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La lettre de
l’Agglomération
d’Épinal
à destination des élus des conseils municipaux
des communes de l’Agglomération

Visite des équipements
communautaires :
inscrivez-vous
Après les succès des premières visites
d’équipements programmées en 2013 et
2014, et de la visite à vélo du 2 juillet dernier,
Michel Heinrich, Président de la communauté
d’Agglomération d’Épinal, vous propose de
renouveler ces moments de convivialité, et de
découverte des richesses de notre agglomération.
Ces journées ont pour vocation de faire connaître
à l’ensemble des
conseillers municipaux
des communes de l’intercommunalité, le
fonctionnement global de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal et les principaux
équipements communautaires de notre territoire.
4 rendez-vous sont déjà programmées, le samedi
18 novembre (secteur Sud), samedi 16 décembre
(secteur Épinal), samedi 3 février 2018 (secteur Nord)
et le 7 avril 2018.
Vous en trouverez le programme détaillé, au verso.

Pour participer, il suffit de remplir le talon-réponse et
de le remettre à la mairie de votre Commune qui nous
transmettra au siège de la CAE, le total des inscrits à :
martine.huguenin@agglo-epinal.fr

n

SAMEDI 18 NOVEMBRE

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018

9h

Point de rassemblement Salle polyvalente de
Xertigny - Accueil café.

9h

Point de rassemblement salle ronde de la
Rotonde – accueil café

9h30
9h40

Montée dans le bus
Présentation de l’atelier bois de l’ONF à
Xertigny
Présentation des Woodies à Xertigny
Passage devant la crèche intercommunale
de Xertigny.
Passage à la Base de Loisirs de La Chapelleaux-Bois
Visite de l’Esprit Libre à la Vôge-les-Bains
Visite de l’antenne de l’Office du Tourisme de
la Vôge-les-Bains (présentation politique
touristique)
Présentation de la couveuse aux Voivres
Retour à la salle polyvalente de Xertigny pour
partager un buffet convivial
Fin de la journée de visite

9h20

Visite du théâtre de la Rotonde

9h40

Départ en bus

10h10
10h20
10h40
11h00
11h20

11h45
12h30
14h30

10h00 Arrêt sur l’aire de camping-car de Nomexy
(présentation politique touristique)
10h20 Passage à la Forteresse de Châtel-surMoselle. Présentation photos sous chapiteau
10h45 Passage aire camping-car de Charmes
11h00 Socourt - présentation de la Véloroute
(chapiteau)
12h20 Visite de la crèche de Golbey
12h50 Passage salle polyvalente de Chavelot
13h00 Retour dans la salle ronde de la Rotonde
pour partager un buffet convivial
14h30 Fin de la journée de visite

n

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

n

SAMEDI 7 AVRIL

(SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS)

8h30

Point de rassemblement à la patinoire
olympique

9h

Point de rassemblement base Roland
Naudin (Chaumousey) – accueil café

9h10

9h20

9h40

Présentation de la nouvelle tribune et de
l’équipement
Montée dans les bus

Visite de la base, présentation des activités
pour les écoles

9h45

Visite de la Bmi – site d’Epinal

9h50

Visite Etang de la comtesse

10h20 Visite du complexe sportif du Truzey

10h20 Bassin olympique - présentation des
travaux de rénovation
10h40 Passage Campus bois (point sur la
compétence enseignement supérieur)

10h50 Passage à la Pépinière et à l’hôtel
d’entreprises EGD

11h45 Visite de la Souris verte

11h15 Présentation du Pole Images (Maison
romaine et 2 rue de Nancy)

12h20 Retour à la Patinoire pour partager un
buffet convivial

11h30 Pole gare CCI TOTEM LORnTECH

14h30 Fin de la journée de visites

12h

Retour à la base Roland Naudin, buffet
convivial

14h30 Fin de la journée de visites

INSCRIPTION (À REMETTRE À VOTRE MAIRIE) AVANT LE 31 OCTOBRE
Mme, M............................................................................. (nom / prénom), commune de : ...............................
participera :

 à la visite du 18 novembre
 à la visite du 16 décembre
 à la visite du 3 février
 à la visite du 7 avril






au buffet du 18 novembre
au buffet du 16 décembre
au buffet du 3 février
au buffet du 7 avril

