
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Comme tous les 
ans, la municipalité 
gâte ses aînés, qu’ils 
vivent à domicile 
ou en Ehpad, en 
leur remettant des 
colis de Noël. Pour 
une fin d’année 
gourmande !

29
LALALA … et lalala, lala, lalaaa ♫♪♫

points, y compris les 
questions diverses, sont 
inscrits à l’ordre du jour 

du conseil municipal, 
lundi 16 déc.

L’accordéon diatonique d’Anne Niepold et le Quatuor Alfama, avec Elsa de Lacerda et Céline 
Bodson au violon, Morgan Huet à l’alto et Renaat Ackaert au violoncelle, vous entraîneront à 
lâcher prise du quotidien durant une bonne heure, invités par Musique Espérance.

Pas de paroles, non, car les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des mélodies que l’on se 
surprend à siffler, à fredonner - lalala, lala, lalaaa… ♫♪♫. Des airs croisés un jour, qui nous ont 
accompagnés pendant l’enfance, parfois même pendant toute une vie... On se laisse porter 
au gré des morceaux de Jacques Brel, Dalida, Carlos Gardel, Michel Legrand, Henri Salvador 
ou Charles Trénet avec comme fil rouge les arrangements et compositions de la plume 
d’Anne Niepold. Vous aimerez forcément, avec ce concert très chaleureux d’une combinaison 
instrumentale inouïe, (re)vivre ces «simples chansons» que nous portons dans nos mémoires, 
dans nos cœurs. ♫♫♪ Samedi 14 décembre à 20 h 30 à l’Espace Georges-Sadoul
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 17 € - Étudiants : 10 €
Famille (parents + enfants - 18 ans) : 50 €
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Jean-Noël Antoine
et l’association des 

commerçants Rive Gauche 
organisent le Salon des 

Collectionneurs, dimanche.
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AGENDA
Jusqu’au 22 décembre
• Boîte aux lettres du Père Noël, parc Jean-Mansuy
 
Vendredi 13 décembre
• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy,  marché artisanal de Noël 

• 15 h, Ehpad de Foucharupt, remise des colis de Noël

•16 h 30 à 18 h 30, librairie Le Neuf, premier étage,
    rencontre-dédicace avec Jean-Claude Servais, auteur de la bande dessinée 
   «Le fils de l’ours» (éditions Dupuis, version collector « Vosges »)

• 17 h,  chapelle Saint-Roch, 
   rue Claude-Bassot, mini-marché de Noël, en présence de la chorale Isegoria 
   et de l’ensemble de cuivres du Conservatoire Olivier-Douchain

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

Samedi 14 décembre
• 9 h à 17 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
   football tournoi international par le SRDK

• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël 

• 16 h à 18 h, parc Jean-Mansuy, 
   A la rencontre du Père Noël sur le Marché Artisanal de Noël

• 17 h, caserne des pompiers,
    cérémonie de la Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers

• 18 h, gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, handball Garçon1 / Vaubécourt

• 19 h, gymnase Michel-Plinguier, volley Pre Nat F / Mulhouse

• 20 h 30, Espace Georges-Sadoul, 
   concert “Lalala…” avec Anne Niepold et le Quatuor Alfama, proposé par 

Musique Espérance. Tarifs : 20 € - 17 € - 10 € - forfait famille : 50 € (voir zoom)

• 20 h 30,  Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
   salle 2, basket Seniors/Champigneulles

Dimanche 15 décembre
• 9 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, tennis de table, Interclubs Grand Est

• 9 h à 17 h,  Espace François-Mitterrand, 
   Salon des Collectionneurs par l’association Rive Gauche (voir mini-portrait)

• 10 h, Espace François-Mitterrand, 
   bourse d’échanges de l’Amicale des Philatélistes et école de philatélie Juniors

• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël

• 14 h 30, Stade Emile-Jeanpierre, football SRDK/Lunéville

• 15 h,  parc Jean-Mansuy, concert pour enfants «Le jour de Noël» 
   par Jean-Michel Rey & Cie, sur le marché artisanal de Noël

• 15 h à 18 h, place Jules-Ferry, 
   balade en calèche, dans le cadre du marché artisanal de Noël

• 16 h à 18 h,  parc Jean-Mansuy,
   À la rencontre du Père Noël sur le Marché Artisanal de Noël

Lundi 16 au dimanche 22 décembre
• Fermeture des espaces Aquatique et Océane du centre Aquanova America 

en raison de la vidange annuelle. Les espaces Forme et Plaine de jeux restent 
ouverts aux horaires habituels. Réouverture le lundi 23 à 10 h.

Si vous étiez...

...un livre :
«Le tour du monde en 80 jours» 

de Jules Verne

...un film :
«La grande vadrouille»

...un tableau : 
«Les coquelicots» 
de Claude Monet

...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Jules Ferry

...un sentiment :
la tendresse 

...un métier :
vigneron

...une chanson :
«Mon vieux» 

de Daniel Guichard

...un proverbe :
«C´est en forgeant que 
l’on devient forgeron»



 Lundi 16 décembre
• 10 h, médiathèque Jean-de-la-Fontaine à Saint-Roch, 
   le Manège aux Histoires

• 12 h, salle Carbonnar, Repas convivialité et Partage. Tarif : 4 € et 3 €

• 19 h, hôtel-de-ville, conseil municipal

Mardi 17 décembre
• 15 h,  les Charmes, distribution des colis de Noël par les élus de la Ville

• 19 h, IUT, conseil d’Agglomération   

• 20 h,  Espace François-Mitterrand, réunion de l’Amicale des Philatélistes
  
Mercredi 18 décembre
• 12 h, KAFE/MPES, Repas convivialité et Partage. Tarif : 4 € et 3 €

• 19 h, Centre d’animation municipal de Fraize, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et de l’Habitat, réunion de restitution des ateliers 
participatifs

Jeudi 19 décembre
• 17 h, départ devant l’hôtel-de-ville, 
   tournée du jury du 16e concours communal des illuminations de Noël

Vendredi 20 décembre
• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël 

• à partr de 15 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, 
   tournoi de foot en salle proposé par la Ville dans le cadre du Téléthon. Infos 
   et inscriptions : direction_sports@ville-saintdie.fr 

• 16 h à 18 h,  parc Jean-Mansuy, 
   A la rencontre du Père Noël, sur le Marché Artisanal de Noël

Samedi 21 déc. au Dimanche 26 janv.
• 14 h à 18 h,  jardin Simone-Veil, patinoire

Samedi 21 décembre
• 14 h à 19 h,  parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël 

• 15 h,  maison de quartier de Marzelay, goûter de Noël

• 15 h, gymnase Madeleine-et-Léo-Lagrange, badminton N3/Etupes

• 15 h à 18 h, place Jules-Ferry, balade en calèche,
    dans le cadre du marché artisanal de Noël

• 16 h, Espace Georges-Sadoul, 
   présentation publique du spectacle “Kidzistan” de la Cie des 3 Trésors, 
   en résidence du 16 au 21 décembre

• 16 h 30 à 18 h 30,  (toutes les 20 min), parc Jean-Mansuy, contes de Noël par 
Viviane Michel, Maison du Père Noël 

• 17 h à 17 h 45, parc Jean-Mansuy, 
   spectacle de Noël par la troupe Arena (cracheur de feu, clownerie, cercle 

magique acrobatique)

• 18 h, Espace des Arts Plastiques Cepagrap, finissage de l’expo Thirty Years, 
performance du clown Francis Albiero

• 20 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket Seniors/Haut du Lièvre

EXPO
Jusqu’au 21 décembre, 
Expo «Thirty Years» 
(1989/2019), le Cepagrap 
a 30 ans. 
Finissage le 21 à 18 h avec une 
performance du clown Francis 
Albiero dit Champion
Espace des Arts Plastiques 
Cepagrap      

   

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

Jusqu’au 17 janvier, 
Expo photo «TGV» 
par Alan Greene 
Bibilothèque de l’IUT



Dimanche 22 décembre
• 14 h,  Espace François-Mitterrand, 
   super loto de Noël de l’AAPPMA de Saint-Dié-des-Vosges et des Grelotteux du Val de Meurthe.

• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël

• 16 h à 18 h, parc Jean-Mansuy, A la rencontre du Père Noël, sur le marché artisanal de Noël

• 16 h 30 à 18 h 30,  (toutes les 20 min), parc Jean-Mansuy, contes de Noël par Viviane Michel, Maison du Père Noël

• 17 h à 18 h,  parc Jean-Mansuy, chants de Noël par les Beegoodies

Du lundi 23 déc. au vendredi 3 janv.
   Fermeture de KAFE/MPES

Lundi 23 décembre
• 14 h à 19 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël 

• 16 h à 18 h,  parc Jean-Mansuy, A la rencontre du Père Noël sur le Marché Artisanal de Noël

• 18 h,  départ palais omnisports, montée des Schlitteurs

Mardi 24 décembre
• 14 h à 17 h, parc Jean-Mansuy, marché artisanal de Noël 

• 14 h à 16 h,  parc Jean-Mansuy, A la rencontre du Père Noël sur le Marché Artisanal de Noël

Mardis 24 et 31 décembre
• Fermeture de l’hôtel de ville à 17 h les 24 et 31 décembre

Jusqu’au 15 janvier
• Concours d’écriture pour les 14-16 ans, dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les Violences 

faites aux Femmes et de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Information au 03 29 56 19 03 ou 
   concours_ecriture@ville-saintdie.fr et sur notre site www.saint-die.eu

L’association «Les Primevères Plainfinoises» organise un thé dansant à la salle des fêtes de Plainfaing le 
dimanche 22 décembre de 14 h 30 à 19 h, animé par l’orchestre Benoit Przybyla. Tarif unique de 10 €, 
comprenant l’entrée et des pâtisseries. Réservations au 03 29 50 83 07 ou au 06 31 96 98 73.

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 Plainfaing... 

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

Saint-Dié-des-Vosges

Thé dansant à Plainfaing

www.flickr.com 
/sddv/albums

L’équipe du Trois Minutes vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous le vendredi 10 janvier !

À Fraize... 
Braderie Solidaire
L’association Emmaüs88 organise une braderie solidaire à la recyclerie de Fraize, rue des Secs-Prés, samedi 
14 décembre de 10 h à 16 h, et propose - 50 % sur l’ensemble des rayons !


