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L’inauguration du
site de compostage
en pied d’immeuble
s’est déroulée
jeudi 9 février
à 15 h 30,
18 avenue
Ernest-Colin.

17
points
y compris
les questions
diverses, seront
à l’ordre du jour
du Conseil Municipal
du vendredi 17
février à 19 h
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Street Art Day samedi !

C’est chouette et ça décoiffe ! Sept étudiants de l’IUT expliquent comme un seul homme avoir
imaginé dans le cadre d’un projet tuteuré une journée unique durant laquelle l’univers du street
art s’invitera pour offrir un évènement culturel et artistique inédit.
Samedi 11 février, aux couleurs de la rue, Street Art Day prendra place au sein de l’Espace
Nicolas-Copernic de 14 h jusque 3 h du matin. Des expositions, des réalisations de
performances en direct dont le taggage d’une voiture spécialement dédiée, des initiations
à différentes activités urbaines (graffiti, beatbox…) précéderont un concert (5 € en prévente
sur le site, 7 € au bar) au programme éclectique. De nombreux artistes s’appliqueront à faire
mieux connaître un art trop longtemps stigmatisé, à travers une valeur essentielle : le partage.
Site : www.street-art-day.fr
Facebook : Street Art day
http://rcmlaradio.fr/interview-saint-die-street-art-day/
https://soundcloud.com/rcm-radio-asso/interview-saint-die-street-art-day

AGENDA
Vendredi 10 février
• De 15 h 30 à 16 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les Papivores et les Mamilires racontent des histoires à vos enfants

Juliette Storrer,

nouvellement élue au
Conseil Municipal des Jeunes,
sera reçue en mairie
avec ses collègues ce samedi
(voir l’Agenda)

• 18 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Soirée jeux en partenariat avec l’association Jeux de Saint-Dié
et la Ludothèque Françoise-Dolto. Tout public - gratuit
• 18 h 30, Espace des Arts Plastiques,
rencontre avec l’artiste Sébastien Montag pour son expo
«Quel héritage ?», Peinture / Installation
• 20 h 30, Musée Pierre-Noël,
concert-spectacle «Pepita Greùs» avec l’Orchestre Symphonique
de Saint-Dié-des-Vosges. Complet

Samedi 11 février
• De 7 h 30 à 10 h 30, Tour de la Liberté,
Petit Déjeuner Solidaire organisé par l’aumônerie de l’Enseignement
Public, en partenariat avec la Ville,le CCFD-Terre Solidaire et Artisans
du Monde afin de soutenir le développement de ses partenaires.
Sur place, vente de produits issus du commerce équitable.
Tarifs : 4,50 € - 3,50 € enfants. Contact : 03 29 55 16 95

Si vous étiez...
...un livre :
Lettre de l’intérieur
de John Marsden

• De 11 h à 3 h, Espace Nicolas-Copernic
Street Art Day organisé par les élèves de l’IUT - Vernissage à 11 h
de 11 h à 20 h, exposition - de 21 h à 3 h, concert
• 11 h 30, salle du conseil municipal à l’Hôtel de Ville
accueil des jeunes élus du CMJ (lire l’Auto-mini portrait chinois)
• De 15 h à 16 h, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
«ça m’dit de… travailler avec du papier ?»
Pour les 6 à 13 ans - gratuit - limité à 8 participants
• 18 h, Gymnase Léo-Lagrange, handball SDV G1 / Flavigny
• 20 h, Espace François-Mitterrand,
Nuit du Rugby avec l’orchestre Bal’Néo et ses danseuses. Tarifs : 30 € 15 € moins de 15 ans. Contact : Claude Gamp - 06 72 44 50 78

Dimanche 12 février
• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - concours 4 parties triplette
• 15 h, Stade Emile Jeanpierre, football SRD A / Magny

’ auto-mini-Portrait chinois

• De 9 h 30 à 17 h, rue Thiers, passage du Marché,
vente de mimosa organisée par le Lions Club pour aider la lutte
contre la cécité et les maladies oculaires

...un tableau :
La laitière
de Jan Vermeer
...un film :
Remember me
...une ville :
Paris

...un personnage célèbre :
Karl Lagerfeld
...un sentiment :
L’amitié
...un métier :
Styliste
...une chanson :
Timmy tuner
de Desiigner
...un proverbe :
Loin des yeux,
près du cœur

EXPO
• Jusqu’au 18 février,
du mardi au samedi
de 15 h à 19 h,
Espace des Arts Plastiques,
expo «Quel héritage ?»
Peinture / Installation de
Sébastien Montag
Rencontre avec l’artiste
le 10 février à 18 h 30
• Jusqu’au 26 février,
EHPAD Les Charmes,
expo «La pub à l’affiche»
• Jusqu’au 26 février,
Hôpital de Foucharupt,
expo «Battements d’ailes»
• Jusqu’au 26 février,
Résidence de l’Age d’Or,
expo «Portraits de famille»
• Jusqu’au 26 février,
Galerie du 36e Art,
expo «Chakraffiti»
de l’artiste Asu
• Jusqu’au 9 mars,
Médiathèque Victor-Hugo,
expo photo «Entre Temps»
par les élèves de terminale bac
pro photo de La Providence
• Jusqu’au 11 mars,
La Nef, expo «Gens du cirque»,
photos d’Antoine Dubroux
• Jusqu’au 26 mars,
Musée Pierre-Noël,
expo «L’œuvre architecturale
de Le Corbusier» complétée
par deux expositions
«Regards sur Le Corbusier»
réalisées par l’Association
des villes sites Le Corbusier
(ASLC)

Lundi 13 février
• 12 h, KAFé/MPES,
Repas Convivialité et Partage. Animations après repas (jeux de société jeux de cartes). Tarifs : 4 € - 3 € enfants

Du lundi 13 au vendredi 17 février
• De 7 h 30 à 18 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Sport Loisirs Evasion

Mercredi 15 février
• 12 h, Tour de la Liberté,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € enfants
• 14 h 30, boulodrome, SDV Pétanque - concours hivernaux des aînés

Jeudi 16 février
• De 7 h à 19 h, boulodrome, AS Boules Lyonnaises - Championnat

Vendredi 17 février
• 16 h, Centre social Saint-Roch,
clôture de la semaine d’Accueil de loisirs des 3-6 ans par un petit
spectacle auquel les parents sont invités
• 19 h, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,
conseil municipal (voir le Chiffre de la semaine)

Samedi 18 février
• 10 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Pixels et Décibels, présentation de nouveautés musicales et d’un film
documentaire par Sophie Baderot et Sylvie Georges.
Adultes - limité à 12 participants - gratuit

Samedi 18 et dimanche 19 février
• Samedi 18 à 20 h et dimanche 19 à 15 h, Espace Georges-Sadoul,
festival de chant organisé par la chorale Voix de Saint-Dié.
Au programme le samedi, Voix de Saint-Dié sera accompagnée de
Freestyle Gospel, un groupe de Nancy et de Bruno et son accordéon
chromatique. Le dimanche, ce seront le Chœur en portée et la chorale
du Beynert-Jean Bruyères d’Arlon en Belgique qui chanteront avec
Voix de Saint-Dié et Bruno l’accordéoniste. Entrée : 5 €
Réservations : 06 80 20 99 92

Dimanche 19 février

Vendredi 10 et lundi 13
à 20 h 30, dimanche 12 à 18 h,
«Heidi» de M. Ben Attia

Samedi 11 et dimanche 12 à 20 h 30,
«Souvenir» de Bavo Defurne

A noter :
Jusqu’au dimanche 12 février - chez les commerçants adhérents UDAC,
Jeu de la Saint-Valentin
lundi 13 février à 19 h 30 chez Ambulances Choserot - 3 rue d’Ortimont,
Tirage au sort du Jeu de la Saint-Valentin
Jeu de la «Fidélité récompensée» : tirage au sort de 40 gagnants de 25 €
en chèque-cadeau Cad’Udac courant février

Mardi 14 à 18 h et 20 h 30,
«Au bord du monde»
de Claude Drexel. 2e séance suivie
de courtes lectures de poèmes
issus du recueil de François
Maubré «Gris de trottoirs et
d’errance» par lui-même et des
membres du cercle des «Amis de
la poésie» de Nancy
Mercredi 15, vendredi 17 à 20 h 30,
«The fits» d’Anna Rise Holmer
Jeudi 16 à 20 h 30,
«Primaire» d’Hélène Angel
Vendredi 17 à 18 h,
«Le ruisseau, le pré vert et le
doux visage» de Yousry Nasrallah

L‘équipe du Trois Minutes
vous souhaite
r
de bonnes vacances d’hive
et vous donne rendez-vous
le vendredi 24 février !

Vide-armoires

Vendredi 10 et lundi 13 à 18 h,
«Manchester by the sea»
de Kenneth Lonergan

Samedi 11 à 8 h,
«Paterson» de Jim Jarmusch

• De 14 h à 18 h, librairie Le Neuf,
atelier d’initiation à la symbolique des lettres hébraïques,
suivi d’un atelier de calligraphie à partir de l’œuvre d’Annick de
Souzenelle proposé par Daniel Sedlbauer, enseignant en retraite.
Tarif libre

A Fraize...

cinéma Excelsior

CINE

• Samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h, Espace Nicolas-Copernic,
16e édition de la grande vente de livres d’occasion
organisée par le groupe Amnesty international afin de financer
les actions de promotion et de défense des droits humains
en toute indépendance

Ciné-enfants
- «La jeune fille sans main»
à partir de 8 ans
- «Rose et Violette» à partir de 6 ans
- «Ivan Tsarévitch» à partir de 6 ans
Voir les dates des projections sur
www.excelsior88.org/

Le voisin

Dimanche 12 février, les Pervenches organisent un vide-armoires de 9 h à 15 h à la salle polyvalente
de Fraize. Vous y trouverez des vêtements pour hommes, femmes et enfants mais aussi du linge de
maison.
Buvette et vente de pâtisseries sur place. Possibilité de restauration également, sur réservations au
06 36 52 83 94. Tarifs : 4 € la table - 2 € le portant standard.
Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

