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La période estivale 2020 avait été durement impactée par  
la crise sanitaire et nous aspirons tous à un bel été 2021 pour se 
ressourcer, faire le plein de spectacles et de visites et profiter des 
atouts de notre territoire tels que ses forêts, ses plans d’eau ou 
encore son patrimoine.

Il semblerait que nos destinations rurales et naturelles n’aient pas 
pour autant été délaissées par les touristes, bien au contraire  
et que les effets de la crise profitent à un tourisme de proximité, 
plus authentique et porteur de sens. A chacun de revisiter son 
territoire et ses environs, et de créer un nouveau rapport à la 
culture locale, au patrimoine et à son environnement. L’office 
de tourisme communautaire Épinal tourisme a d’ailleurs œuvré 
à la mise en place d’une nouvelle carte des incontournables  
et des pépites à (re)découvrir et pas seulement par nos touristes. 
Soucieux de notre environnement, nous avons déployé, en plus de 
30 stations fixes, deux stations estivales de vélos électriques en 
libre-service sur le lac de Bouzey et le Domaine des lacs à Thaon-
les-Vosges. Ces vélos électriques contribueront au renforcement 
de notre mobilité douce.

Ce numéro vous présentera les grandes 
lignes budgétaires 2021 avec les projets 
structurants à moyen et long terme  
qui contribueront au renforcement de 
notre attractivité.

Cet été, n’hésitez pas à partager vos meilleurs clichés sur les 
réseaux avec #epinallabelleimage et gagnez des activités, 
sorties, visites chez nos partenaires touristiques !

Bel été à tous

éditoCOMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'ÉPINAL

Michel HEINRICH
Président

14
Les finances de l’agglo pour 2021

BUDGET

Impression

RCS 841 978 380 

Un budget général  
de fonctionnement  
de 84,6 M € et des 
investissements à hauteur  
de 34,7 M €
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03 29 34 68 88 | 48 BIS AVENUE DE SAINT-DIÉ, 88000 ÉPINAL

LE PLUS GRAND CHOIX
DE VÉLOS À ÉPINAL

L’ÉCOMOBILITÉ
À PRIX DOUX

03 29 34 60 00 | 28 BIS RUE D’ÉPINAL, 88150 CHAVELOT

ARRIVAGE RÉGULIER DE VÉLOS

200€
de prime*

CAE

* Prime communauté d’Agglomération Épinal, renseignement en magasin.
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321, rue Camille Krantz
88000 DINOZÉ
03 29 31 04 50

www.miroiteriedelaplaine.fr

VOTRE NOUVEL 
 ESPACE À VIVRE :  

LA VÉRANDA 
ET LA PERGOLA

en aluminium fabriquées  
dans nos ateliers

254652700 * Voir conditions et validité de l’offre chez votre artisan fabricant aluminium.
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ET TOUJOURS 
+ DE JEUX  

SUR L'ÉTÉ AVEC

FIERS
territoire ?de votre

Cévofil Broderie 
pour #epinallabelleimage @cevofil

l'Atelier Xylolab  
@xylolab.atelier pour #epinallabelleimage

DES LOTS À GAGNER TOUS LES MOIS  
QUI METTENT EN AVANT NOS ENTREPRISES

Près de 22 000 photos publiées 
#epinallabelleimage

•  LOCATIONS DE VÉLOS à assistance électrique
•  ACTIVITÉS NAUTIQUES au Domaine des Lacs 

à Thaon-les-Vosges
•  NUIT EN HÉBERGEMENT insolite
•  ESCAPE GAME, visites, accrobranches…

DE NOMBREUX LOTS  
À GAGNER TOUT L’ÉTÉ

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES
   avec nos 8 000 abonnés  

               SUR LES RÉSEAUX

MARQUE DE TERRITOIRE

# ?

On n’est pas bien

On n’est pas bien

Les Savons Patachon bio  
pour #epinallabelleimage @les_patachons.bio
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OFFICE DE TOURISME

L’office de tourisme  
de l’agglomération  

connait tous les secrets  
du territoire, du sport  

au patrimoine, en passant 
par les découvertes 

gastronomiques,  
l’artisanat et la culture. 

Pour séduire nos touristes  
mais également  

nous faire découvrir  
de nouvelles idées  
de sortie, l’équipe  

a concocté une toute 
nouvelle carte,  

présentant 
les incontournables,  

mais aussi les pépites 
secrètes du territoire. 

L’occasion de partir  
à l’aventure, 

juste à côté de chez soi.

DU NOUVEAU CET ÉTÉ 
SUR L’AGGLO ?
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OFFICE DE TOURISME
Dans notre office de tourisme, la période hivernale est dé-

diée à la recherche d’idées, à la création de nouveaux guides, 
de produits touristiques et à la mise en valeur de notre territoire. 
Tout début janvier, j’ai mis l’équipe en « mode projet » ; et pro-
posé plusieurs axes de travail : la carte des incontournables et 
coins secrets en faisait partie et c’est Nathalie qui a œuvré ces 
derniers mois afin qu’elle sorte pour la saison, en mai.
Pourriez-vous nous proposer votre coup de cœur ?
Je vais vous citer « le Temple de Mercure » au nord d’Archettes. 
C’est un site que j’aurais plaisir à revoir.  Notre territoire regorge 
de forêts et de nombreux itinéraires de randonnée sont tracés 
pour le plaisir des randonneurs : l’office a remis à jour sa carte, 
qui propose désormais plus de 80 circuits balisés, merci aux 
clubs et bénévoles qui nous ont beaucoup aidés.

+ DE 1 400 KM DE PISTES VTT 
ET UNE VÉLOROUTE DE 75 KM  
qui traverse tout le territoire

Côté VÉLO

Côté RANDO
DES CIRCUITS DE RANDONNÉE BALISÉS  
sur près de 500 km, pour tous les niveaux. 
L’office du tourisme propose une carte où une 
soixantaine d’itinéraires sont recensés 
(téléchargement des itinéraires  
sur tourisme-epinal.com).

#

LOCATIONS DE VÉLOS 
• La maison du vélo à Épinal (03 29 37 87 71)
• La maison du vélo de Bouzey (03 29 32 39 92)
• La maison du vélo à Xertigny (03 29 28 78 00)
•  Les offices de tourisme de Charmes et de 

La Vôge-les-Bains où les visiteurs peuvent faire 
regonfler leurs pneus, tout en bénéficiant de 
nombreux conseils pratiques.

+ d’infos sur epinalvelo.fr

Notre territoire est riche et diversifié :  
forêts, chemins de halage, sentiers de campagne… 
font partie de notre quotidien.

Christine TAVERNIER
directrice de l’office de tourisme Épinal Tourisme

 Ancienne élève de l’École Supérieure d’Art  
de Lorraine à Épinal et grande fan de balades,  
c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai collaboré  
avec l’office de tourisme pour illustrer cette carte 
qui n’a cessé de s’étoffer. Nous sommes ainsi passés  
de 20 à 70 lieux à illustrer et je ne vous cache pas que 
j’ai moi-même découvert de futures idées de balades.

Quelle a été votre démarche de création ?
Contrairement à mon travail de plasticienne où  
je crée en toute liberté mes fameuses « bestioles » 
en papier mâché, une commande contient des 
contraintes stimulantes. Le but était ici de réfléchir  
à des solutions pour rendre la carte agréable, ludique 
tout en identifiant parfaitement les lieux. Mon métier 
de graphiste m’a ainsi permis de créer des visuels 
d’après des photographies et le dessin, ainsi que 
les couleurs, ont apporté un côté « naïf et ludique». 

Y avez-vous glissé une pépite personnelle ?
Habitante de Girecourt-sur-Durbion, je ne vous cache 
pas que j’ai eu plaisir à y faire figurer le château, même 
si la commune ne fait pas partie de l’agglomération 
d’Épinal !  

# RENCONTRE 
avec DELPHINE AUBRY  
qui a illustré la carte.
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OFFICE DE TOURISME
UNE BELLE SAISON,  

POUR SE FAIRE CONTER LA VILLE
QUELQUES EXEMPLES…

•  Épinal et la reconstruction - À la suite des importantes destructions lors  
des bombardements de 1944, Épinal déclarée ville sinistrée, se dote d’un plan 
de reconstruction avant tous nouveaux travaux. Quelques repères urbains  
et architecturaux vous permettront de plonger dans cette période  
de reconstruction.

•  Balade contée au Château des Brasseurs de Xertigny. Le temps d’une  
visite, plongez dans le quotidien de la famille Trivier-Champion, riche famille  
de brasseurs de Xertigny, en visitant leur château.

+ d’INFOS dans votre office de tourisme ou sur epinal-tourisme.com 

L’office de tourisme organise des visites guidées.

LA COMPAGNIE  
DES JOLI(E)S MÔMES EN TOURNÉE 
CET ÉTÉ SUR L’AGGLO
La Compagnie des Joli(e)s Mômes  
est une troupe de théâtre professionnelle engagée. 
Leur premier métier est de créer des spectacles, tout public. Croyant à un théâtre 
populaire et voyageur, qui ne peut pas se contenter des théâtres et circuits  
conventionnels, leur deuxième métier est d’accompagner des territoires ruraux  
dans la construction de projets culturels de proximité, là où il n’y a que peu  
de culture. Un partenariat avec l’agglomération d’Épinal permet la réalisation  
de spectacles gratuits cet été, sur plusieurs communes du territoire.

NON ! Spectacle en crise d’ado
JEUDI 15 JUILLET, CHANTRAINE 
20h devant la salle Grandemange*
VENDREDI 16 JUILLET, RAON-AUX-BOIS 
20h30, parking de la salle polyvalente*
SAMEDI 17 JUILLET, DEYVILLERS 
20h, parking de la Tuilerie (salle d’activités en cas de pluie)
DIMANCHE 18 JUILLET, NOMEXY 
16h30, parking du Centre culturel*

LE PETIT BONHOMME DE CHEMIN  
Comédie culottée
JEUDI 26 AOÛT, XERTIGNY, Arboretum 
20h30 (salle polyvalente en cas de pluie)

+ d’INFOS www.compagniedesjoliesmomes.fr 
   06 88 47 89 29 // jolies.momes@yahoo.fr

*Replis dans la salle en cas de pluie

ÉPINAL TOURISME, VOUS ACCUEILLE SUR 4 ADRESSES :
ÉPINAL : 6, place Saint-Goëry - 03 29 82 53 32 - office.tourisme@epinal.fr 
CHARMES : 2, Rue Porte de la Mozelle - 03 29 66 01 86 - tourisme.charmes@epinal.fr 
LA VÔGE-LES-BAINS : 3, Avenue André Demazure - 03 29 36 31 75 - tourisme.lavogelesbains@epinal.fr 
XERTIGNY : 2, Rue du Canton de Firminy - 03 29 37 72 53 - tourisme.xertigny@epinal.fr 

UNE BELLE SAISON, POUR PROFITER  
DES GOURMANDISES
Place aux Producteurs à Épinal mais aussi à La Vôge-les-Bains tout au long de l'été : fromage, charcuterie, 
légumes, boissons, huiles et même spiruline, safran... de quoi se régaler et faire de belles rencontres avec des producteurs 
passionnés (tous labellisés Je Vois la Vie en Vosges Terroir, Bienvenue à la Ferme Lorraine) ainsi que des artisans.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12 et 19 août de 16h à 20h 
> Place de l’Atre et Place Edmond Henry à Épinal
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NAVETTES ESTIVALES

Une ambition écologique  
et sociale

Ces navettes ont pour objectif d’éviter 
l’usage intensif de la voiture et elles visent 
à faciliter l’accès aux zones de loisirs à des 
personnes sans moyen de déplacement. 

Nouveauté

Cette année, une nouvelle ligne vous 
permettra d’aller au Domaine des Lacs 
de Thaon-les-Vosges pour profiter des 
multiples activités proposées sur le site ou 
se prélasser au soleil sur la plage du lac. Du 
1er juillet au 31 août 2021, l’agglomération 
vous propose de rejoindre le Domaine  

LE DÉPAYSEMENT  
À PORTÉE DE BUS

Épinal

Golbey
Les Forges
Sanchey
Chaumoussey
(Bouzey)

le trajet

po

ur seulement

1€40
Départ de la gare routière à Épinal. 
Arrêts à Golbey, Les Forges, Sanchey 
et Chaumousey. 

1 aller/retour par jour  
au tarif de 1,40 € le trajet.

Les beaux jours arrivent et pour vous aider à rejoindre  
vos lieux de farniente préférés, les navettes estivales  
de la communauté d’agglomération reprennent du service.  
Pour une somme symbolique, vous pourrez, comme les années 
précédentes au départ d’Épinal, rejoindre le lac de Bouzey et son écrin 
de verdure, la route des Crêtes (Le Hohneck, Le Markstein, le Lac Blanc) 
pour un bol d’air vivifiant mais aussi le Domaine des Lacs  
à Thaon-les-Vosges (nouveauté). 

ÉPINAL – COL DE LA SCHLUCHT :
3 allers-retours par jour. Avec le prix  
du billet, vous avez accés aux navettes 
sur la route des Crêtes pendant toute 
la journée. 
TARIFS 
Individuel : 7 €
Groupes/familles : 16 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Horaires et tarifs à consulter  
sur www.agglo-epinal.fr

THAON-LES-VOSGES
Centre commercial Le port

THAON-LES-VOSGES
Rue de Lorraine

CHAVELOT
12, rue des Marronniers

CHAVELOT
68, rue des Marronniers CHAVELOT

16, rue du Centre

GOLBEY
Hôtel de Ville

ÉPINAL
Gare routière

des Lacs en bus au départ de la gare 
routière à Épinal, avec un arrêt à Golbey, 
trois à Chavelot et deux à Thaon-
les-Vosges. Cette navette circulera 
quotidiennement (3 allers-retours par 
jour) et desservira la zone de loisirs 
en 30 mn. Petit plus non négligeable, 
l’autocar sera équipé de soutes pour 
faciliter le transport de matériels, pique-
niques, ou autres pour vos activités sur 
place. Le tout pour un 1 € seulement par 
personne et par trajet !
Pour les usagers du réseau Imagine, et 
grâce à l’application Imagine By MyBUS, 
la correspondance sera gratuite dans 
l’heure suivant la première validation 
(idem pour le retour). Il suffira de scanner 
le QR Code à chaque montée.

LES AUTRES LIGNES

NAVETTE  
POUR ACCÈDER 

AU DOMAINE 
DES LACS



256593000

1, place Émile-Stein  ÉPINAL
03 29 35 49 49  www.apostrophes.fr

Retrouvez-nous sur 

Construction raisonnée en ossature bois.
Services adaptés : ménage, laverie/blanchisserie, 
TV, alarme, soutien administratif, repas à domicile, 
animations, livraison de médicaments, courses, 
assistance 7j/7 et 24h/24.

Vivez chez vous plus longtemps !
APPARTEMENTS À LOUER DANS
RESIDENCES SERVICES
disponibles de suite

ZAC DE COURCY  
(face à l’EPAD  
Les Bruyères)  
à EPINAL

APPARTEMENTS  
DE 30 À 75 M2

QUARTIER DU PORT
APPARTEMENTS  
avec terrasse  
à THAON-LES-VOSGES 
(Derrière SUPER U)                    
APPARTEMENTS À LOUER DE 38 À 
55 M2 ET APPARTEMENTS DE 46 ET 
120 M2 DISPONIBLES À LA VENTE
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Reconnu depuis plus de 55 ans 
dans ce secteur d’activité, notre sérieux 

est le gage de notre longévité.

www.leonard-traitement.fr
15, rue d’Epinal - 88390 Uxegney - 03 29 34 04 40 

contact@leonard-traitement.fr

TRAITEMENTS • ISOLATION
MÉRULE • ENTRETIEN DE COUVERTURE

DÉRATISATION • DÉSINFECTION • DÉSINTECTISATION

Rats, souris, guêpes, frelons, chenilles processionnaires, 
et autres nuisibles  peuvent vite vous gâcher la vie.

Ne laissez pas le problème s’installer : nous pouvons intervenir, 
rapidement, dans le respect de l’environnement 

avec l’utilisation de produits contrôlés et biologiques !

Chenilles 

processionnaires

du chêne : 

le traitement 
se fait 

de mars à juillet !

256578800



ÉQUIPEMENT DE LOISIRS

DEUX TRAILS ADULTES
TRAIL COURT : environ 8 km pour les 
adultes à 18h.
TRAIL SEMI-NOCTURNE : de 18 à 19 km 
pour les adultes à 19h30 (lampe frontale 
nécessaire). Les traileurs pourront courir en 
relais de 2 personnes.

UN TRAIL POUR LES JEUNES
Les plus jeunes pourront se lancer sur des 
distances adaptées à leurs capacités 
sportives. Plusieurs départs auront lieu 
sur la plage de la Base de Loisirs Roland 
Naudin.
E-TRAIL de 800 mètres à 16 h pour les 
jeunes de 7 à 9 ans.
MINI-TRAIL de 1,5 km à 4.5 km pour les 
jeunes de 10 à 11 ans, 12 à 13 ans, 14 à 
15 ans à 16h30.
TRAIL COURT de 8 km pour les 16 à 17 ans 
à 18h.
Pour cette nouvelle édition, toutes les 
catégories d’âges pourront se faire plaisir 
en courant sur les chemins et sentiers  
du Lac de Bouzey.
Informations complémentaires  
sur le site de Communauté 
d’Agglomération d’Épinal  
et sur le site de courirvosges.com

TRAIL  
DE BOUZEY
Pour sa première édition, en 2019,  
le Trail de Bouzey a connu un beau 
succès, avec plus de 500 coureurs 
inscrits aux courses adultes  
et jeunes et des retours  
très satisfaisants des participants. 
Annulé en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, c’est avec plaisir  
que nous allons renouer en 2021 
avec cet évènement très attendu 
des sportifs du territoire  
le samedi 25 septembre.
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

16h E-trail - jeunes nés de 2010 à 2012 800 m

16h30 Mini trail - jeunes née 2004 et 2009 1 500 m 
 3 départs de courses différés à compter de 16h30 : 1er (2004/2005) - 2e (2006/2007) - 3e (2008/2009)

18h Trail court - nés en 2003 et avant 8,2 km

19h30  Trail semi-nocturne - nés en 2001 et avant pour “individuel” 
- nés en 2003 et avant pour “relais”  17 km

GRATUIT POUR LES COURSES E-TRAIL ET MINI TRAIL
Certificat médical ou licence à fournir lors du retrait dossard

INSCRIPTIONS

TARIFICATION

en ligne sur www.courirvosges.com

TRAIL COURT  
inscription sur place + 2 €

TRAIL NOCTURNE  
individuel 
inscription sur place + 2 €

TRAIL NOCTURNE RELAIS  
1 bulletin/coureur 
inscription sur place + 2 €

6€ 10€ 6€ 
par 

coureur

N° dossard

BULLETIN 
D'INSCRIPTION

à retourner pour le 23 septembre  
à Communauté d'Agglomération Épinal - 4, rue Louis-Meyer - 88190 GOLBEY 
accompagné du montant de l'inscription à l'ordre de EST THAON ATHLETISME

  E-TRIAL   MINI TRAIL   TRAIL COURT 8,2 km

  TRAIL SEMI-NOCTURNE INDIVIDUEL   TRAIL SEMI-NOCTURNE RELAIS

NOM  ............................................................................  Prénom  ........................................................................................................

Sexe M / F  Date de naissance …… / …… /  ....................................

Nom de l'école (obligatoire pour courses jeunes) ....................................................................................................................

Adresse personnelle  .............................................................................................................................................................................

Code postal .............................................................  Commune  .................................................................................................

Téléphone  .................................................................  Mail  ...............................................................................................................

   Licence FFA//Athlé Compétition//Athlé Entreprise//Athlé running ou Pass'J'aime Courir 
N° de licence FFA  ..........................................  Club  .............................................................................................................

   Autre licence sportive 
N° de licence ..........................................................

   Non licencié

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et  
m'engage à m'y conformer (règlement en ligne sur agglo-epinal.fr).

Signature (si mineur(e) signature des parents)

Les autres licences sportives ne sont acceptées que si 
elles comportent la mention "non contre-indication à 
la pratique du sport en compétition ou de la course à 
pied en compétition.

GRATUIT

Équipe de la base Roland Naudin
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CULTURE

EXPOSITIONS
•  Du 18 mai au 28 août, aux horaires d’ouverture  

de la bibliothèque
Tout l’été, les visiteurs de la bmi d’Épinal pourront  
découvrir les œuvres du peintre Julien DELVAL. Cette 
exposition en deux volets intitulée « Vestiges oniriques » 
est réalisée dans le cadre de l’édition 2021 du Festival 
Les Imaginales, en partenariat avec la Ville d’Épinal.  
Le second volet est visible au musée départemental d’art 
ancien et contemporain. L’artiste y met en scène des 
mondes antiques, mythologiques et fantastiques inspirés  
de la peinture classique et de l’imagerie du XXe siècle.

•  Du 15 juillet au 5 septembre, aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque

En partenariat avec l’association Grand Angle Épinal,  
la bmi à Épinal propose une exposition de photographies 
de l’artiste Bayéré ZOUZOUA. Des clichés en noir et blanc 
d’une puissance étonnante !
Rendez-vous sur Facebook @animationsbmi et sur le 
site internet bmi.agglo-epinal.fr pour découvrir d’autres  
animations et l’ensemble des actualités du réseau.

UN ÉTÉ PLEIN  
DE DÉCOUVERTES  
AVEC VOS 
BIBLIOTHÉCAIRES
Les bibliothèques et médiathèques de la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal proposent 
une programmation estivale riche, au sein  
des établissements mais également en dehors. 
L’occasion d’aller à la rencontre de tous les publics.

LE LIVRE PREND L’AIR 
AU PROGRAMME : LECTURES, JEUX, SIESTES LITTÉRAIRES...  
ET BIEN D’AUTRES SURPRISES.
Le Livre prend l’air s’inscrit dans la manifestation nationale Partir en livre, 
grande fête du livre pour la jeunesse organisée par le Centre national du livre 
et soutenue par le ministère de la Culture.

•   Au parc du Château d’Épinal (14h30 à 17h30)
Du 17 juillet au 18 août, tous les mercredis et samedis

•    Au jardin de la médiathèque intercommunale 
de Thaon-les-Vosges (14 h à 17 h) 
Le jeudi 8 juillet et le samedi 24 juillet 

•   Au parc thermal de Bains-les-Bains (10h à 12h)  
Les mardis 20 et 27 juillet

BRADERIE  
ET « LIVRES SERVICE » 
ENVIE D’ÉTOFFER VOTRE COLLECTION  
DE LIVRES ? 

•  La grande braderie de la bmi s’installe aux Cinés 
Palace à Épinal ! 
Tout juste sortis des rayons de la bibliothèque pour 
faire de la place à de nouveaux venus, des romans, 
documentaires, bandes dessinées et livres jeunesse 
demandent à être adoptés pour 1 € ou 3 €.
Samedi 3 juillet, de 10 h à 18 h

•    « Livres service » dans les médiathèques  
de Bains-les-Bains et de Thaon-les-Vosges
Les bibliothécaires mettent à disposition des visi-
teurs des livres issus de dons, à lire sur place ou à 
emporter.
Du 1er juillet au 31 août, aux horaires d’ouverture  
des médiathèques
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PARKOUR JEUNES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS SOLUTIONS  
APPELEZ-NOUS OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET 06 77 75 25 25

tribu-construction-bois.com

CHARPENTIER OSSATURE BOIS 

EXTENSIONS,  
APPARTEMENT SENIOR  

POOL HOUSE  
& TERRASSE

CHAVELOT

POUR QUI ? Ce dispositif s’adresse à 
tous les jeunes de 16 à 29 ans qui ne 
suivent pas une formation, qui sont 
sans emploi et non accompagnés par 
les services publics de l’emploi (Pôle 
Emploi, Mission Locale).
LE FONCTIONNEMENT ? Après avoir 
dressé un bilan de la situation, une 
éducatrice spécialisée propose au 
jeune un accompagnement adapté et 
des actions de mobilisation en contre-

LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION S’ASSOCIE  

À MOUV’TRUCK
Mise en place par l’UFOLEP 
Vosges, « Mouv’Truck » est une 
action innovante et unique 
qui vise à rendre accessible  
la pratique d’activités physiques. 
Le concept : un éducateur 
sportif sillonne les routes des 
Vosges à bord d’un véhicule pour 
animer des séances d’activités 
physiques et sportives au plus 
proche des bénéficiaires de 
l’action. Ludiques et variées, 
ces séances sont adaptées 
aux besoins et aux capacités  
de chacun.
Contact : ufolep@fol-88.com

UN DISPOSITIF POUR REPÉRER  
ET MOBILISER LES JEUNES ÉLOIGNÉS 
DU SYSTÈME SCOLAIRE ET DE L’EMPLOI

Comment vous êtes-vous tourné vers ce dispositif ?
Au début j’avais rien, puis j’en avais marre de rien faire aussi. Il me fallait no-
tamment de l’argent pour passer le permis. J’ai eu plusieurs missions comme 
nettoyer le côté des rivières, repeindre un local…

Qu’est-ce que vous pensez de ce dispositif ?
C’est super bien, ça aide vraiment et on est quitte de ne rien faire à la maison 
et on travaille en quelque sorte à notre futur.

#TÉMOIGNAGES 
avec EVANN, 19 ANS, accompagné par le dispositif ParKour Jeunes

partie d’une rémunération. Ces actions 
peuvent prendre la forme de petits 
chantiers d’entretien et réhabilitation 
d’espaces naturels tels que des sites 
d’escalade ou des parcours de santé.
L’OBJECTIF ? Permettre aux jeunes 
concernés de sortir de l’isolement, de 
se sentir utiles, de reprendre confiance 
en eux et de les remobiliser dans un 
dispositif de formation ou de réinsertion 
professionnelle.

Depuis le 1er juillet 2020, la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, en partenariat avec 
l’association Jeunesse et Cultures, propose 
le dispositif ParKour Jeunes pour repérer et 
accompagner de manière personnalisée les jeunes 
éloignés du système scolaire et de l’emploi.

Votre contact / Bérénice ADAM 
06 34 28 88 69 

berenice.adam@agglo-epinal.fr



Reversement
de recettes
37 326 535 €
attributions de compensation
SICOVAD
SICOTRAL

Charges de fonctionnement
9 791 014 €

Charges de personnel
17 240 245 €

Virement à la section
d’investissement
4 100 000 €

Subventions 
et participations versées
13 361 214 €

Montant 
des amortissements annuels 

 

1 900 493 €

439 840 €
Charges financières

Un débat d’orientation budgétaire a permis 
le vote du budget primitif 2021,  
en date du 12 avril, en Conseil Communautaire.  
Le budget de l'agglomération s'équilibre  
à 84 659 341 € pour la section de fonctionnement.

LES FINANCES  
DE L’AGGLO POUR 2021

BUDGET GÉNÉRAL  
DE FONCTIONNEMENT

84,6 M€

Recettes liées
à la fiscalité
60 635 615 €

Dotations et participation
de l’État
16 236 587 €

Opérations d’ordre
de transfert
entre sections

 

1 196 300 €

Recettes liées
au fonctionnement
des services  
3 473 408 €

Excédent
de fonctionnement
2020
3 117 431 €

84,6 M€

D'OÙ PROVIENNENT 
LES RECETTES DE L'AGGLO ?

DÉPENSES PRÉVUES

Maison de l’Habitat et du territoire. Pose du 1er bois 21/05/2021

Maison de l’Habitat et du Territoire

14

BUDGET

Travaux au Lycée Lapicque
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UN BUDGET ÉQUILIBRÉ POUR L'INVESTISSEMENT  
À HAUTEUR DE 34 746 420 €

Maison de l’Habitat et du territoire. Pose du 1er bois 21/05/2021

RECETTES D'INVESTISSEMENT 34,7 M€
Subventions Stade d'Eaux Vives (65%) 1 950 000 €

Subventions Maison de l'Habitat et du Territoire 
et emprunt spécifique (93%)

3 816 000 €

Subventions Lycée Lapicque (43%) 1 200 000 €

Subventions Hôtel Innovation Bois 1 165 361 €

Subventions Déploiement du Très Haut Débit 
plan régional

383 000 €

Subventions Gymnase La Vôge-les-Bains 170 000 €

Subventions Stade d'athlétisme Colombière 1 588 000 €

Autres subventions 1 468 287 €

Subventions Equipements culturels 263 688 €

Subventions Equipements sportifs 1 513 607 €

Subventions Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations,  
Environnement, Pluvial

956 215 €

Subventions Politique Habitat 763 536 €

Subventions Voirie 559 437 €

Subventions Tourisme 303 000 €

Subventions Equipements Petite Enfance 88 690 €

Subventions Développement économique 459 029 €

Affectation excédent de fonctionnement 2020 2 506 107 €

Virement de la section de fonctionnement 4 100 000 €

Opérations d'ordre 2 063 592 €

Emprunt 2021 4 588 579 €

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 4 162 474 €

Autres recettes 677 818 €

TOTAL des recettes d'investissement 34 746 420 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 34,7 M €

Grosses opérations pluriannuelles  
qui s'élèvent à 14,5 M€

Construction du Stade d'Eaux Vives 3 623 116 €

Poursuite des travaux de construction  
de la Maison de l'Habitat et du Territoire

4 875 484 €

Finalisation des travaux au Gymnase Lapicque 3 340 955 €

Finalisation des travaux de l'Hôtel Innovation Bois 1 673 610 €

Déploiement du Très Haut Débit 616 060 €

Travaux au Gymnase à La Vôge-Les-Bains 356 000 €

TRAVAUX DANS LES ÉQUIPEMENTS POUR 9,3 M€ 
Dépenses pour les services 
(informatique, véhicules, matériel…)

472 000 €

Travaux dans les stades de foot 1 053 000 €
Travaux dans les équipements  
dédiés à la Petite enfance 192 000 €

Équipements culturels 828 000 €

Équipements sportifs (piscines, gymnases,  
centre équestre…) 837 000 €

Entretien du patrimoine (voirie, bâtiments…) 1 660 000 €

Aides à l'habitat 1 286 000 €

Gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations, Environnement, Pluvial 1 072 000 €

Équipements touristiques (véloroute, Bouzey, 
Donjon de Fontenoy-le-Château,  
Forteresse de Châtel-sur-Moselle)

951 000 €

Économie (aides économiques,  
établissements d'enseignement supérieur)

606 000 €

Versement de fonds de concours aux communes 360 000 €

Opérations d'ordre 1 346 300 €

Remboursements d'emprunts 3 460 000 €

Résultat d'investissement reporté 6 124 468 €

Autres opérations 13 427 €

TOTAL des dépenses 
d'investissement 34 746 420 €

Déploiement du Très Haut Débit
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DÉVELOPPEMENT ÉCO

Issu d’une famille de professionnels de l'animalerie 
et la vente d'animaux exotiques, Monsieur WARY a 
ouvert son parc animalier de 4 hectares en février 2019, 
qu'il a aménagé seul sur un domaine agricole familial. 
Pour se lancer, l’entreprise a bénéficié d’un 
accompagnement d’Initiative Vosges Centre Ouest 
et de la Communauté d’Agglomération d’Épinal, 
via l’octroi d’un prêt d’honneur. Ce prêt lui a permis 
d’accéder plus facilement à un financement bancaire 
et une avance de trésorerie d’un montant de 4 600 € 
lui a été versée pour le soutenir en période de crise 
sanitaire, par la Région Grand Est et la Communauté 
d’agglomération.

Comment décririez-vous votre Mini ferme ?
Une centaine d'animaux vit ici, dans un cadre 
verdoyant. Poneys, vaches vosgiennes, moutons du 
Cameroun, cochons nains, poules, lama et chèvre 
Lorraine peuplent notre domaine.
Notre parc accueille à la journée les familles ou les 
centres de vacances pour un moment de loisir et 
de détente. Vous pouvez passer une journée autour 
d’un étang, d’un terrain de jeux (badminton, volley, 
tyrolienne, balançoires, terrain de foot, etc) ou profiter 
des 3 hectares de prairies. Des tables de pique-nique 
sont à libre disposition. Il est également possible 
de séjourner dans notre cabane de 20 m2 qui peut 
accueillir 4 personnes.

Réservation au 06 77 46 87 00 
minifermecharmoisienne@hotmail.com
Gratuit pour les - 3 ans 
4€ pour les 3-12 ans / 6€ pour les adultes

Dans le cadre de sa mission de développement économique, la communauté d’agglomération accompagne 
les porteurs de projets.

RENCONTRE AVEC 2 CHEFS D’ENTREPRISE

INTERVIEW DE CÉDRIC WARY
gérant de la mini-ferme CHARMOISIENNE  
à Charmois-l’Orgueilleux

Coqli.co, l’emballage sur mesure, arrive sur le territoire 
de l’agglomération
Julien Bocquenet et Renaud Blampain se sont associés 
pour créer la société COQLI.CO, spécialisée dans la 
conception et l’emballage carton personnalisable et 
sur mesure. Un marché prometteur porté par la hausse 
des commandes en ligne. 

Créée en janvier 2021, votre entreprise est actuellement 
hébergée / incubée au Quai Alpha, êtes-vous prêt à 
aborder la phase de production ?
Tout à fait, nous avons déménagé nos bureaux et 
commençons à installer les outils de production sur 
notre nouveau site à Vincey. Une première machine est 
arrivée en début d’année, une 2e est arrivée courant 
juin. Nous pourrons démarrer la production courant 
juillet. Ce sera également le lancement de notre 
plateforme en ligne (COQLI.CO) qui permettra au client 
de paramétrer son besoin en emballage (dimension, 
forme et quantité) et de commander. Nous misons 
essentiellement sur le digital, notre entreprise est un pur 
player (vente uniquement en ligne).

Pendant cette période d’incubation, vous avez pu 
bénéficier d’aides financières ?
Oui, nous avons obtenu une bourse de 30 000 € par la 
Banque Publique d’investissement et un an d’incubation 
au Quai Alpha dans le cadre du French Tech Tremplin.
Pour notre implantation à Vincey, sur la zone 
d’activités du Pâtis des Saules, c’est la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal qui nous aide à hauteur de 
20 % du loyer pendant 23 mois, une aide bienvenue 
pour notre période de démarrage. 
Nous avons également une demande en cours à la 
Région pour une aide à l’investissement.

#RENCONTRE 
avec JULIEN BOCQUENET 
entreprise COQLI.CO à Vincey

Retrouvez COQLI.CO sur

pour découvrir tous leurs produits.
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Réunissant plusieurs partenaires 
(universitaires, collectivités locales, 
structures d’insertion et entreprises), ce 
projet a l’ambition d’être exemplaire. 
Il vise à récupérer des matériaux issus 
de la déconstruction d’une friche (site 
Bragard à Épinal) pour les réutiliser dans 
le cadre du chantier de l’éco quartier. 
Il s’agit ainsi d’opter pour le réemploi, 
une démarche plus vertueuse que la 
démolition.

Les objectifs du projet

•    Limiter l’utilisation de nouvelles 
ressources 

•    Éviter la création de déchets en 
valorisant des matériaux issus d’une 
déconstruction

•    Modéliser cette expérimentation pour 
la reproduire sur d’autres chantiers du 
BTP

•    Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en 
difficulté 

Les Constructeurs du Bois ont confié 
la déconstruction sélective de la friche 
à l’entreprise d’insertion Reval’Prest. 
Ce type d’opération nécessite de 
préserver les matériaux afin de pouvoir 
les réutiliser. Pour cette entreprise 
d’insertion à Épinal, c’est aussi l’occasion 
de s’orienter vers les nouveaux métiers 
de la déconstruction.

LA PREMIÈRE MATÉRIAUTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE DES VOSGES
Dans le cadre de sa feuille de route sur l’économie circulaire, sociale  
et solidaire, la Communauté d’Agglomération d’Épinal a souhaité appuyer 
la démarche expérimentale de l’entreprise de BTP Les Constructeurs du Bois 
pour la construction du futur éco quartier à Épinal. 

Les matériaux déconstruits ont fait 
l’objet d’un don à l’association AMI. 
Cette structure destinée à l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées 
de l’emploi, a participé à l’accueil  
du public et à la vente des matériaux 
dans une matériauthèque éphémère. 
Les bénéfices des ventes ont été 
intégralement reversés à l’association 
AMI.

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN CADRE  
SÉCURISANT
Un projet de création d’entreprise qui se développe  
en pépinière a plus de 70 % de chances de prospérer, 
contre 50 % pour une entreprise avançant de façon 
classique par elle-même. Les jeunes entreprises 
accompagnées par ce dispositif sont aidées à la fois dans 
le développement de leur activité économique, mais 
aussi sur la constitution d’un réseau et de partenariats.  
Le partage des coûts et la mutualisation de moyens 
permet de baisser les charges et de démarrer ainsi 
sereinement son activité. Différents hébergements sont 
possibles du bureau individuel (9 m2) à l’atelier (jusqu’à 
200 m2), à des tarifs attractifs pour les jeunes créa-
teur(rice)s. 
Cette offre d’hébergements est complétée par 
un Hôtel d’entreprises qui accueille actuellement 
11 entreprises dans des espaces bureaux ou ateliers. 
Ces entreprises n’ont plus besoin d’accompagnement  
à la création, mais bénéficient des services mutualisés, 
d’un accompagnement post-création ainsi que de 
différentes animations et formations proposées sur le site.
L’Hôtel d’entreprises vous propose différents modes 
d’hébergement 

•    Espace bureaux de 57 m2 à 440€ par mois 

•    Atelier de 100 m2 à 590€ par mois
Pour tout renseignement,  

EGD au 03 29 29 10 00 // info@egd88.fr

Comment est venue cette idée de création d’entreprise ?
Je travaillais dans le secteur sanitaire et social mais 
j’avais envie d’accompagner les personnes d’une autre 
manière, plus axée vers le bien-être. Je me suis tournée vers  
Pôle Emploi qui m’a conseillé un accompagnement avec la 
pépinière d’entreprises EGD 88. Avec leur aide, j’ai pu mûrir 
mon projet d’entreprise et en déterminer les étapes-clés, 
comme suivre une formation. J’ai vraiment reçu toute l’aide 
dont j’avais besoin pour aboutir à cette création d’entreprise 
et je suis maintenant praticienne Bien-être, en auto entreprise 
hébergée à la pépinière.
Je peux bénéficier du cabinet pour exercer mon activité 
mais aussi d’infrastructures communes comme la salle 
d’attente, ou encore une salle pour mener mes ateliers 
collectifs. Mon activité a démarré en pleine crise sanitaire  
et l’équipe d’EGD m’a bien guidée et accompagnée pour 
passer les moments de doute dus à cette période.

Quels services proposez-vous et quels projets avez-vous ?
Avant tout des séances de Bien-être individuelles basées  
sur des techniques de détente, relaxation et de respiration. 
Mais aussi des massages où je suis à l’écoute du corps pour 
agir sur le bien-être. Prochainement je vais débuter des 
ateliers Bien-être en collectif, et des ateliers Libre expression 
corporelle.
Marion Dietsch - praticienne Massage Bien-être - 07 49 15 67 68

marelaxation

RENCONTRE AVEC MARION DIETSCH
MARELAXATION - massage bien-être 

FAIRE GERMER  
VOS IDÉES AVEC EGD 
ET VOSJ'INNOVE
La pépinière d’entreprises, partenaire de l'agglo, est une 
structure qui permet aux nouvelles entreprises et aux 
porteurs de projets de bénéficier à la fois de locaux mais 
aussi de conseils pour développer leur projet. Ce concept 
a vu le jour dans les années 1980 pour aider à la création 
d’entreprises, et compte désormais près de 250 entités 
en France. 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération,  
la SA EGD anime la pépinière située sur le parc d’activités 
de Reffye et accueille depuis 2002 les porteurs de projets 
locaux. 
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Comment ça fonctionne ?
Un abonnement à la ½ journée est propo-
sé. Comptez 33 € la ½ journée ou 89€ par 
mois pour un accès à 12 créneaux men-
suels de ½ journées dans le mois. Chaque 
personne reçoit une initiation préalable 
aux machines et il lui est ensuite possible 
d’accéder à nos ateliers.

UN BÂTIMENT DÉDIÉ  
À L’INNOVATION 
ET AU BOIS
Au titre de sa compétence de développement 
économique, la Communauté d’Agglomération  
d’Épinal a souhaité renforcer son pôle Bois  
Éco-construction, en construisant un bâtiment  
qui permettra la rencontre et la synergie de projets 
et d’acteurs autour de la forêt et du bois. 
Ouvert à tous depuis le 9 juin, ce bâtiment, 
architecturalement innovant et énergétiquement 
exemplaire, a pour but de favoriser la création 
d’entreprises dans le domaine du bois  
et notamment du feuillu. 

Un outil de développement économique 
au service des entreprises du territoire.
Un lieu d’échanges par la mise à disposi-
tion d’ateliers et le partage de savoir-faire 
et compétences pour les professionnels  
et les privés.
L'innovation sous différentes formes avec 
un objectif industriel : innovations techno-
logiques, innovations design, innovations 
marketing, innovations organisationnelles, 
etc.
Des performances énergétiques optimi-
sées et raisonnées pour une empreinte 
écologique réduite.

UN LIEU OUVERT À TOUS LES PUBLICS 
ET AUX PROFESSIONNELS 

De gauche à droite, Martin et François SAJOUS gérants du Xylolab 
et Yann Henriette, directeur Pôle Bois à l’agglomération

Et pour les professionnels ?
Les pros disposent d’un abonnement 
spécifique illimité pour un usage intensif. 
Conception, prototypage, production… 
et 4 box sont proposés à la location pour 
accueillir les créateurs d’entreprise via la 
couveuse La Boëte à Les Voivres.

#TÉMOIGNAGES 

Rencontre avec les 2 frères Martin et 
François SAJOUS, gérants du Xylolab 
et Yann Henriette, directeur Pôle Bois 
à l’agglomération

Vous occupez les lieux, quels services 
proposez-vous aux particuliers et 
aux entreprises ?
Nous mettons à disposition des par-
ticuliers des machines profession-
nelles permettant de transformer le 
bois (scie à format, dégauchisseuse, 
raboteuse, ponceuse large bande, 
etc). D’autres prestations sur outils nu-
mériques sont également disponibles 
(fraiseuse à commande numérique, 
graveuse laser, imprimante 3D).

DÈS SEPTEMBRE 2021
OUVERTURE D’ESPACES DE CO-WORKING 

Mise à disposition de bureaux 
Pour tout contact : 

Hôtel Innovation Bois - 3 avenue Pierre Blanck à Épinal 
contact@xylolab.fr // xylolab.fr



Espace Imagine
1  Rue des Noires Halles

88000 Épinal
03 29 30 16 33

www.imaginelebus.comwww.imaginelebus.com

Découvrez               , 
le réseau de bus vitaminévitaminé  de l’agglomération

8 lignes et 
des services

pour vous 
déplacer

d’EpinalEpinal

EPINAL 
GOLBEY
CHANTRAINE 
DINOZÉ
JEUXEY
THAON-LES-VOSGES

ATTRACTIVITÉATTRACTIVITÉ
ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ

RÉGULARITÉRÉGULARITÉ
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ART & FENÊTRES - HERVÉ COURTOIS -  GOLBEY Tél. 03 29 66 39 08 
HADOL Tél. 03 29 32 55 82 - www.courtois-herve.fr 

ART & FENÊTRES – HERVÉ COURTOIS : 
l’exigence du «made in France» !

exclusivité sur le secteur, les robustes 
portes de garage du fabricant alsacien 
Moos. Des systèmes brevetés de portes 
basculantes sans rail de guidage, dont la 
motorisation compacte permet d’exploiter 
les configurations les plus restrictives. 
L’entreprise également implantée à Hadol 
se distingue encore dans le domaine de 
la vitrerie, de la sureté (portes blindées, 
serrures à code…) et des automatismes 
(motorisation, barrières automatiques, 
bornes escamotables). Attachée à  
la personnalisation optimale des solutions 
qu’elle propose, elle intervient sur  
les Vosges (hors Plaine), la Haute-Saône 
et le secteur de Baccarat. Avec une 
spécificité très appréciée : toutes les poses 
et l’ensemble du SAV sont assurés par  
les techniciens de la maison !

Spécialisée dans les menuiseries sur 
mesure, l’entreprise d’Hervé Courtois 
regroupe une quinzaine de professionnels 
expérimentés, formés aux techniques  
les plus récentes. Membre du réseau Art 
& Fenêtres, le spécialiste commercialise et 
installe des fenêtres, baies vitrées, portes 
d’entrée, volets battants ou roulants et 
portails qui bénéficient du label «Origine 
France Garantie», garant d’une qualité 
sans faille en construction comme en 
rénovation. Du côté des matériaux, le 
choix est vaste entre PVC, bois, alu ou 
bois/alu. Sans oublier la fibre de verre 
100 % recyclable qu’Art & Fenêtres a été 
le premier fabricant français à proposer, 
avec des modèles dotés de la meilleure 
isolation thermique du marché !
Hervé Courtois installe également, en 
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RECONQUÊTE DU BÂTI

Dans un village, ce n’est pas rare de voir  
des maisons avec des volets fermés au 
centre et des maisons neuves en périphérie. 
Comment retrouver un équilibre entre le 
bâti neuf et ancien ? 

Un projet partagé

La sauvegarde et la reconquête d’un centre 
de village ne peuvent s’imaginer sans une 
démarche participative, faisant ressortir 
les attentes et les besoins de la population, 

LISTE DES PROJETS EN COURS DANS LE CADRE  
DE LA RECONQUÊTE DU BÂTI EN MILIEU RURAL

•    Brantigny : aménagement du centre village

•    Fontenoy-le-Château : étude sur le site des anciennes brasseries ; réflexion sur la rue 
principale et ouverture du paysage sur le Côney ; résidence seniors, délocalisation 
de la mairie 

•    Moriville : revitalisation du centre village autour d’un front de rue de 7 anciennes 
fermes 

•    Ubexy : aménagement du centre pour recréer un espace de vie citoyenne

•    Vaxoncourt : poursuite de la redynamisation du village par l’aménagement 
d’un parking végétalisé à proximité de la mairie et réflexion sur la création d’un 
commerce de proximité mutualisé

Comment ce projet  
de revitalisation du centre  
du village est né ?
Lors du précédent mandat, nous 
avons eu l’opportunité d’acquérir 
7 anciennes bâtisses du centre. 
Cette acquisition fut pour nous une 
opportunité pour penser à l’avenir 
de notre village.

Quelles sont vos attentes ?
Même si notre village a des atouts, 
comme la proximité de la RN 57,  
un nombre croissant d’habitants, un 
commerce « boulangerie-épicerie » 
de proximité et une agence postale, 
nous souhaitions diversifier l’offre  

RENCONTRE AVEC ALAIN GAMET
Maire de Moriville

de logements et l’adapter aux 
nouvelles demandes. 
Notre but était de renforcer le 
commerce et les services de la 
Commune, mais aussi, au vu du trafic 
routier de réduire l’insécurité. Ce 
projet sera aussi l’occasion d’embellir 
notre centre.

Comment se déroule  
cette opération ?
Ce projet s’appuie sur une 
concertation avec les habitants 
tout en étant soutenu par l’État et 
accompagné par l’Agglomération 
et le Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) 

des Vosges. Ainsi lors du 1er atelier, 
qui s’est déroulé en avril, nous avons 
pu recueillir les envies, les projets ou 
visions de près de 60 habitants. 
Un 2e atelier portant sur l’habitat, 
les activités économiques et les 
espaces extérieurs s’est déroulé 
courant mai. Enfin, un 3e atelier 
validera ces hypothèses avec les 
partenaires et porteurs de projets. 
Pour attirer les porteurs de projets, 
nous avons réalisé un petit film qui 
décline nos enjeux et la démarche 
de cette revitalisation du centre, 
à découvrir sur moriville.fr ou notre 
page FB « Moriville rêve son centre ».

des acteurs socioéconomiques, des élus... 
Un relais technique est vite nécessaire  
car un tel projet nécessite des compétences 
en urbanisme, architecture, patrimoine, 
voirie, paysage, économie... 

Les engagements  
de la Communauté 

d’Agglomération d’Épinal

L’agglomération a souhaité saisir cette 
opportunité pour aider les communes 
rurales à retrouver un second souffle et 
une attractivité perdue. L’expérimentation 
menée doit permettre d’améliorer l’image 
de la commune en s’appuyant sur son 
histoire et ses projets.

L’ingénierie apportée par l’agglomération 
permet d’identifier les atouts (caractère 
patrimonial, ambiances urbaines, accès 
au cadre naturel, offre de proximité, 
animation, mobilités, accessibilité, etc.) ainsi 
que les moteurs de l’attractivité ou de la 
désaffection pour de potentiels habitants 
ou investisseurs. 

MORIVILLE  
RÊVE SON CENTRE
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PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS  
PHOTOVOLTAÏQUES SUR L’AGGLO
La Société d’Economie Mixte (SEM) 
Terr’EnR a sollicité les 78 communes 
de l’agglomération afin de recenser et 
sélectionner des toitures de bâtiments 
communaux ou intercommunaux, pour 
le développement de premiers projets 
photovoltaïques sur le territoire.
L’objectif est d’impulser la mise en place 
de projets photovoltaïques pour favoriser 
l’autonomie énergétique du territoire. 

La commune de Girancourt est sensibilisée aux questions 
de l’environnement de manière générale. Différents 
projets ont pu voir le jour, comme la mise en place d’une 
chaufferie bois pour plusieurs bâtiments communaux et 
l’amélioration thermique de bâtiments comme l’école.  
Actuellement, nous travaillons à la réhabilitation d’une 
zone humide pour mettre en place un chemin pédestre 
à proximité du canal afin de favoriser la découverte  
des différentes espèces animales et végétales présentes.
Même si nous avions déjà pensé à un tel projet, l’appel 
à manifestation de la SEM a été déclencheur dans notre 
prise de décision. En plus de la confiance que nous lui 

accordons, la prise en charge des coûts d’installation 
par la SEM a été décisive. En effet, pour le moment, notre 
commune de 930 habitants ne pouvait pas prendre en 
charge de tels coûts compte tenu d’autres projets en 
cours.
Nous avons sélectionné notre Maison de Services qui 
regroupe actuellement 14 professionnels de santé, une 
agence postale communale et une Maison de Services au 
Public. La surface exploitable de la toiture est de 249 m2 
et son orientation Sud-Ouest comme son inclinaison  
de 15° sont favorables.
Détail des premiers résultats : www.terr-enr.fr

#RENCONTRE 
avec DANIEL TARDY, 1er adjoint de la commune de Girancourt

Lors de cette première phase, 18 communes 
de l’agglomération ont répondu à cet 
appel en proposant différents bâtiments 
tels que des églises, écoles, mairies, 
salles des fêtes ou encore des toitures de 
logements communaux.
Un cahier des charges précis donne 
les critères de sélection des toitures  
en fonction de leur surface, pente ou  
de la nature de la couverture.

Le financement de ces opérations peut 
être totalement pris en charge par la 
SEM Terr‘EnR, avec la possibilité pour les 
citoyens et la commune de prendre part  
à l’investissement. 
Dans tous les cas, un contrat de location 
de la toiture sera établi avec la collectivité. 
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TARIFS
Adultes : 6,50 € 

Moins de 18 ans : 5 €
(réduction de 1 € pour les titulaires  

de la carte Pass)

ABONNEMENTS
18 ans et plus : 55 €

les 10 places (+ une offerte)
Moins de 18 ans : 40 €

“SILENCE, CA TOURNE !”

Membres du réseau PLATO Grand Est, l’agglomération d’Épinal 
soutient la création cinématographique, en facilitant l’accueil  
des équipes de tournages et en mettant à disposition  
des moyens humains et matériels.
Notre territoire regorge de décors naturels avec ses forêts denses,  
et possède un patrimoine industriel et architectural riche.

UNE POLITIQUE D’ACCUEIL  
DE TOURNAGES

Les Combattantes. Scènes tournées 
en mai 2021, à La Manufacture Royale  
de La Vôge-les-Bains

ZOOM SUR LE CINÉ VÔGE  
À LA VÔGE-LES-BAINS

Ciné Vôge à La Vôge-les-Bains. 
Avant-première du téléfilm 

Le voyageur - Le village assassiné, 
tourné au printemps 2020 
à Fontenoy-le-Château.

AVANT-PREMIÈRES

Ciné Vôge // 07 76 11 28 64

Le Ciné Vôge est une salle de projection de proximité  
dont l’agglomération est aujourd'hui l’exploitant. 
La programmation au sein de cette salle est assurée  
par les CINÉS Palace à Épinal.
Pour répondre aux attentes du CNC et permettre la réouverture de la salle  
de projection, l’agglomération a réalisé différents travaux pour un montant 
de 10 500€. 

•    À ce jour, le Ciné Vôge est en capacité d'accueillir 97 personnes 
(en conditions normales).

•    Projections les mercredis et vendredis jusqu’en septembre.

Éric CANTONA en 2020 dans la série Le Voyageur. Série policière  
dont des scènes ont été tournées à Fontenoy-le-Château
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DES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE  SUR L’AGGLO
150 VÉLOS À ASSISTANCE  
ÉLECTRIQUE AUJOURD’HUI  
EN LIBRE-SERVICE  
SUR 30 STATIONS 
Vous connaissez Vilvolt  
pour ses locations de Vélos  
à Assistance Électrique  
pour une durée minimale  
de 3 mois ou plus récemment 
Vilvolt Étudiant, des contrats 
spécifiques pour favoriser  
la mobilité des lycéens  
et étudiants à coût réduit.  

AVEC UN ABONNEMENT 

•  Vilvolt va aujourd’hui plus loin 
pour vous proposer des vélos 
à assistance électrique (VAE) 
accessibles 7j/7 et 24h/24.

•  D’une autonomie de 40 km,  
150 VAE sont à votre disposition 
sur 30 stations sur les villes  
de Chantraine, Charmes, Épinal, 
Golbey, la Vôge-les-Bains  
et Thaon-les-Vosges.

•  Deux stations estivales  
sont également déployées 
pour répondre à des besoins 
ponctuels :  
le Domaine des Lacs  
à Thaon-les-Vosges  
et le lac de Bouzey.

TARIFICATION

2 FORMULES

les premières 30 minutes gratuites 
une fois par jour

puis 1€ les 30 minutes

OU3€  
par mois

30€  
par an

SANS ABONNEMENT 1€ les 30 minutes



25

DES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE  SUR L’AGGLO
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FESTIEUROLIVE
vous propose CONCERTS, CONFÉRENCES

ET VILLAGE DES INITIATIVES
www.la-haut-sur-la-colline.fr

ENTRÉE LIBRE
SAUF CONCERTS

PAYANTS

SINSEMILIA
IMANY
YSEULT
MEHDY

FREDERIC FROMET
ETIENNE M’BAPPE

GROUPES EUROPÉENS

25
66

17
60

0

UNE APPLICATION MOBILE VILVOLT
•  Application disponible sur iOS et Android. 
•  Paiement sécurisé par carte bancaire, au trajet ou par abonnement
•  Géolocalisation des vélos et stations sur la carte
•  Réservation de vélos jusqu’à 15 minutes à l’avance
•  GPS intégré qui permet à l’utilisateur de suivre  

son itinéraire tout au long du trajet,  
en posant le smartphone sur le support  
dédié au niveau du guidon. 

•  Historique des trajets et données personnelles :  
kilomètres parcourus, économies de CO2

•  Centre d’aide client 

Retrouvez toutes les infos sur vilvolt.fr et agglo-epinal.fr

CE PROJET EST SOUTENU  
PAR L’ÉTAT 

À HAUTEUR DE 40 %
des investissements  

dans le cadre du plan  
de relance et de l’appel  

à projets AVELO2
Coût total du projet :  

585 000 € HT
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Nom/prénom : ..................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Code Postal : ..............................
Ville : ................................................................................................................
Tél : .........................................................
Courriel : .........................................................................................................
Composition du ménage : 

Nombre d’adultes :............................Nombre d’enfants : ...............................

            Je suis propriétaire de mon logement
            Mon logement a plus de 15 ans      Année :...........................................

Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition : ..............................

Avez-vous des projets de travaux ? Si oui, lesquels ?

Coupon à transmettre à : 
ALEC - 1 rue du souvenir 88190 GOLBEY
Tél. : 03 29 81 13 40 - Mail : dialecte@alec-epinal.com

""

Isolation des murs
Isolation des plafonds
Isolation des combles
Isolation des planchers / sols
Menuiseries extérieures isolantes
Chauffage 
Porte
Ventilation
Salle de Bain

Financeurs

co
m
m
un
es

TOUS ÉCO-CONFORTABLES

JE SOUHAITE ÊTRE RECONTACTÉ...

Autre(s) (préciser): ...............................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.................................

EXEMPLE DE TRAVAUX :

Isolation ou changement de chaudière
Travaux d’adaptation pour un maintien à domicile
Remise en location de logements vacants
Réhabilitation d’un logement ou d’un immeuble
Recours aux matériaux biosourcés...



Espace Imagine
1  Rue des Noires Halles

88000 Épinal
03 29 30 16 33

www.imaginelebus.comwww.imaginelebus.com

Découvrez               , 
le réseau de bus vitaminévitaminé  de l’agglomération

8 lignes et 
des services

pour vous 
déplacer

d’EpinalEpinal

EPINAL 
GOLBEY
CHANTRAINE 
DINOZÉ
JEUXEY
THAON-LES-VOSGES

ATTRACTIVITÉATTRACTIVITÉ
ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ

RÉGULARITÉRÉGULARITÉ

254911600
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MON COMPTE AMELI
SIMPLIFIE MES DÉMARCHES.
JE GAGNE DU TEMPS !

MES DÉMARCHES EN UN CLIC 

Mes paiements Mes attestations Mes commandes Mes échanges

...
Et bien d’autres...

Vosges
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