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Comme vous allez pouvoir le découvrir, ce magazine change son 
format afin de laisser encore plus de place au rédactionnel. Plus 
de sujets traités, toujours dans le souci de mieux vous informer sur 
l’actualité et les grands projets mis en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal. Cette nouvelle mise en page s’opère 
grâce au maintien du concours des annonceurs, principalement 
issus de l’Agglomération et grâce à qui, ce magazine continue de 
rester gratuit pour notre collectivité. Je tiens à leur renouveler 
mes remerciements. 
Le 1er janvier a été marqué par l’attribution d’une nouvelle compé-
tence à l’Agglomération  : l’assainissement. Cette modification a 
eu pour effet de revoir notre organisation en collaboration avec 

nos 78 communes et sachant que 
nous devons aussi anticiper une 
nouvelle prise de compétence 
«  eau  » en 2020. Un dossier 
spécial y est consacré afin de 
vous rappeler les motifs de ce 
changement et de vous rassurer 
quant au maintien des tarifs et des 
services proposés.
L’actualité culturelle est très riche 
depuis le début d’année car elle 
est marquée par la mise en ligne 
d’offres complémentaires à celles 
déjà existantes. Après Limé-
dia mosaïque, Limédia galeries, 
c’est Limédia kiosque qui s’ouvre 
à nous. Presse, musique, livres 

anciens, images, cartes postales anciennes et maintenant, jour-
naux anciens sont désormais à portée de clic pour les internautes. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des bibliothèques numériques 
mené en collaboration avec le Sillon Lorrain et nous vous le pré-
sentons en détail.
Vous êtes toujours plus nombreux à témoigner votre attachement 
à notre territoire en postant vos plus belles images sur les réseaux 
sociaux : merci à vous car épinal la belle image, c’est vous qui en 
parlez le mieux et nous vous donnons la parole dans ce magazine.
Très bonne lecture à tous.

Michel HEINRICH,  
le Président de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
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Coût moyen  
par usager

PATINOIRE D'ÉPINAL

BASSIN OLYMPIQUE  
ROGER GOUJON D'ÉPINAL

PISCINE GERMAIN CREUSE
GOLBEY

PISCINE LEDERLIN
THAON-LES-VOSGES CAPAVENIR

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 
INTERCOMMUNALE À ÉPINAL 
ET SON RÉSEAU DE 11 MÉDIATHÈQUES  
ET BIBLIOTHÈQUES

14€65

10€91

15€75

21€30

251€90/an

3€90

3€90

2€40

2€40

11€10/an

7€30

7€30

5€40

5€40

55€/an

Prix payé  
par un usager détenteur  

de la carte pass*

Prix payé  
par un usager 

hors agglomération*

Pass délivré dans votre mairie. * tarifs calculés sur la base d'un tarif plein.

pass communautaire 22 000



pass en cours
#epinallabelleimage
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Le Journal des Maires, ELLE, Paris Match, Vosges 
Matin, La Semaine, l’Est Républicain, le Républicain 
Lorrain, France 3, France Bleu, Vosges Télévision, 
Magnum la Radio, Vosges FM, VosgesInfo.fr, Radio 
Cristal, l’Echo des Vosges, les Tablettes Lorraine, 

Nancy Femmes, Metz Femmes, Tic & Plus…

9 mois après son lancement, 
« épinal la belle image » a conquis 
le cœur de nombreux habitants de la 
Communauté d’Agglomération. 

De Charmes à Xertigny, Uzemain, 
en passant par les rives du Lac de 
Bouzey, la forêt de Chantraine, le 
Vallon de Saint-Antoine, les bords 
du Canal des Vosges ou la Rotonde 
de Thaon, vous êtes des centaines, 
à publier des milliers de belles 
images. 

C’est ainsi, que notre marque de 
territoire prend sa place et devient le 
slogan de tous. 

ALORS UN GRAND MERCI ! 
CONTINUEZ 

À ÊTRE NOS AMBASSADEURS. 

J+9 MOIS

Vous êtes près de
3 000 abonnés à nous suivre

sur facebook
et 1 400 abonnés sur instagram

#epinallabelleimage
EN CHIFFRES, 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#epinallabelleimage
BIENTÔT DES PRODUITS

ILS ONT PARLÉ DE NOUS

Nature, cadre de vie, sport, patrimoine, convi-
vialité, vie de famille… L’enthousiasme est gé-
néral, manifesté par de très nombreux partages 
et commentaires.
Merci à tous ceux qui nous suivent, et publient 
de belles images.

Vous êtes nombreux à le demander,  
alors l’office de tourisme et l’Agglomération 

recherche des produits 100 % made in France 
personnalisés « épinal la belle image ». 

Rendez-vous dans quelques mois,  
pour découvrir la première collection.

Vous avez publié
+ de 6 000 photos 

des centaines de milliers de vues des 10 films  
thématiques, sur Internet et au cinéma

MERCI !

avec le  #epinallabelleimage ! 

les plus belles images de la semaine,  
en fin d’émission.

#epinallabelleimage
DANS LA PRESSE

Retrouvez chaque semaine, dans l’HEBDO,
 sur

© Hervé SAPIN



Comment avez-vous eu l’idée de contribuer à la promotion de 
la marque de territoire ?
Je suis fier d’habiter dans cette région et plus particulièrement 
dans les Vosges. « épinal la belle image » fut pour moi l’oppor-
tunité de combiner ma passion pour la photo et pour mon terri-
toire. Instagram est un super outil pour diffuser nos plus belles 
photos et montrer toute la beauté de nos paysages.
Vous êtes devenu un contributeur très actif pour la marque ?
Oui, on peut dire ça ! J’ai eu une quinzaine de photos publiées 
sur #epinallabelleimage mais aussi sur #epinaltourisme ou 
encore #grandestnotreregion.  
Je me sens comme un ambassadeur de cette marque et je suis 
fier de ma région, à long terme cela peut porter ses fruits et 
donner envie de venir découvrir notre territoire.

Passionné de photos depuis son enfance, Stéfane Lambach 
est devenu, depuis le lancement de la marque de territoire 
« épinal la belle image », un contributeur du compte instagram 
convaincu et convainquant.
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#epinallabelleimage

On est super bien à Raon-aux-Bois,  
devant un paysage parfait,  
avec le soleil et le givre ! 
Stéphanie M. Il y a tellement de belles images  

à Epinal et autour. 
Jean-Pierre R.

On n’est pas bien là ? Dans la forêt 
aux étangs Beaudoin entre neige  
et soleil ! À Xertigny…
Francine P.

STÉFANE LAMBACH
Ambassadeur convaincu

On est toujours bien là, dans un bel  
hiver, magnifié de belle manière ! 
Véronique V.

© Rémi LIZOT © Richard RASPES

© Yannick CLAUDEL
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Aides aux communes  
de moins  
de 2 000 habitants 

FONDS 
DE CONCOURS

La Communauté d’Agglomération d’Épinal soutient les petites 
communes de moins de 2 000 habitants par le biais d’aides 
financières appelées « fonds de concours ».
Ces fonds de concours permettent de financer la réalisation 
d’équipements et son calcul est basé sur le nombre d’ha-
bitants, le potentiel financier par habitant ainsi que l’effort 
fiscal de la commune.
Une enveloppe annuelle est votée, charge à la commune de 
mobiliser les fonds qui lui sont accordés pour le financement 
de ses projets.
Près de 170 000 € ont été mobilisés par les communes en 2018.

Qu’avez-vous effectué comme travaux à l’aide des fonds 
de concours ?
Nous avions pour projet d’agrandir l’école avec un 
bâtiment de 150 m2. Nous avons une centaine d’enfants 
scolarisés sur notre commune et cette extension nous 
permet de créer des salles polyvalentes qui servent 
de salle d’activité, salle de sport ou encore de salle  
de sieste. Ces locaux servent à l’école et aux centres 
de vacances. Nous pourrions également envisager  
la mise en place d’une salle de classe supplémentaire  
si le nombre d’enfants continue à progresser.

Quelle part représente les subventions sur votre 
investissement ?
Sur un investissement de 250 000 €, 80 % sont pris en 
charge par des subventions et nous avons mobilisé plus 
de 12  500  € de fonds de concours. Cet investissement 
n’aurait pas été possible sans ces subventions.

JEAN-NOËL LOMBARD
Maire de Florémont

AUTRES COMMUNES AYANT BÉNÉFICIÉ 
DE FONDS DE CONCOURS SUR  2018 :
•  Brantigny, acquisition d'un tracteur, 1 500 €
•  Charmois L'Orgueilleux, aménagement du cimetière, 

2 414 €
•  Damas-aux-Bois, mise en accessibilité de l'église, 1 947 €
•  Darnieulles, acquisition d'un tracteur, 15 754 €
•  Deyvillers, mise aux normes du bâtiment de la Mairie, 

30 000 €
•  Dounoux, programme de travaux d’amélioration  

des voiries, 17 894 € 
•  Essegney, travaux de réfection des trottoirs, 11 087 €
•  Florémont, travaux d'extension de l'école, 12 684 € 
•  Hadigny-les-Verrières, travaux de voirie, 4 526 €
•  Haillainville, travaux salle polyvalente, 3 000 €
•  Hergugney, acquisition de jeux pour l’aire de jeux, 1 870 €
•  La Baffe, travaux de voirie, 8 094 €
•  Langley, aménagement d'un terrain de pétanque,  2 000 €
•  Longchamp, travaux d'accessibilité de l'église, 4 779 €
•  Mazeley, travaux de voirie, 1 500 €
•  Moriville, travaux de la Chapelle, 5 022 €
•  Renauvoid, travaux de voirie, 3 000 €
•  Sanchey, travaux de restauration du Fort de Sanchey, 

12 763 €
•  Socourt, construction de chalets, 6 596 €
•  Ubexy, réfection du clocher de l'Eglise, 1 410 €
•  Uzemain, aménagement de voies, 9 671 €
•  Vaudéville, extension du réseau d'eau potable, 3 000 €
•  Vaxoncourt, travaux d'aménagement urbain, abribus, 

terrain de foot, 7 702 €
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Limedia.fr 
une banque de données culturelles à portée de clic

Limédia.fr est un projet porté  
par le Sillon Lorrain  
et les 4 bibliothèques d’Épinal,  
Nancy, Metz et Thionville.  
Il regroupe 3 sites internet.

Nous avions déjà testé pour vous Limédia « Mosaique » lancé 
en avril 2018.
2 500 titres de presse, 5 000 livres numériques, des millions de 
titres de musique, des cours de langue et de soutien scolaire.
Il suffit d’être abonné dans un des quatre réseaux des biblio-
thèques d’Épinal, Nancy, Metz ou Thionville et de s’authentifier 
en ligne muni de sa carte de bibliothèque.

Sauf mention contraire, tous les documents sont téléchar-
geables et réutilisables pour toutes sortes d’usages : partages 
sur les réseaux sociaux, créations de supports de communi-
cation tels que des affiches, fonds d’écran, produits dérivés… 
Libre à vous  de créer votre univers !

UN PATRIMOINE MIS EN SCÈNE

Des publications rédigées par les bibliothécaires permettent 
de se promener facilement dans les différentes sources de 
contenus. On y trouve des expositions virtuelles ou des his-
toires qui permettent d’approfondir certains sujets.

#LIMÉDIA MOSAÏQUE

#LIMÉDIA GALERIES

https://mosaique.limedia.fr

https://galeries.limedia.fr

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit ou 
abonné dans une bibliothèque pour 
accéder gratuitement aux 15 000 do-
cuments numérisés, issus des collec-
tions des bibliothèques municipales 
de la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal, de Metz, Nancy et Thionville.
On y trouve près de 7 000 cartes pos-
tales, des photos, estampes, livres 
anciens, manuscrits médiévaux, 
livres imprimés, cartes, plans…
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À compter du 23 mars, vous pourrez consulter les journaux 
anciens de Lorraine !
Ce site est accessible en ligne gratuitement par tous les 
internautes.
Vous y trouverez l’intégralité de la presse régionale nu-
mérisée par les bibliothèques du Sillon Lorrain. La BMI 
d’Épinal a mis en ligne ses journaux vosgiens de 1831 
jusqu’à 1945. 

Il est donc possible d’y consulter et d’y télécharger des 
articles de presse de votre année de naissance, de faire de 
la généalogie, de retrouver l’histoire de votre association 
ou de découvrir les grands événements de votre commune.
Des expositions thématiques, des sélections de publicités 
anciennes et différents accès aux articles sous forme de 
cartes vous permettent de naviguer facilement dans ces 
collections.

Limedia.fr 
une banque de données culturelles à portée de clic

#LIMÉDIA KIOSQUE

https://kiosque.limedia.fr
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A l’heure actuelle, 9 communes membres de la CAE sont 
déjà éligibles au Très Haut Débit (Épinal, Golbey, Capavenir 
Vosges, Chantraine, Chavelot, Darnieulles, Dogneville, Les 
Forges et Uxegney). Ce sont les anciennes communes dites 
« câblées » au milieu des années 1990 qui ont bénéficié d’une 
modernisation du réseau par des opérateurs privés (cf.carte) 
grâce à l'intervention de la CAE. Le plan régional concerne 
donc toutes les autres communes de notre territoire, non 
éligibles au Très Haut Débit et où aucun opérateur privé 
n’a déployé de réseau.
La société LOSANGE va concevoir, construire, exploiter  
et commercialiser le réseau Très Haut Débit sur la région 
Grand Est. Le réseau ainsi créé offrira, à ceux qui le sou-
haitent, un débit allant jusqu’à 1Gigabit/s et fera du Grand Est 
et des Vosges en particulier, le premier territoire de France 
100% connecté. Les premières communes de notre territoire 
seront éligibles dès 2020.

Pour avoir une présentation détaillée du projet,  
connaître les réunions publiques organisées,  

consulter le calendrier de déploiement…  
Rendez-vous sur le site internet dédié : 

www.losange-fibre.fr

Plan de développement 
numérique 
sur notre Agglo
La Région Grand Est a approuvé  
un grand plan régional pour le déploiement 
du Très Haut Débit dans 7 départements  
du Grand Est.

Carte de déploiement 
consultable sur  
notre site agglo-epinal.fr 

L’OBJECTIF EST DE PERMETTRE L’ACCÈS 
AU TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS. LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

D’ÉPINAL ET LE DÉPARTEMENT  
DES VOSGES FORTEMENT MOBILISÉS !

1,5 MILLIARD D’€ : c’est le coût total du plan 
Régional. 
Suite aux études réalisées, près de 183 000 prises vont être 
construites dans le Département, dont 27 500 sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE).
La CAE participe financièrement à hauteur de 2 743 000 € 
(hors subventions) soit 823 000 € (subventions déduites).
Le Département des Vosges est un partenaire finan-
cier majeur et prend en charge 70% du financement 
devant être assumé par les Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la CAE.  
Ce montant pour le territoire de la CAE s’élève à 1 920 000 €. 
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Concours d'idées 
à la création d'entreprise

Aides au développement  
économique

RÉFLÉCHISSEZ,  
PARTICIPEZ, 

GAGNEZ !

et 1 accompagnement gratuit  à la création d’entreprise

À GAGNER

9x1000 €

DU 15 FÉV  AU  31 MAI
WWW.AGGLO-EPINAL.FR

CONCOURS D’IDÉES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Testez votre idée en déposant votre dossier entre  
le 15 février et le 31 mai 2019. Rendez-vous sur

www.agglo-epinal.fr

POURQUOI CE CONCOURS ?
Sensibiliser les habitants à la thématique entrepreneuriale. 
Identifier des idées de création d’entreprise sur le territoire. 
Soutenir les porteurs d’idées dans la réalisation de leur projet 
par un accompagnement réalisé par les acteurs de la Fabrique 
à entreprendre.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Pour participer, il suffit d’avoir une idée ou un projet de création 
d’entreprise, ne pas avoir encore immatriculé son activité, ha-
biter le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
et être âgé d’au moins 16 ans. Pour plus d’informations sur les 
modalités de participation, consultez le règlement du concours 
sur agglo-epinal.fr.

9 PRIX DE 1000 € 
à gagner et un accompagnement gratuit à la création d’entre-
prise au sein de la Fabrique à entreprendre.



La Communauté d’Agglomération a instauré des dispositifs 
d’aides aux entreprises. Ces dispositifs constituent au global 
un ensemble d’aides mobilisables par les entreprises déjà 
présentes sur le territoire ou désireuses de s’y implanter. 
Ces aides portent principalement sur des investissements 
immobiliers, de production et concernent des secteurs 
d’activités variés afin que tous les champs du dynamisme 
économique de notre agglomération soient concernés. En 
effet, notre agglomération veut s’engager concrètement aux 
côtés de ses entreprises afin de leur offrir des conditions 
favorables à leur développement et ainsi contribuer au 
dynamisme économique de notre territoire commun.

Aides instaurées par la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal pour accompagner  
les entreprises de son territoire  
dans leur développement

Aides au développement  
économique

•  AIDE À L’INVESTISSEMENT  
PRODUCTIF TPE-PME

•  AIDE À L’INVESTISSEMENT  
PRODUCTIF ENTREPRISES  
D’UTILITÉ SOCIALE

•  AIDE À L’INVESTISSEMENT  
IMMOBILIER - TPE ET PME

•  AIDE À L’INVESTISSEMENT  
IMMOBILIER SECTEUR AGRICOLE

•  AIDE À LA LOCATION D’ENTREPRISE

Les règlements de ces dispositifs sont consultables  
sur le site web de la communauté d’agglomération

où vous pourrez aussi trouver les modèles  
de lettre d’intention afin de saisir officiellement  

la communauté d’agglomération  
et ainsi débuter l’instruction de votre demande.

Votre interlocuteur :
gaetan.delangle@agglo-epinal.fr

06 27 33 34 97

www.agglo-epinal.fr
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L’AGGLO
TERRE 

DE TOURNAGES

PLATO regroupe entre autres la Métropole du Grand Nancy, Metz Métropole, 
le département des Vosges et des villes comme Reims, Mulhouse, Colmar, 
Troyes, Strasbourg… 
En lien avec l’Agence Culturelle Grand Est et son bureau d’accueil des 
tournages, dont une antenne est basée au sein du Pôle Images d’Épinal 
à la maison romaine, la CAE favorise la mise en place de tournages de 
cinéma et audiovisuels.
Faire du Cinéma n’a jamais été aussi simple chez nous !
Pour la CAE, participer à PLATO et accueillir des tournages, c’est valoriser 
ses décors naturels (lacs, forêt, patrimoine architectural, etc.) et aussi 
son patrimoine industriel et culturel.  
Véritable atout pour le territoire en termes d’image, ces actions engendrent 
des retombées économiques ! En effet, l’équipe de réalisation, les équipes 
techniques d’un film, les acteurs et les figurants investissent les lieux pour 
toute la durée du tournage (hébergement, repas, appel à des prestataires, 
les différentes locations de matériel, de véhicules, etc.). Qui plus est, 
la CAE offre un cadre de vie et un cadre de travail très sympa pour les 
équipes de tournage.
Et puis… le cinéma reste magique. Il n’y a qu’au cinéma où l’on peut voir 
rue du fort à Golbey, un char de l’armée qui joue avec une BMW loufoque 
peinte en orange … qui sort de l’imagination de l’acteur ! Telle est l’une des 
scènes du long métrage « Perdrix » qui s’est tourné fin septembre 2018 
pendant 5 jours à Golbey… sous le soleil. Et pour lequel, il a fallu utiliser 
le réseau d’eau communal pour créer un temps pluvieux !

La Communauté d’Agglomération 
d’Épinal (CAE) a rejoint en 2018,  

le réseau PLATO. 

 C’est le réseau des collectivités  
de la Région Grand Est 

(ville, agglomération, département)  
qui se sont engagées dans l’accueil  

de tournages : longs et courts métrages, 
documentaires. 

Kesako ?
PLATO ?
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La magie opère aussi pour les figurants de l’agglomération qui 
figurent sur les grands écrans des salles obscures et peuvent 
voyager à travers le monde grâce au réseau de distribution du 
film et sa sélection dans les festivals : Paris, Cognac, Toronto, 
Venise, Berlin, Hollywood !
Le tournage du long métrage « Perdrix » nous a permis 
d’accueillir sur notre territoire, Swann Arlaud, césar du meilleur 
acteur pour « petit paysan », Maud Wyler et Fanny Ardant.  
La sortie de cette comédie plutôt « loufoque » est prévue à 
l’automne 2019.
La CAE a également soutenu et accompagné le court métrage 
Macumba, réalisé par Jeanne Meyer. Tourné à Dogneville, 
Golbey, Pouxeux et Saint-Dié, en décembre dernier et ce 
pendant une semaine. Ce drame narre l’histoire de Françoise, 
73 ans, qui habite dans l’Est de la France, avec son mari 

 A : 2.  / B : C’est le format habituel pour l’inscrire dans la plupart des programmes télévisés pour laisser une place  
de 8 min à la publicité. / C : Swann Arlaud. / D : + de 5 millions d’€

Marco. Physiquement fragilisée par une vie de labeur et de 
violences, elle résiste grâce à son amie Lina, et au Macumba, 
une discothèque qui organise des après-midis dansants pour 
personnes âgées. La sortie et la diffusion sont programmées 
au printemps prochain.

Pourquoi un documentaire a-t-il un format 
      de 52 minutes ? 

QUESTION A

      Combien de productions se sont tournées  
sur le territoire de l’agglomération en 2018 ?  
            1 - 2 ou 5 ?

QUESTION B

         Quel est le nom de l’acteur qui a joué  
sur le long métrage « Perdrix » et qui a reçu 
        le césar du meilleur acteur pour « petit paysan » ? 

QUESTION C

                Lorsque la  Région Grand Est investit  
    pour 1,5 million d’€ dans les tournages,  
à combien peut-on estimer les retombées économiques ?  
            1 million – 2 millions - Plus de 5 millions d’€

QUESTION D

QU !ZI
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Tout au long de l’année, les élèves et enseignants du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Gautier 
d’Épinal, proposent un programme riche et varié de concerts, 
de spectacles de chants, d’art dramatique. Une occasion 
pour découvrir les disciplines enseignées, mais aussi une 
programmation de qualité aux multiples facettes. 
Toutes les animations sont gratuites, il n’y a plus d’excuses 
pour ne pas découvrir ces jeunes pousses de la culture.

#PROGRAMMATION  
au Conservatoire Gautier d’Épinal

#MAI
CONTE MUSICAL
Spectacle des classes d’éveil - Coordination : S. Vernay
Samedi 11 mai | 11h | Salle de spectacle du Plateau 
de la Justice
LEGEND
Concert du pianiste/compositeur J-F. Basteau et des 
élèves ayant participé aux classes de maître, création 
d’œuvres commandées par le conservatoire
Mercredi 15 mai | 19h | Théâtre municipal
IL ÉTAIT UNE FOIS…
Concert de chant choral avec les Classes Chantantes 
de l’École de la Loge Blanche et la fanfare Nouba, 
1er régiment de Tirailleurs - Direction : D. Guédon
Mardi 28 mai | 19h | Auditorium de La Louvière

#JUIN
ART DRAMATIQUE
Avec les élèves comédiens des cycles 1 & 2,
Direction : L. Spatazza
Mardi 4 & mercredi 5 juin | 19h30 | Théâtre municipal
BI-BIG BAND
En partenariat avec La Souris Verte, le Big Band 
retrouve les anciens élèves… du Big Band !
Pour une création originale  
du compositeur Damien Currin
Samedi 15 juin | 20h30 | La Souris Verte
ART DRAMATIQUE
Avec les élèves comédiens du cycle Initiation 
Et de l’atelier adultes
Direction : L. Spatazza
Mardi 18 juin | 19h30 | Théâtre municipal
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin | 18h | Cour de l’école du Centre
N.B. : annulée en cas de pluie

#AVRIL
MÊME PAS PEUR…
Concert avec les orchestres vents et percussions, 
et l’atelier jazz/musique actuelle Classe à Horaires 
Aménagés Musique
Direction : A. Kuntz, I. Thomas et S. Maimbourg
Avec la participation des élèves comédiens du cycle 3
Mercredi 3 avril | 19h | Auditorium de La Louvière
ART DRAMATIQUE
Avec les élèves des Classe à Horaires Aménagés 
Théâtre 5e et 4e du collège Saint-Exupéry
Direction : A. Armao et F. Mangin
Lundi 29 avril | 19h30 | Théâtre municipal
ART DRAMATIQUE
Avec les élèves des Classe à Horaires Aménagés 
Théâtre 6e et 3e du collège Saint-Exupéry
Direction : L. Spatazza et S. Perrin
Mardi 30 avril | 19h30 | Théâtre municipal
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BIENVENU RUGGERI
Ancien Président du syndicat d’assainissement de Darnieulles - Uxegney

Depuis quand étiez-vous Président du syndicat 
intercommunal d’assainissement de Darnieulles 
Uxegney ?
J’étais délégué au Syndicat depuis 1983, puis j’ai eu  
les missions de Président du syndicat, à compter  
de septembre 1997.
La loi NOTRe a confié la compétence assainissement 
aux EPCI, comment vivez-vous ce changement ? 
Je dirais que le vote de cette loi, m’a plutôt donné 
le sentiment d’être sur le côté de la route, après 
plusieurs années de bons et loyaux services.
Comment restez-vous impliqué dans la gestion  
de la compétence assainissement malgré le 
transfert de la compétence à l’agglomération ?
Je reste impliqué par ma présence au sein de la 
commission « eau et assainissement » et plus encore 
au sein du comité de pilotage.
Ceci me permet d’être acteur dans les propositions 
qui sont faites.
Mon expérience me permet toujours d’être un  acteur 
de proximité tant au niveau de la population qu’au 
niveau des élus des communes de Danieulles et 
Uxegney. Je suis un relais d’information en lien avec 
le service assainissement de l’agglomération.

L’ASSAINISSEMENT
une nouvelle 
compétence confiée  
à l’agglomération 
depuis le 1er janvier 2019
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GÉRARD COLIN
Vice-Président

Selon la définition de la loi NOTRe*, la compétence assainissement 
se compose de trois volets indissociables : l'assainissement 
collectif (raccordement au tout-à-l’égout), l'assainissement non 
collectif et la gestion des eaux pluviales urbaines :
La CAE compte pas moins de 25 systèmes d’assainissement 
collectifs sur son territoire dont 13 stations d’épuration à boues 
activées, 4 lagunes, 4 filtres à sable, 4 filtres plantés de roseaux ; 
mais aussi l'assainissement non collectif et la gestion des eaux 
pluviales urbaines. 
Est-ce qu’il y aura des changements pour les habitants  
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE) ?
La CAE s’est attachée à rendre ce transfert de compétence, qui 
concerne directement les usagers, le plus neutre possible : sans 
modification de tarif en 2019.
Pour la partie technique, les modes de gestion des services ont 
majoritairement été conservés. Certaines communes continuent 
d’intervenir sur l’assainissement par conventionnement avec 
l’agglomération.
Qui va gérer la facturation ?
Toujours dans le souci de ne pas perturber les habitudes des 
usagers : les communes qui facturaient l’eau et l’assainissement 
vont continuer de le faire pour maintenir une facturation 
commune de l’eau et de l’assainissement. 
Et dans d’autres cas par souci de simplification  : la CAE a 
également conventionné avec un syndicat des eaux, le « syndicat 
des eaux de l’Avière  », pour mettre en place une facturation 
commune de l’eau et de l’assainissement dès 2019 pour les 
communes adhérentes à ce syndicat  : une facturation au lieu 
de 2 !
Comment avez-vous travaillé avec les communes ?
Le transfert de la compétence a été travaillé en partenariat avec 
les anciens services assainissement du territoire afin de veiller 
à s’adapter aux spécificités de chacun et en s’appuyant sur les 
services déjà efficaces pour garantir la continuité et la qualité du 
service.
En cas de question, qui et comment vous contacter ?
Un nouveau service dédié à l'eau et aux déchets a été créé  : 
le service eau, assainissement, GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations), déchets pour faire 
face au transfert de ces nouvelles compétences.
Ce nouveau service continue à se structurer puisque le transfert 
de la compétence « eau » n’interviendra qu’au 1er janvier 2020. 
Pour toute information il est possible de les joindre au : 
03.56.32.10.13 ou par mail : assainissement@agglo-epinal.fr
*Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe).

STRUCTURATION
DE L'ASSAINISSEMENT
AU 1er JANVIER

Qu’est-ce qui a motivé cette prise de compétence ?
Suite à la fusion de plusieurs communautés de communes au 
1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération d’Épinal a dû 
prendre  la compétence assainissement mais seulement sur 
une partie de son territoire (ex C2VRM). La législation donnait 
un délai de 2 ans aux collectivités concernées par ces cas de 
fusions, pour garder les compétences exercées territorialement 
et les étendre à l’ensemble de leur territoire ou les retirer.
La loi NOTRe* a également définit les compétences «  Eau et 
Assainissement  » comme des compétences obligatoires pour 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
dont fait partie la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE), 
au 1er janvier 2020.  Dans ce contexte particulier, la CAE a dû 
anticiper ce transfert obligatoire d'une année.
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté d'Agglomération 
exerce donc la compétence assainissement sur l'ensemble  
de son territoire.



ON A APPRIS À 
RENOUVELER L’AIR en ouvrant 
les fenêtres 2 fois par jour,  
10 minutes, chez nous  
et à l’école. Parce qu’on pollue 
l’air en respirant. 

JULIETTE

"
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À ÉNERGIE POSITIVEDÉFI ÉCOLES
Inscrit dans les programmes de l’éducation au développement durable 
défini par l’éducation nationale, ce défi vise à sensibiliser les jeunes publics 
à la qualité de l’air, au tri des déchets ainsi qu’aux économies d’énergie.

L’école du Faubourg d’Ambrail et sa classe de CM1 ont répondu à notre 
appel à candidature et se sont engagées à nos côtés, pour sensibiliser 
les enfants à la qualité de l’air. La classe de CM2 de l’école s’est intéressée, 
elle, sur les économies d’énergie.

Immersion au cœur de la classe de Madame Thiriet, qui participe  
avec sa classe au défi.
Vous participez au défi sur la qualité de l’air, comment ça se passe,  
qu’est-ce que vous faites ?

        MADAME THIRIET, maîtresse de la classe
Un boîtier nous a été remis afin d’analyser régulièrement la qualité  
de l’air dans la classe à différents moments, afin de sensibiliser les enfants 
à l’aide d’expériences et de mises en situation.

ON A TESTÉ L’ESCAPE GAME 
où on devait répondre  
à des questions pour pouvoir sortir. 
On nous a appris qu’il y avait  
des solvants dans la peinture  
et que les produits qui sentent bon 
ne sont pas toujours bons  
pour la qualité de l’air.

SEMA

"

ON EST ALLÉS SUR LE SALON 
PLANÈTE ET ÉNERGIES où on a fait 
des jeux avec des images pour savoir 
ce qu’il fallait faire ou pas.

JOAN

"

"



C’EST AUJOURD’HUI PLUS FACILE
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La Communauté d’Agglomération d’Épinal était présente sur le salon 
Planète et Energies du 25 au 28 janvier afin d’accueillir et de conseiller les 
habitants sur des questions relatives à l’amélioration de leur logement. Aux 
côtés de la ville d’Épinal et de son partenaire, l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat, les particuliers ont pu être orientés dans leurs démarches.

Depuis plusieurs années,  
la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal est fortement engagée 

dans les actions en faveur  
de l’amélioration de l’habitat,  
en partenariat avec l’ANAH,  
la Région et le Département. 

Ces actions visent en particulier  
la rénovation énergétique 

des logements privés.

> GAIN ÉNERGÉTIQUE APRÈS TRAVAUX : 30 %
Dépenses annuelles estimées à :

1 520 € avant travaux,
1 140 € après travaux :

SOIT PRÈS DE 380 € D’ÉCONOMIE PAR AN.
>  8 240 € DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉES  

SOIT 60 % DU COÛT TOTAL DES TRAVAUX :
7 160 € : aides de l’ANAH (aides aux travaux et aides relatives au 
programme habiter mieux)
650 € : aides de la Communauté d’Agglomération d’Épinal dont 
150 de prime matériau bio-sourcé
430 € : aides de la Région
Le solde (5 493 €) a été financé par un prêt à taux o%.

AIDES AUX HABITANTS
> Habitat & transition énergétique

3 000 000 €

MONTANT DES AIDES ATTRIBUÉES SUR 2018

- de réduire ses factures de chauffage
- d’adapter son logement à son état de santé 
-  ou tout simplement d’améliorer le confort de son habitat et 

de valoriser son patrimoine grâce aux aides déployées sur 
l’agglomération d’Épinal

La Communauté d’Agglomération d’Épinal 
s’engage auprès de ses habitants  

pour l’amélioration de leur logement

140
DOSSIERS

Améliorer la qualité 
de son logement

EXEMPLE D’UNE FAMILLE ACCOMPAGNÉE SUR 2018

Un propriétaire occupant 
avait pour souhait de : MONTANT TOTAL 

DES TRAVAUX
13 730 € TTC

Remplacer son ancienne chaudière gaz  
par une chaudière gaz à très haute 
performance énergétique

1

D’isoler ses rampants de toiture2

Pour un accompagnement GRATUIT
ALEC : 03 29 81 13 40

dialecte@alec-epinal.com
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Différentes versions du logo sont téléchargeables  
sur epinal-labelleimage.fr

Portez votre marque de territoire  
et soyez ambassadeur  

d’« épinal la belle image »,  
en faisant figurer le logo 
« épinal la belle image »  

sur vos supports de communication.

LABELLISATION 
DE VOS ÉVÉNEMENTS

Il est également possible que l’Agglomération 
soutienne votre événement. 

Un cahier des charges a été mis en ligne  
pour effectuer votre demande :  

Rendez-vous sur epinal-labelleimage.fr

2019
www.floreal-epinal.fr
Renseignements et réservations
Office du Tourisme d'Épinal : 03 29 82 53 32

Du 30 avril au 11 maiÉDITION
e36

Floréal
Musical
d'Épinal
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En 2019, 
LA SOURIS VERTE
a 5 ans, et ça se fête !

Au-delà de la programmation d'artistes connus ou de 
concerts découverte, retrouvez des événements inédits 
tels que :
- une soirée électro le 27/04 pour les noctambules, inscrite 
dans la tournée nationale « Exoria : Dub to Trance » ;
- un « Barathon » le 04/05 dès 17h, véritable fête de la 
rue des Etats-Unis avec des performances et concerts 
dans les bars et à La Souris Verte, reliés entre eux par la 
fanfare de l’ENSTIB (accès gratuit) ;
- le festival Spin’It’Live qui permet de découvrir 8 groupes 
vosgiens les plus avancés lors de 2 soirées gratuites les 
31  mai et 1er  juin. Chacun des 8 groupes dévoilera un 
nouveau titre, spécialement créé pour l’occasion.

D’avril à juin, elle vous proposera  
des expériences pour tous les goûts !

LA SOURIS VERTE 
Scène de musiques actuelles à Épinal 

17 rue des Etats-Unis - 88000 ÉPINAL 
Billetterie et informations : sur place  

du mardi au vendredi de 14h à 18h et sur

www.lasourisverte-epinal.fr

Créée il y a 5 ans,  
La Souris Verte  
est aujourd’hui détentrice 
du label national « Scène 
de Musiques Actuelles » 
(SMAC) et rayonne sur toute 
l’agglomération et au-delà.
Quelques chiffres clés 2018 : 
plus de 13 000 spectateurs, 
2 500 enfants et jeunes 
touchés par les actions 
culturelles, 200 utilisateurs 
des studios de répétition.

SCÈNE DE MUSIQUES  
ACTUELLES

#  QUELQUES NOMS  
EN AVRIL-JUIN 2019

EXORIA - DUB TO TRANCE
(Electro-Dub-Trance)
Samedi 27 avril | 21h 
(Fermeture tardive exceptionnelle)
Plein soir : 15 € 
TR1 : 12 € - TR2 : 9 € 
Moins de 15 ans : 8 €

JOYCE JONATHAN 
+ CLEA VINCENT 
(Pop)
Jeudi 2 mai | 20h30
Plein soir : 20 € 
TR1 : 17 € - TR2 : 14 € 
Moins de 15 ans : 8 €

TOO MANY ZOOZ
+ PASTORS OF MUPPETS 
(Brass House - Metal brass)
Samedi 10 mai | 20h30
Plein soir : 16€ 
TR1 : 13€ - TR2 : 10€ 
Moins de 15 ans : 8€

SOUAD MASSI 
(World)
Jeudi 16 mai | 20h
Plein soir : 20 € - TR1 : 17 €  
TR2 : 14 € - Moins de 15 ans : 8 €

MARCEL ET SON ORCHESTRE 
+ CEUX D’LA MOUFF
(Ska-Punk-Rock)
Samedi 25 mai | 20h30
Plein soir : 20 € - TR1 : 17 € 
TR2 : 14 € - Moins de 15 ans : 8 €
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Souhaitant développer le site situé à la Maison Romaine à 
Épinal, Éric Léandri, Président et co-fondateur de Qwant, 
a rencontré Michel Heinrich, Président de la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal afin de lui présenter ses projets de 
développement.
D'autres acteurs institutionnels se sont associés à cette 
démarche avec la Région Grand Est, le Conseil Départemental 
des Vosges, la Chambre du Commerce et de l’Industrie, 
CINESTIC…

AVEC QWANT, LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL VEUT  
REDONNER LE CHOIX AUX INTERNAUTES
Engagée sur les questions d’éthique sur le Web, la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE) sensibilise 
ses acteurs économiques et ses 78 communes pour adopter 
Qwant comme moteur de recherche par défaut, sur tous 
leurs postes informatiques. La CAE se montre exemplaire 
en installant le moteur de recherche Qwant, sur l’ensemble 
des postes de ses agents et dans ses différents équipements. 
La ville d’Épinal, une des communes pionnières dans cette 
démarche, installe également le moteur de recherche Qwant 
sur chacun de ses postes informatiques et incite ses écoles 
à mettre en place Qwant Junior le moteur de recherche 
à destination des enfants de 6 à 12  ans. Un signal fort qui 
s’inscrit dans le partage de mêmes valeurs autour du respect 
des droits des fondamentaux des individus.
Conçu et basé en France, Qwant est le moteur de recherche 
européen qui respecte la vie privée, ne collecte pas les 
données personnelles, protège les libertés de ses utilisateurs 
et préserve l’écosystème numérique. Très tôt engagée sur 
les questions d’administration électronique, la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal a vite perçu l’enjeu concernant la 
collecte des données variées, dont certaines peuvent avoir un 
caractère personnel.

En parallèle, la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
va renforcer sa campagne de sensibilisation, avec les 
équipes de Qwant, en direction de ses 78 communes et ses 
116 000 habitants. 
Qwant Junior est d’ores et déjà le moteur de recherche par 
défaut de l'Environnement Numérique de Travail (ENT) de 
plusieurs écoles primaires de la ville d’Épinal dont celle de la 
Loge Blanche.
Qwant Junior est spécifiquement développé pour les enfants 
de 6 à 12 ans, sécurisé et adapté au système scolaire. Sans 
publicité et sans accès aux sites pornographiques, de 
commerce en ligne ou violents Qwant junior filtre les contenus 
choquants et inadaptés aux internautes les plus jeunes.

QWANT  
mise sur le Pôle Images d’Épinal

•  235 POSTES INFORMATIQUES  
à la Communauté d’Agglomération d’Épinal  
ainsi que les postes de la Bibliothèque Multimédia 
Intercommunale d'Épinal et son réseau  
de 11 MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 

•  + DE 450 POSTES INFORMATIQUES  
sur la Ville d’Épinal 

•  28 SITES ÉCOLES sur la ville d’Épinal  
pour un total de 2 683 ÉLÈVES  
ayant accès à Qwant Junior via l’ENT  
(390 POSTES INFORMATIQUES)

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

ÉRIC LÉANDRI
Président et cofondateur de Qwant

"NOUS SOMMES FIERS 
de la confiance que nous 
accordent la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal et 
les organismes qui se sont 
associés sur son territoire. 
Épinal, ville chef-lieu de son 
territoire, ville emblématique 
en termes d’innovation et 
de numérique, rejoint les 

collectivités locales qui s’engagent pour la protection des 
données des utilisateurs et démontrent comment une 
grande ville met le respect de la vie privée sur Internet 
au cœur de sa politique territoriale. Qwant offre en effet 
aujourd’hui une série de solutions pour répondre aux 
attentes des administrés en accompagnant les élus et 
agents territoriaux.
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Spectacles 
éclectiques  
pour spectateurs 
éclectiques ! Scènes 
Vosges s’adresse 
tantôt aux adultes, 
aux enfants  
ou aux adolescents. 
Cette attention  
à la jeunesse  
est l’un des piliers  
de cette structure 
qui, au-delà de  
la programmation  
de spectacles 
adaptés, mène de 
nombreuses actions 
culturelles  
sur le territoire.



Quel est votre parcours ?
Mon histoire est celle d’un détachement. J’ai d’abord été 
enseignant et spectateur. Je reste attaché à ces anciennes 
fonctions mais je ne suis plus dans la même posture  : 
une autre responsabilité se joue, d’autres engagements, 
d’autres énergies de travail. Je suis entré dans le théâtre 
par le plaisir de jouer, puis je me suis occupé d’une troupe 
d’enfants en MJC. Cette fonction de fondateur de projet, 
de « père », m’a tant régalé que j’ai déserté le plateau 
pour la salle ! Ce passage de l’instruction et de l’éducation 
vers l’art a été lent, je me suis formé lors de stages avec 
Michel Azama, Catherine Anne, Jean-Luc Lagarce, 
Dominique Pitoiset…

Beaucoup d’auteurs parmi eux !
Ce n’est pas innocent… Je ne suis pas un metteur en scène 
de théâtre d’improvisation ou d’images  : j’ai besoin d’une 
écriture. J’ai trouvé une nourriture dans les écritures 
théâtrales pour la jeunesse, une littérature foisonnante, riche 
de beaux textes. La plupart du temps, je monte des textes 
déjà écrits, mais il m’arrive de passer commande. C’est le 
cas pour Jeanne et la chambre à airs. J’ai beaucoup travaillé 
avec l’autrice Karin Serres à l’émergence de cette comédie 
musicale.

De quoi parle ce spectacle ?
Nous voulions nous adresser aux enfants qui résistent aux 
décisions prises par les adultes. Les enfants ont besoin de 
temps. Les adultes semblent ne plus prendre le temps de 
réfléchir et prennent des décisions rapides  : changer de 
travail, de ville... La situation du déménagement a été notre 
moteur  : Jeanne passe sa dernière nuit dans sa chambre. 
Dans un cauchemar, ses meubles s’envolent. À son réveil, les 
murs sont vides et les meubles emballés. Elle se met à dire 
« Non ! ». Le temps du spectacle est celui où elle passe du 
« Non » au « Oui ». Dans ce temps nécessaire, elle explore 
son imaginaire. Celui-ci se révèle sur les murs blancs de sa 
chambre par le biais d’un théâtre d’ombres. Et ces ombres ne 
parlent pas : elles chantent !

Qu’est-ce qui vous importe de transmettre ?
J’ai toujours cherché des occasions de transmettre, de faire 
se rencontrer les artistes pour échanger autour des projets 
et des problématiques jeune public. Je dirige actuellement 
le Théâtre de la Minoterie à Dijon où je fais cela. Notre travail, 
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Parmi ces propositions, la comédie musicale pour 
voix lyriques Jeanne et la chambre à airs a attiré notre 
attention. Proches est allé à la rencontre du metteur 
en scène de ce spectacle, Christian Duchange, figure 
majeure du théâtre jeunesse en France (Molière de 
la création jeune public 2005) :

AVEC CHRISTIAN DUCHANGE
#RENCONTRE

JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS
Dès 8 ans
• MERCREDI 24 AVRIL à 15h
•  JEUDI 25 AVRIL à 10 h et 14 h 

THÉÂTRE DE LA ROTONDE 
Capavenir-Vosges - Tarif : 5€50

AU-DELÀ DE LA REPRÉSENTATION
•  Goûter avec les artistes le 24 AVRIL 

à l’issue du spectacle : 2 €
•  Atelier Enfants-Parents LE 24 AVRIL 

 à 16 h 30 : 5 €
•  Rencontres à l’issue des représentations  

du 25 AVRIL
• Ateliers en classe

Donner au-delà de la représentation

exclusivement dédié à la jeunesse, se déploie sur 4 axes  : 
résidence d’artistes ; programmation de spectacles ; éducation 
artistique et culturelle ; création maison, avec ma compagnie, 
l’Artifice. Je suis heureux de pouvoir créer et tourner. Je serai 
d’ailleurs à la Rotonde car j’aime rencontrer le public et donner 
au-delà de la représentation.

Renseignements/réservations > 03 29 65 98 58

Découvrez l’ensemble de la programmation  
et des actions culturelles sur www.scenes-vosges.com

#AGENDA
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2015 > 2019 :  
une dynamique  
collective pour  
améliorer la santé 
et la qualité de vie  
des habitants

Contrat  
local de santé

En quoi consiste un contrat local de santé ?
Ce contrat vise à déployer, au plus près des populations, 
des actions de promotion et de prévention dans le do-
maine de la santé.
Le 1er contrat arrivera à échéance en décembre 2019 et 
durant 4  années, des actions sont développées, sur le 
territoire de l’agglomération, autour de 5 axes :

• AXE 1 :  Améliorer l’accès aux soins et aux dispositifs 
de prévention et de dépistage. 

Des actions ont notamment été menées pour favoriser 
l’accès à une complémentaire santé.

• AXE 2 : Prévenir  
les addictions  
et comportements  
à risque comme  
le Mois sans tabac.

• AXE 3 :  Promouvoir l’alimentation saine  
et l’activité physique

• AXE 4 :  Accompagner le public en perte d’autonomie 
et lutter contre l’isolement

Des ateliers ont été mis en place sur la thématique « Bien 
vieillir », « Séniors en santé ».

• AXE 5 :  Améliorer la qualité environnementale  
des logements des habitants

Propriétaire ou locataire, la Communauté d’Aggloméra-
tion d’Épinal vous accompagne dans l’adaptation de votre 
habitat afin de favoriser le maintien à domicile des per-
sonnes dépendantes.

Le nouveau contrat est en cours de construction, qui 
peut y participer et comment ? 
Élus, professionnels et habitants,  vous pouvez apporter 
vos idées, exprimer vos besoins, partager votre avis 
sur les atouts et difficultés en matière de santé. Votre 
participation est indispensable pour réaliser un contrat 
adapté aux attentes de tous les publics. 

JEAN-CLAUDE MORETTON
Vice-Président

Votre interlocuteur au sein 
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal est :

Karine LEGRAND 
Coordinatrice du contrat local de santé 

Tél. 06.26.38.87.81 
Mail : karine.legrand@agglo-epinal.fr

Guide téléchargeable 
sur 

www.agglo-epinal.fr
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