de monnaie, jeux de palets, tir à la corde, combats de chevaliers...). «Rhésus Positif» 
agrémentera cette journée en musique et «Les Couleurs de la Luciole» présenteront un spectacle de feu. Un 
marché médiéval vous permettra quelques emplettes et enfin un feu d’artifice sera tiré depuis le château !
Le tout sera gratuit.

Le voisin 

Pour s’abonner au Trois Minutes 
ou pour y intégrer une info (à nous 
communiquer avant le jeudi midi), 
une seule adresse : 

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre page Facebooknotre galerie photosnotre chaine Youtube

A Pierre-Percée... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

www.flickr.com 
/sddv/albumswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

Fête médiévale


