
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Les agents du 
service Parcs et 
Jardins ont installé 
les lapins, trolls, 
champignons et 
autres traîneaux 
aux quatre coins 
de la ville. Mention 
spéciale pour le 
bassin du parc Jean-
Mansuy qui prend 
de la hauteur avec 
un bonhomme de 
neige de 5 m... De la 
récup’, du bois et du 
savoir-faire !

1 600
Saint-Nicolas, marché de Noël et un 

cortège d’animations !colis de Noël offerts par 
la municipalité seront 
distribués aux aînés, 
qu’ils vivent à leur 

domicile ou résident 
dans un Ehpad.

Dès le lancement, ce vendredi, des illuminations de fin d’année à 18 h sur le pont de la 
République, puis l’ouverture du marché de Noël à 18 h 30 sur le parc Jean-Mansuy, ce week-end 
promet bien des émotions festives. Parmi les moments forts des nombreuses animations 
prévues, samedi de 10 h à 18 h, un marché de la Saint-Nicolas organisé au musée Pierre-
Noël précédera le traditionnel défilé. Le départ du saint patron de Lorraine se fera à 17 h 30 
gymnase René-Perrin pour rallier le centre-ville. La farandole, composé de 17 chars, d’une 
dizaine de fanfares, de majorettes et de sept groupes costumés, illustrant le thème de 
Walt-Disney, aboutira à la cathédrale vers 18 h 30.
Ce pourra ensuite être l’occasion de rejoindre la bonne vingtaine de chalets qui composera un 
marché de Noël réellement artisanal. De son côté, la forte mobilisation des associations et des 
partenaires du Téléthon invitera à la solidarité pour collecter un maximum d’argent au profit de 
la lutte contre les maladies génétiques rares.
Le programme complet de l’ensemble des animations est à trouver sur  www.saint-die.eu
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Nathalie Stouvenin 
Naître Allaiter Grandir, pour 

le Salon des Familles
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AGENDA

Vendredi 6 décembre
• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,
   repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• Téléthon : 14 h à 18 h avec Église Vie Chrétienne, 4 rue de la Paix,
   vente de tableaux de l’Atelier de Willy ; 16 h à 20 h, avec le Drive Fermier, 
   Cap Jeune, stand ludique «Je dégomme la maladie» animé par l’ADHAJ

• Décembre en fête : 17 h 30 à 18 h 45 : déambulation musicale en ville par   
   les Déoda’Roots ; 18 h : lancement des illuminations de la Ville, pont de la    
   République ; 18 h 30 : inauguration du marché artisanal de Noël, 
   parc Jean-Mansuy

• 18 h, Musée Pierre-Noël,
   spectacle «Tom et Petit Loup» de Jean-Michel Rey et Compagnie proposé 

par le Réseau Parentalité Déodatien

• 19 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
   salle de réunion d’honneur, assemblée générale 1re Compagnie d’Arc

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul,
   cabaret-cirque «Speakeasy» par la Cie du Rat Pack. 
   Tarifs : 26 € - 23 € - 13 € - forfait famille : 65 €
 
Samedi 7 décembre
• 9 h, rendez-vous à la maison de quartier de Foucharupt,
   départ en bus pour le marché de Noël à Colmar. Retour vers 19 h 30. 
   Tarif: 15 €. Contact : 06 80 72 66 36

• 10 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
   salon d’honneur, assemblée générale de SDV Pétanque

• 10 h à 12 h, Bâtiment Louise-Michel, 
gymnase René-Perrin, KAFÉ/MPES, salle Carbonnar, centre social Saint-Roch 
et dans les maisons de quartier de la Bolle - de Marzelay - de Robache, 
remise des colis de Noël au personnes résidant à domicile, 

   à l’occasion des Fêtes de fin d’année

• Téléthon : 10 h à 12 h 30, Intermarché, concert choral de Voix de Saint-Dié ; 
10 h à 16 h, tirs d’initiation par la Société de tir sportif, au stand de tir ;

   13 h 45 sous la Tour de la Liberté, départ randonnée VTT de l’UCV et de la 
randonnée pédestre du Club vosgien ; 14 h à 16 h, color run de la MFR parc 
Jean-Mansuy et Jardin Simone-Veil. Programme complet : www.saint-die.eu

• 10 h à 18 h, marché de la Saint-Nicolas au musée Pierre-Noël, 
   10 h à 11 h 30, atelier familles «Il était une fois un trésor», 14 h, «Voyage 

épicé», visite guidée de l’exposition temporaire «Les ïles d’Amérique, entre 
réalité et imaginaire»

• 14 h 15 à 15 h,  Ehpad les Charmes, 
   venue du groupe polonais Urbanowicz Family Band

• 14 h à 17 h, Espace François-Mitterrand, Salon des familles.  
Renseignements : Maison de l’Enfance - 03 29 56 28 61

• 14 h 30 à 17 h 30, Librairie Le Neuf, rencontre - dédicace avec Bertrand 
Munier pour la sortie de la BD «Les Vosges, une terre d’histoire»

Si vous étiez...

...un livre :
La gloire de mon père

de Marcel Pagnol

...un film :
La famille bélier

...un tableau : 
«Soler family»

de Pablo Picasso

...une ville :
Barcelone

...un personnage célèbre :
Gaïa

...un sentiment :
L’amour

...un métier :
Sociologue

...une chanson :
La famille tortue

...un proverbe :
«De toutes les manières  

la famille est le lien
avec ton passé et

le pont vers ton avenir» 

   Attention !

   En raison du mouvement de grève à la SNCF qui empêche la venue 
des intervenants, la journée d’échanges sur le thème «C’est quoi une 
famille ?» prévue ce vendredi 6 décembre est annulée. En revanche, 
le Réseau Parentalité Déodatien maintient le spectacle proposé par 
Jean-Michel Rey et Compagnie vendredi à 18 h au musée et le Salon 
des Familles, samedi de 14 h à 17 h à l’Espace François-Mitterrand.

Comité d’organisation du salon des 
familles (de gauche à droite : Brigitte, 

Sandrine, Emmanuelle, Nathalie, Odile)



Samedi 7 décembre
• Ouverture du Marché de Noël, parc Jean-Mansuy,
   de 14 h 30 à 17 h 30, fabrication d’un objet en bois par Ben Créabois, 

parc Jean-Mansuy ; 15 h et 16 h : démonstration culinaire, Tour de la 
Liberté ; 16 h : passage de saint-Nicolas au marché artisanal de Noël 
(sous réserve de la météo), parc Jean-Mansuy

• 17 h 30, départ gymnase René-Perrin, défilé de la Saint-Nicolas.  
Arrivée vers 18 h 30 à la cathédrale

Dimanche 8 décembre
• 10 h, Espace des Arts Plastique Cepagrap, 
   petit-déjeuner littéraire animé par E. Antoine, avec Claudie Hunzinger 

pour son roman «Les grands cerfs», prix Décembre 2019

• 14 h 30 à 15 h, parc Jean-Mansuy, 
   chants de Noël par le groupe polonais Urbanowicz Family Band 

• 14 h 30, Stade Emile-Jeanpierre, 
   football SRDK Seniors F1 / Strasbourg FCSK

• 15 h, Tour de la Liberté, 
   cours de pâtisserie «Bûche de Noël» par Christian Antoine

• 15 h 30, Palais omnisports Joseph-Claudel, 
   salle 2, basket SDVB Seniors/Corcieux

 Lundi 9 décembre
• 10 h 30, rue Aristide-Briand,  

commémoration du 114e anniversaire de la séparation 
   de l’Église et de l’Etat

• 11 h 30, monuments aux morts
 Dépôt de gerbes dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux 

morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie

• 12 h, Tour de la Liberté,
   repas convivialité et Partage. Tarif : 4 € et 3 €

Mardi 10 décembre
• 8 h 30 à 10 h 30, centre social Germaine-Tillion,  vide grenier

• 15 h, résidence de l’Age d’Or, remise des colis de Noël
   
Mercredi 11 décembre
• 10 h 30, La Nef, 

spectacle de marionnettes «Petite chimère» avec la Cie Les Voyageurs 
Immobiles. Tarifs : 6 € - 4 € - 3 € - forfait famille : 15 €

• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt, 
repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 14 h à 20 h, boulodrome,  
SDV Pétanque, concours des aînés

• 15 h, résidence Alsace,
   remise des colis de Noël

• 15 h, les Charmes,
   goûter musical par les élèves du Conservatoire Olivier-Douchain

• 15 h 30, résidence du Parc,
   remise des colis de Noël

• 19 h, salle des fêtes de Colroy-la-Grande à Provenchères-et-Colroy,
   Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, 
   réunion de restitution des ateliers participatifs

EXPO
Jusqu’au 26 décembre, 
Expo Dessins et Sculptures de 
Saint Oma, Julien Cuny et 
Mue Imago. La Cour des Arts     

Du 5 décembre 
    au 4 janvier

   Expo - vente : De la table 
au sapin / Autour des arts 
de la table de Noël et de la 
décoration, de nombreux 
créateurs exposent et déposent 
leurs objets en boutique et dans 
la scénographie. La Cour des 
Arts

Jusqu’au 21 décembre, 
Expo «Thirty Years» 
(1989/2019), le Cepagrap 
a 30 ans.
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap 

 Jusqu’au 5 janvier, 
expo «Les îles d’Amérique, 
entre réalité et imaginaire»
 Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 17 janvier
expo photo «TGV» par Alan 
Greene
Bibliothèque de l’IUT



Dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h, marché de Noël au cloître de l’abbaye, en présence de nombreux 
exposants. Au programme : animations, vin chaud et petite restauration. Le défilé de la Saint-Nicolas aura 
également lieu ce dimanche : à 15 h 30, rassemblement place Dom Calmet, 16 h départ du défilé, 17 h, 
spectacle de Jean-Michel Rey à l’église.

Les voisins 

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 galerie photosnotre chaine Youtube

À Senones... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosgeswww.deoda.tvVille de 

Saint-Dié-des-Vosges

Marché de Noël et Saint-Nicolas

www.flickr.com 
/sddv/albums

À Sainte-Marguerite... 
Téléthon

L’Amicale des Écoles de Sainte-Marguerite organise le Téléthon dans la salle multiactivités le 6 décembre à 
partir de 18 h. Contre 1 €, vous pourrez participer à «la chaîne des petites mains». 
Record à battre : 8,85 mètres ! 

Jeudi 12 décembre
• 15 h, Ehpad Saint-Déodat, 

remise des colis de Noël

Vendredi 13 décembre
• 15 h, Ehpad de Foucharupt, remise des colis de Noël

• 17 h, Chapelle Saint-Roch, mini-marché de Noël avec intervention de la chorale Isegoria et de l’ensemble de cuivres du 
conservatoire Olivier-Douchain

• 19 h 30, KAFÉ/MPES, Table d’Hôtes sur le thème de la Laponie

Vendredi 13 au dimanche 15 décembre
   Parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël

Jusqu’au 22 décembre
   Parc Jean-Mansuy, Boîte aux lettres du Père Noël

Jusqu’au 15 décembre
   Concours d’écriture, dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes et 

de la Journée Internationale des Droits des Femmes, à destination des 14-16 ans. Contact : CCAS, Paul Daval, 
   26 rue d’Amérique, tél. 03 29 56 19 03

Dimanche 15 décembre
  Les Petits Chanteurs à la croix de bois se produiront à la cathédrale. La paroisse recherche des familles pour les 

accueillir, par deux, pour la nuit du dimanche au lundi. Tél. 03 29 56 12 88


