INFORMATIONS AUX RIVERAINS
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges organisera la 5e édition «Un jardin dans
ma ville», le samedi 20 et dimanche 21 mai 2017.
Ce grand rendez-vous ne pourra être pleinement apprécié et réussi que si toutes les conditions de sécurité sont
réunies. Les équipes de la Ville et les forces de l’ordre mobilisées ce jour-là, vous remercient par avance
de votre compréhension quant aux désagréments ponctuels occasionnés par cette manifestation.
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Le stationnement sera gratuit toute la journée du samedi 20 mai 2017.
STATIONNEMENT

A l’occasion de la manifestation « Un jardin dans ma ville », pour permettre l’installation des exposants, le stationnement
sera interdit du vendredi 19 mai 2017 à 17 h 30 au dimanche 21 mai 2017 à 22 h :
• quai Maréchal de Lattre de Tassigny, sur le parking situé entre le kiosque «En passant par la Lorraine»
et le monument aux Morts.
• rue Thiers des deux côtés, du rond-point du Modulor au carrefour rue Stanislas / Rue Dauphine,
Le stationnement sera interdit du samedi 20 mai 2017 à 2 h jusqu’au dimanche 21 mai 2017 à 22 h :
• quai Maréchal de Lattre de Tassigny, place De Gaulle et rue Thiers,
• rue Stanislas, tronçon entre la rue Thiers et le carrefour rue du Gymnase Vosgien / rue Jean-Jacques Baligand,
• rue Dauphine, tronçon entre la rue Thiers et le carrefour rue Joseph Mengin / rue de l’Evêché,
• rue Saint-Charles, tronçon entre la rue Thiers et la rue de l’Evêché.

CIRCULATION

n

Le stationnement sera réservé aux exposants :
• place de l’Europe suivant les emplacements délimités (sur la moitié du parking), du vendredi 19 mai 2017 à 17 h
au dimanche 21 mai 2017 à 21 h.

La circulation sera interdite du vendredi 19 mai 2017 à 19 h au dimanche 21 mai 2017 à 22 h :
• rue Thiers des deux côtés, du rond-point du Modulor au carrefour rue Stanislas / rue Dauphine.
La circulation sera interdite du samedi 20 mai 2017 à 9 h au dimanche 21 mai 2017 à 22 h :
• quai Maréchal de Lattre de Tassigny, place De Gaulle et rue Thiers dans sa totalité,
• rue Stanislas, tronçon entre la rue Thiers et le carrefour rue du Gymnase Vosgien / rue Jean-Jacques Baligand,
• rue Dauphine, tronçon entre la rue Thiers et le carrefour rue Joseph Mengin / rue de l’Evêché,
• rue Saint-Charles, tronçon entre la rue Thiers et la rue de l’Evêché.
• rue d’Amérique, tronçon entre la rue Thiers et la rue du Gymnase Vosgien.
Des panneaux signalant ces interdictions et des panneaux de déviation seront mis en place par les services techniques
de la ville. Toutes mesures de police nécessaires pourront être prises sur place par les services de Police. Les véhicules
en infraction pourront être enlevés aux frais, risques et périls de leurs propriétaires à l’initiative des services de Police.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
En cas de problème, veuillez contacter l’astreinte des Services Techniques Municipaux au 03 29 52 66 96.

Programme du week-end
Samedi 20 mai 2017
10 h / Ouverture de «Un jardin dans ma Ville»
10 h à 12 h / 1er étage de la librairie Le Neuf
Petit déjeuner littéraire «Les jardins thérapeutiques» en présence
de Thierry Madurelle, paysagiste-enseignant à Roville aux Chênes.
13 h 45 / rond-point du Modulor
Inauguration de la 5e édition
10 h à 19 h / Rue Thiers
«Présentation d’une gamme de mobilier urbain en bois local»
par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de la Déodatie
14 h à 18 h / rue Thiers
Spectacles en déambulation de deux échassiers de + 2.80 m de
haut
14 h à 19 h / parc Jean-Mansuy
Association ETC …Terra. Ateliers pratiques et ludiques :
fabrication de mangeoires pour les oiseaux à partir de matériaux de
récupération
14h à 19h / rue Thiers
«Atelier compostage et jardinage au naturel»
par les Jardins de Cocagne, le Syndicat Mixte des Déchets et la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges avec
l’ambassadeur du tri
14 h à 19 h / parc Jean-Mansuy
Petites mains créatives – Atelier rempotage pour les enfants de 4 à
12 ans. Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
14 h 30 à 15 h 30 / 57 rue Thiers
New Orchestral Man (Homme Orchestre)
La rareté... l’originalité...d’une musique vivante... Luc est un
homme orchestre d’une toute nouvelle génération. Il joue à la fois
de la guitare sèche, chante, s’accompagnant à la batterie et aux
percussions avec les pieds et cela avec une dextérité surprenante!
Le tout 100% LIVE dans un répertoire musical des plus beaux
tubes de la variété française des années 80 à aujourd’hui, dans une
ambiance de concert festif
Dès 15 h / parc Jean-Mansuy
Démonstration d’éducation canine, de dressage et d’agility par
le club canin déodatien
15 h à 16 h / Musée Pierre-Noël
«Un jardin dans mon musée». Dans le cadre de l’exposition
«Poèmes et seuils» de Marco Godinho. Atelier où tu pourras
créer une petite œuvre naturelle où les trèfles prendront vie. Sur
réservation au 03 29 51 60 35
15 h à 17 h / parc Jean-Mansuy
Atelier maquillage par l’Ecole des Nez Rouges
Suivi à 17 h 30 d’un spectacle de cirque
15 h 15 à 16 h / 7 rue Thiers
Animation musicale par Jazz Y Vont
16 h 30 à 17 h 30 / 57 rue Thiers
New Orchestral Man (Homme Orchestre)
16 h 30 à 17 h 15 / parc Jean-Mansuy
Animation musicale par Jazz Y Vont

20 h / Café Thiers – 54 rue Thiers
Concert par Kehot’Ribotte

Dimanche 21 mai 2017
9 h à 18 h / rue Thiers
«Présentation d’une gamme de mobilier urbain en bois local» par
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de la Déodatie
11 h / rue Thiers
Démonstration d’éducation canine par le club canin déodatien en
milieu urbain par la traversée de la manifestation
14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Association ETC …Terra
Ateliers pratiques et ludiques : fabrication de mangeoires pour les
oiseaux à partir de matériaux de récupération
14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy (départ : porte japonaise)
Balade en calèche par l’Ecurie JLD
14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Petites mains créatives – Atelier rempotage pour les enfants de 4 à
12 ans. Animé par les services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
15 h à 17 h / parc Jean-Mansuy
Atelier maquillage par l’Ecole des Nez Rouges
Suivi à 17 h 30 d’un spectacle de cirque
15 h 15 à 16 h / Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny
Animation musicale par le Dixieland Parade
17 h à 17 h 45 / place du Général de Gaulle
Animation musicale par le Dixieland Parade
ET AUSSI pendant tout le week-end :
Stands d’artisans et commerçants dédiés au jardin et son
aménagement : rue Thiers - (paysagistes, céramistes, horticulteurs,
ferronnier d’art…)
Le marché de la ferme et du jardin : quai de Lattre de Tassigny et
Parc Jean-Mansuy
«Promotion de la Biodiversité» par le service Développement
Durable de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Ferme pédagogique – Parc Jean-Mansuy
Venez à la rencontre des animaux de la ferme de Matthieu Bordage
(appréhension de chaque espèce, sa composition, son régime
alimentaire, son utilité sur l’exploitation)
Promenade à Poneys autour du Parc Jean-Mansuy par la forge
Saint-Herem
Exposition de voitures anciennes rue Thiers des années 1920/1930
jusqu’aux années 80
Présentation du savoir-faire des villes de Saint-Dié-des-Vosges,
Anould, Fraize, Provenchères/Colroy, Saint-Rémy, Maison
Mosaïque et l’Ehpad des Charmes sur le thème : L’imaginaire au
jardin – les objets détournés / Visible samedi et dimanche, place du
Général de Gaulle
Ani’Muse, petit manège pour enfants, et son toboggan gonflable.
Exposition d’œuvres du Lycée Georges Baumont – Parc JeanMansuy
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