
à destination des élus des conseils municipaux 
des communes de l’Agglomération

Une visite des équipements communautaires a été organisée 
le 20 novembre dernier dans une ambiance très conviviale et 
amicale.

Ont ainsi été visités, l’Hôtel Innovation Bois, la Crèche Premiers 
Pas à Golbey, La Souris Verte, le bassin olympique Roger Goujon, 
la patinoire et la bmi.

Vous avez été plusieurs à souhaiter recevoir des informations 
supplémentaires sur les jeux d’Aurélie MARZOC.

Vous trouverez sur la plateforme Interstis, une plaquette 
complète sur son activité et ses offres.
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VISITE DES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES

DISTINCTION « ESPACE NATURE »  
POUR L’AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL

La Région Grand Est et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse décernent 
périodiquement les distinctions « Commune Nature » et « Espace 
Nature » afin d’honorer les communes et les gestionnaires 
d’espaces publics qui, en zones non agricoles, ont entrepris 
des démarches de réduction / suppression de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts et 
des voiries, contribuant ainsi à la préservation de la qualité de 
l’eau des cours d’eau et des nappes d’eau souterraines et au 
développement de la biodiversité.

La Communauté d’Agglomération a candidaté à la distinction 
« Espace Nature » et a été auditée pour connaître son degré 
d’avancement dans ses pratiques d’entretien de ses espaces 
publics. 

La cérémonie de distinction, qui s’est tenue à Lunéville le 25 
novembre, a permis de récompenser 99 localités et gestionnaires 
d’espaces lorrains pour leur engagement, par une, deux ou trois 
Libellules, voire une quatrième avec un nouveau « bonus spécial 
biodiversité ». 

Parmi les lauréats, 
la Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal, représentée 
par Madame Poirier, a 
été récompensée de 2 
libellules.
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Aurélie Marzoc

Aurélie Marzoc

https://cae.interstis.fr/public/perimetre
https://cae.interstis.fr/public/perimetre
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-marzoc-035857b2/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/AurelieMarzoc/


INAUGURATION D’UN TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE À UXEGNEY 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

TRAVAUX DE VOIRIES SUR LA  
VÉLOROUTE À SOCOURT

La Véloroute La Voie Bleue est d’intérêt communautaire depuis 
2017.  C’est donc avec les Voies Navigables de France (VNF) que la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal gère ses aménagements 
de développement.

À Socourt, la véloroute passait en contrebas du Canal des Vosges, 
sur une route communale régulièrement inondée en hiver et 
faisant l’objet de conflits d’usages avec les véhicules de pêcheurs.

Depuis le 22 octobre, des travaux sont donc menés afin 
d’aménager cette portion de la véloroute directement sur la 
berge du canal. Coût global de l’opération : 97 000 € HT

• Auto-financement prévisionnel (50%) : 48 500 €

• Région Grand Est (20 %) : 19 400 €

• Département des Vosges (30 %) : 29 100 €

D’envergure communautaire, le terrain synthétique du 
complexe Pierre Pretot, a été inauguré le samedi 27 novembre.

Avant travaux, cet équipement disposait d’un terrain engazonné, 
d’un terrain stabilisé aux dimensions non conformes, d’un petit 
terrain en schiste et d’un espace pour le club de pétanque. Il 
a été décidé de créer un terrain synthétique (aux dimensions 
fédérales) à la place du stabilisé et du petit terrain en schiste et 
de retravailler l’espace dédié au club de pétanque.

Désormais aux dimensions fédérales, à savoir 105 m X 68 m, 
ce terrain dispose également de pare-ballons pour obtenir des 
zones de dégagements conformes à 2,50 m autour du terrain.

La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives, 
de la ligue Gand-Est de football a homologué le terrain jusqu’en 
2030. Coût total des travaux : 575 399 € HT

• Subvention du département : 134 067 € HT (23%) 
• Reste à charge pour l’agglomération : 441 332 € HT

Une conférence a été organisée dans le cadre 
de la journée nationale des assistant(e)s 
maternel(le)s, le 23 novembre dernier. 

Animée par Bénédicte Valette d’Osia, 
sociologue, cette conférence est disponible 
en replay ICI. 

N’hésitez pas À PARTAGER !

Notre traditionnelle cérémonie des vœux est planifiée au 
vendredi 21 janvier 2022 à 18h, au Centre des Congrès à Épinal. 

Compte tenu du contexte sanitaire, il ne 
nous est, pour le moment, pas possible 
de vous confirmer sa tenue ou son 
annulation. Nous ne manquerons pas 
de vous informer via Interstis de la 
tenue de cet événement.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà, de 
très belles fêtes de fin d’année.

CONFÉRENCE « L’ESTIME DE SOI  
CHEZ LES TOUT-PETITS »

4 rue Louis Meyer
88190 Golbey 
03 29 37 54 60 

www.agglo-epinal.fr
www.epinal-labelleimage.fr/

Communauté 
d’Agglomération 
d’Épinal

PROCHAINES DATES

• Conférence des Maires : Lundi 17 janvier à 18h30  
Centre des Congrès

• Conseil communautaire : Lundi 24 janvier à 18h30 
Centre des Congrès
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https://www.agglo-epinal.fr/actualites/replay-conference-lestime-de-soi-chez-les-tout-petits/
https://www.agglo-epinal.fr/
http://www.epinal-labelleimage.fr/ 
https://www.facebook.com/caepinal
https://www.facebook.com/caepinal
https://www.facebook.com/caepinal

