
Le chiffre

L’infolettre hebdomadaire
de la ville de

Saint-Dié-des-Vosges

Les mamans dont les enfants sont nés entre mai 2018 et mai 2019 ont été accueillies par le 
Maire et les élus au Grand Salon de l’Hôtel de Ville, mercredi 11 septembre.  
Lors de cette petite cérémonie, elles ont toutes reçu un petit cadeau. 

1er
La grande braderie, on y court !

atelier thématique 
d’information  

et de concertation 
sur le PLUiH 
(Plan Local 

d’Urbanisme 
intercommunal  

et Habitat)
mercredi 18 
septembre 

(lire l’Agenda).

Au rendez-vous de la rentrée, dimanche 15 septembre, la 68e édition de la grande braderie 
de Saint-Dié-des-Vosges occupera quelque 2 200 mètres linéaires du centre-ville. Toujours 
très prisé, le Salon de l’automobile attendra les chalands sur la rue Dauphine agréablement 
rénovée.
Au total, environ 400 exposants installeront leurs stands, ou ouvriront les portes de leurs 
boutiques. Les nouveautés et les bonnes affaires ne manqueront pas de séduire. Quant aux 
amateurs de brocante, ils trépignent d’impatience en attendant de découvrir sur la Place du 
Marché des puces encore plus nombreuses.
Ce sera aussi l’occasion d’aller à la rencontre d’artisans en mesure de fournir de bons conseils 
pour réaliser les substantielles économies d’énergie recherchées.
Pour le confort de tous, les équipes de la Ville et les forces de l’ordre seront mobilisées pour 
veiller à la sécurité.
La Ville met de nouveau en place des navettes au départ des hypermarchés Cora et Leclerc. 
Les bus partiront de 8 h à 19 h. Profitez-en, c’est pratique, facile et gratuit !
Le tout évidement sous le soleil de l’été indien déodatien ! 

Zoom sur...

NUMÉRO

440
DU 

13 SEPTEMBRE
AU 

20 SEPTEMBRE
2019



Dominique Rouleau, 
 Responsable  

de l’antenne Croix-Rouge, 
annonce une Grande vente  

exceptionnelle ce week-end.  
Il est notre invité cette semaine  

(voir l’Agenda).
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AGENDA
Vendredi 13 septembre
• 19 h, Cour des Arts - 15 rue d’Alsace,  

inauguration de l’expo «Assieds-toi donc !» 

• 19 h 30, Bâtiment Louise-Michel,  
Table d’Hôtes sur le thème de l’Amérique

Samedi 14 septembre
• De 7 h à 19 h, boulodrome,  

Boules lyonnaises - Quadrette vétérans

• De 8 h à 19 h, Tour de la Liberté, Club d’Echecs Open

• De 14 h à 19 h, Conservatoire Olivier-Douchain,  
inscriptions des nouveaux élèves

• 19 h, Espace Louise-Michel,  
soirée d’ouverture de l’Ecole des Nez-Rouges

• 20 h 30, La Nef,  
Jazz Session «Les Frères Zazoo» (jazz des années folles)

                   

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
• De 8 h à 18 h, Croix-Rouge - 17 rue de l’Evêché,  

Grande vente exceptionnelle (meubles, électro-ménager, vêtements, 
brocante...). Contact : Monsieur Florentin - 06 08 42 48 57 
(lire l’Auto-mini portrait chinois)

• 8 h, Gymnase M.-et-L.-Lagrange, badminton - tournoi des Roches

Dimanche 15 septembre
• 8 h, centre-ville,  

68ème édition de la Grande Braderie (lire le Zoom)

• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel, basket - tournoi benjamins

• 8 h 45, rendez-vous au Col des Raids de Robache,  
randonnée pédestre organisée par le Ski Club Vallées et Montagnes  
(aller 10 ou 14 km - retour 5 km) accessible à tous. Repas de midi tiré  
du sac au lieu-dit Faymont avec barbecue et apéritif.  
Renseignement : www.scvm88.fr

Lundi 16 septembre
• 12 h, KAFÉ/MPES,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

Si vous étiez...

...un livre :
Le livre de ma mère

d’Albert Cohen

...un tableau : 
La Loge

de Claude Renoir

...un film :
Le plaisir

réalisé par Max Ophüls

...une ville :
Dubrovnik en Croatie

...un personnage célèbre :
Albert Schweitzer

...un sentiment :
La bienveillance

...un métier :
Médecin, ce que je suis

...une chanson :
Avec le temps

de Léo Ferré

...un proverbe :
Maudit soit  

qui mal y  pense



Mardi 17 septembre
• 8 h, départ du parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  

randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Les Mille Etangs».  
Distance : 17 km - Dénivelé : 100 m

Mercredi 18 septembre
• 12 h, Maison de Quartier de Foucharupt,  

Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € - 3 € pour les enfants

• 19 h, Espace François-Mitterrand,  
atelier thématique d’information et de concertation sur le PLUiH 
Les prochains se dérouleront à 19 h respectivement les : 
- mercredi 25 septembre : Fraize - centre d’animation municipal 
- mercredi 2 octobre : Raon-L’Etape - salle Beauregard 
- mercredi 9 octobre : Corcieux - salle des fêtes 
- mercredi 16 octobre : Senones - salle des fêtes 
- mercredi 23 octobre : Provenchères-et-Colroy - salle des fêtes de Colroy-
la-Grande

Vendredi 20 septembre
• 10 h, lycée Jules-Ferry - bibliothèque G.-Tronquart, réunion de rentrée Budé

• 12 h, Maison de Quartier de la Bolle,  
Repas Convivialité et Partage. Tarifs 4 € - 3 € pour les enfants

• 13 h 30, départ du parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,  
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Le Kemberg - Col et Roche 
d’Anozel - Roche de l’Enclume». Distance : 8 km - Dénivelé : 400 m

• 18 h 30, Grand Salon de l’Hôtel de Ville,  
Remise des prix du Concours Floral

• 18 h 30, Palais Omnisports Joseph-Claudel, assemblée générale du Ski 
Club Vallées et Montagnes

EXPO
Jusqu’au 22 septembre, 

Expo «Maurice Ehlinger,  
la création en action» 
Musée Pierre-Noël

Jusqu’au 27 septembre, 
Expo «A l’origine... Etait le bleu ?» 
d’Anne Lerognon 
Bibliothèque Universitaire  
de l’IUT

Jusqu’au 28 septembre 
Expo «Michel Sauval, 
Peintures» 
Rencontre avec l’artiste le 
mardi 24 à 18 h 
Espace des Arts Plastiques / 
Cepagrap

Du 13 septembre au 12 octobre, 
expo «Assieds-toi donc !» 
(créations d’assises d’exception) 
par Gildas François, Caroline 
Levers, Sacha Tognolli, 
Emmanuelle Cuny et l’AFPIA 
Nord Est. Entrée libre. 
Inauguration vendredi 13 
septembre à 19 h 
Cour des Arts - 15 rue d’Alsace

Du 14 septembre au 14 octobre, 
Expo «D’ici et d’ailleurs, à la 
croisée des Vosges du Nord» 
proposée en itinérance par 
le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord 
Visite commentée samedi 21  
à 15 h et vernissage à 17 h 

Dimanche 15 septembre, le CCAS organise une marche gourmande ouverte à tous au Hohwald. Transport 
en bus assuré par le Comité des Fêtes. Randonnée de 8 km avec pauses dégustation sur toute la balade. 
Départ à 8 h 30 place Stanislas à Bruyères. Départ de la marche à 10 h 30 pour un retour vers 19 h. 
Tarifs : 30 € (adulte et enfants de + de 12 ans) - 15 € (enfants de 6 à 12 ans) - 5 € (enfant de - de 6 ans).
Inscriptions et renseignements : Patricia - 03 29 51 54 95

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 Bruyères... 

Ville de Saint-Dié 
des Vosges

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

Saint-Dié-des-Vosges

Marche gourmande


