
proches
Numéro 15 • Novembre 2021/Mars 2022

PAGE 5 - FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

PAGE 8 - TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

PAGE 11 - LA MAISON DE L’HABITAT 
ET DU TERRITOIRE

PAGE 26 - NOUVELLE SAISON DE L’ENSEMBLE 
ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE

CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   1CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   1 12/11/2021   16:50:1712/11/2021   16:50:17



275771000

CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   2CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   2 12/11/2021   16:50:1812/11/2021   16:50:18



3

5 FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

8 TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

16 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

17 ATTRACTIVITÉ ET TOURISME

18 MOBILITÉ

ACCUEIL DE DEUX FIGURES 
MAJEURES DE LA CRÉATION 
MONDIALE

24

26 CULTURE

32 COHÉSION SOCIALE

33 AGGLO

20 ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE

Depuis le début d’année, l’agglomération a déjà engagé près de  
4 millions d’euros dans l’entretien des bâtiments qui lui sont confiés ; de la 
réfection de voiries communautaires à des chantiers liés à la gestion de 
l’eau et de l’assainissement. D’autres travaux d’ampleur sont également 
en cours afin de soutenir l’attractivité de notre territoire, car il nous tient  
à cœur, avec les élus communautaires, de maintenir une offre de services 
conséquente auprès des 114 500 habitants de nos 78 communes pour 
que notre territoire soit plus attractif. 170 000€ ont été versés, depuis  
le début de cette année, à 28 communes de l’agglomération de moins  
de 2 000 habitants, pour les aider à financer leurs projets de travaux  
par des « fonds de concours ».

L’attractivité de notre territoire repose également sur une offre culturelle, 
mais aussi sur une offre touristique qui sont mises en lumière dans  
ce magazine. 

Nos champs d’actions ne peuvent plus être déconnectés de la transition 
environnementale et notre consommation doit être repensée, notamment 
notre consommation énergétique. Aujourd’hui tous les équipements 
communautaires bénéficient d’une électricité verte, 100 % d’origine 
garantie. Engagée au travers de la 
SEM Terr’EnR, l’agglomération soutient 
différents projets photovoltaïques, 
hydroélectriques ou éoliens afin de 
doubler notre autonomie énergétique 
dans les dix prochaines années. 
L’action de tous est nécessaire et c’est 
pourquoi nous faisons également le pari de mobiliser nos plus jeunes 
au travers de différentes animations. Plus de 500 scolaires vont ainsi 
pourvoir être sensibilisés aux économies d’énergie grâce au programme 
Watty à l’école, que je vous propose de découvrir dans ce numéro. Nous 
comptons sur l’effet rebond de ces actions pour les faire devenir de vrais 
ambassadeurs auprès de leur famille et de leur entourage.

Les festivités de fin d’année approchent à grands pas et nous allons enfin 
pouvoir en profiter de nouveau ! Le char Épinal la belle image reprendra 
la route des communes de l’agglomération pour des défilés hauts en 
couleur, et c’est grâce à l’énergie musculaire de cyclistes qu’il s’illuminera.

éditoCOMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'ÉPINAL

Michel HEINRICH
Président

Soutien de différents projets 
photovoltaïques, hydroélectriques 
ou éoliens pour doubler  
notre autonomie énergétique  
dans les dix prochaines années »
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Vous souhaitant d’ores et déjà  
de belles fêtes de fin d’année.
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Des solutions d’assurance et d’épargne 
pour toutes les générations

épargne
retraite

santé*
prévoyance* emprunteur*

auto* 
habitation*

L’assurance d’un esprit de famille

Rendez-vous 
dans notre agence
2 rue Jules Ferry
88190 Golbey 

Par téléphone 
03 29 81 86 86

Par e-mail
golbey881@la-france-mutualiste.fr

Ou sur
www.lafrancemutualiste.fr

*Offres distribuées par Média Courtage, Société du groupe La France Mutualiste - Courtier en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 534 vérifiable sur www.orias.fr (RCS 524 259 975 BREST) - SIRET 
n° 524 259 975 00026 - Rue Jean Fourastié – CS 80003 – 29480 Le Relecq Kerhuon. La France Mutualiste n’est pas l’assureur sauf pour le contrat Assurance Accidents de la Vie LFM.

LA FRANCE MUTUALISTE - Siège social - Tour Pacific, 11-13 cours Valmy 92977 Paris La Défense Cedex -  Mutuelle nationale de retraite et d’épargne soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, 
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 691 132.
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SARL COURTOIS Hervé - www.courtois-herve.fr
34, rue du Général Leclerc 88190 GOLBEY - Tél. 03 29 66 39 08

55, route d’Epinal 88220 HADOL - Tél. 03 29 32 55 82

(1) Remise non cumulable avec une autre offre promotionnelle applicable exclusivement aux produits Art & Fenêtres commandés pour un minimum de 1000 € dans le cadre d’un chantier de rénovation de portes, volets, portails et fenêtres (chantiers de construction neuve exclus) et hors pose. Offre valable du 01/06/17 au 30/06/17 inclus, limitée aux 1000 premières commandes reçues et validées par l’ensemble des revendeurs Art & Fenêtres pendant cette période. Voir détails des conditions en 
magasins ou sur artetfenetres.com. (2) Selon étude Capital / Statista «Les meilleures enseignes», échantillon de 20 000 personnes, août 2016.
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SUR LES 1000
PREMIÈRES
COMMANDES

-20%

PORTES OUVERTES
16 - 17 juin

240x160_Juin2017.indd   1 13/04/2017   09:58SARL COURTOIS Hervé
www.artetfenetres.com

34 rue du Général Leclerc 88190 GOLBEY - Tél. 03 29 66 39 08

55 route d’Epinal 88220 HADOL - Tél. 03 29 32 55 82
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FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

Un jury se réunira fin février pour désigner 15 gagnants.
LOT 1 : un bon d’achat d’une valeur de 150 € TTC dans un magasin 
de photographies (exemple de possibilités d’achat : matériel 
photos, tirages, prises de vues, etc)
LOT 2 : un stabilisateur de téléphone d’une valeur de 159 € TTC
LOT 3 : un bon d’achat d’une valeur de 100 € TTC dans un magasin 
de photographies (exemple de possibilités d’achat : matériel 
photos, tirages, prises de vues, boutique, etc)
LOT 4 : un bon d’achat d’une valeur de 60 € TTC dans un magasin 
de photographies (exemple de possibilités d’achat : matériel 
photos, tirages, prises de vues, boutique, etc)
LOT 5 : un bon d’achat d’une valeur de 40 € TTC dans un magasin 
de photographies (exemple de possibilités d’achat : matériel 
photos, tirages, prises de vues, boutique, etc)
LOTS 6 ET 7 : un bon d’achat de 30 € à valoir dans votre office  
de tourisme (boutique, billeterie)
LOTS 8 - 9 ET 10 : agrandissement de votre cliché au format  
40*30 cm d’une valeur de 10€ TTC
LOTS 11 À 15 : un lot de consolation « surprise » aux couleurs 
d’Épinal la belle image

Règlement du concours sur epinal-labelleimage.fr

CONCOURS PHOTOS
Depuis la création d’Épinal la belle image, vous êtes de plus en plus nombreux à partager vos clichés sur les réseaux pour mettre en 
valeur notre territoire, notre savoir-faire, patrimoine, qualité de vie...

Près de 23 000 posts avec ces fameux # devenus quotidiens #velo #rando #nature #images #onestpasbienla…

L’instant magique des festivités de fin d’année approche  
à grands pas et nous sommes pressés de vous présenter notre 
nouveau char aux couleurs de l’agglomération qui va sillonner 
les communes.
Réalisé dans le cadre d’un projet participatif avec la société  
« Xylolab » et les élèves de l’IUT Hubert Curien à Épinal, ce char  
a été réaménagé afin d’entrer dans une démarche écoresponsable. 
Ainsi la force « musculaire » de cyclistes permettra d’alimenter 
guirlandes et projecteurs en électricité. Nous comptons sur vous 
pour encourager les cyclistes ! 
Un donjon accueillera chevaliers et princesses en référence  
à la forteresse de Châtel-sur-Moselle, au château d’Épinal  
ou encore au donjon de Fontenoy-le-Château.

AMBIANCE D'HIVER SUR

LE CHAR ÉPINAL LA BELLE IMAGE  
EN DÉPLACEMENT SUR LES CORTÈGES  
DE COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION

CE CONCOURS EST POUR VOUS !
DU 15 DÉCEMBRE AU 15 FÉVRIER 2022, NOUS VOUS INVITONS À PUBLIER VOS PHOTOS  
AVEC #EPINALLABELLEIMAGE
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FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

Vanessa Fierro, chercheuse 
en sciences des matériaux au 

CNRS à l’Institut Jean Lamour, dirige une 
équipe de recherche à l’École Nationale 
Supérieure des Technologies et Industries 
du Bois à Épinal. Ses recherches portant 
sur le développement de matériaux 
bio-sourcés pour des applications 
liées à l’énergie et l’environnement, lui 
ont permis de décrocher la médaille 
d’argent dans le cadre des Talents 2020 
du CNRS.

Comment dans votre parcours 
européen au sein d’établissements  
de recherche, arrive-t-on à l’Enstib  
à Épinal ?
J’ai eu l’opportunité, en 2006, d’intégrer le 
Laboratoire de Chimie du Solide Minéral 
à Nancy, devenu l’Institut Jean Lamour 
en 2009. Ce poste m’intéressait, car  
il me permettait de faire de la recherche 
tout en gardant une possibilité de faire 
cours à des étudiants. Après 2 années, 
j’ai choisi de rejoindre le site d'Épinal où 
une antenne du laboratoire se montait, 
et où tout était à construire. Nous 
avons déposé des projets et obtenu 
des financements ; ce qui a pu me 
permettre de poursuivre mes recherches 
dans le domaine des matériaux bio-
sourcés sur le campus de l’Enstib.  

ON N'ÉCHANGERAIT PAS ÉPINAL CONTRE PARIS 
   Vanessa FIERRO, Directrice de recherche à Épinal

Ce travail administratif, de recherche  
de financeurs ou de publication d’articles 
sur l’état de nos recherches, nous prend 
quasi 60 % de notre temps de travail. 
Il ne faut pas nous voir comme  
des génies en blouse blanche, détachés 
de la réalité dans la recherche 
fondamentale, mais comme des 
passionnés de recherches appliquées. 
Une des applications de nos recherches 
est le remplacement du platine par 
des matériaux bio-sourcés dans les 
électrodes des piles à combustibles. 
Ainsi nous proposons une alternative  
plus écologique mais aussi une 
possibilité de maintenir la souveraineté 
de l’économie française, grâce à nos 
recherches.

Quels atouts vous offre le site  
de l’Enstib à Épinal ?
Outre le terreau favorable à la recherche, 
avec les multiples acteurs qui gravitent 
dans notre domaine, c’est aussi la 
recherche d’une qualité de vie. La ville à 
la campagne et ses atouts contribuent  
à attirer des chercheurs étrangers 
et à les faire rester. Un cadre de vie 
naturel, des rythmes adaptés à une 
vie familiale mais aussi un laboratoire 
avec tout ce qu’il faut pour travailler. 
Nous savons attirer les talents et c’est 

une fierté ! Notre équipe compte, entre 
autres, 3 espagnols, 1 russe, 2 brésiliens,  
2 mexicains et 2 français. On 
n’échangerait pas Épinal contre Paris,  
et c’est un avis unanime dans l’équipe !

Le métier de chercheur est avant tout 
connu comme masculin, quelle place 
ont les femmes dans ces carrières ?
Bien sûr, il y a des femmes qui travaillent 
dans la recherche, mais les études 
scientifiques attirent plus les hommes. 
Pour ma part, je n’avais pas de doute 
sur ma passion des sciences que  
je cultivais depuis très jeune et même si 
c’est moins facile pour une femme par 
rapport au rôle qu’on lui donne dans  
la construction de la famille, par exemple. 
À cela, il faut ajouter que le métier de 
chercheur est très précaire, il n’y a pas de 
poste permanent, ni d’horaires fixes, ni de 
salaires confortables, ce qui rend difficile 
la construction d’une vie de famille et 
implique de nombreux sacrifices. Avec 
l’âge on arrive à trouver l’équilibre entre 
vie professionnelle et familiale, mais aussi 
on prend de l’assurance et on subit moins 
certaines réflexions sur nos capacités  
à entreprendre tel ou tel projet. »

Parcours
1998  Doctorat en sciences chimiques 

Institut de carbochimie  
à Saragosse

1999  Recherches sur le craquage du 
pétrole à l’Institut français du 
pétrole de Solaize

2001  Travaux sur la production 
d’hydrogène à l’Institut de 
recherches sur la catalyse à 
Lyon

2006  Entrée au CNRS au laboratoire 
de chimie du solide minéral

2009 Arrivée à Épinal à l’Enstib
2020  Médaille d’argent des Talents 

2020 du CNRS
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RENCONTRE AVEC STANISLAS DAUBIGNY
Fondateur d'OPTIMEO

FIERS DE NOTRE TERRITOIRE

Conseils

Aides & primes

Installation poêles & chaudières

SAV

Entretien & Ramonage
GOLBEY & LAVELINE - 03 55 23 40 23

WWW.WICOTEK.EU

269988900

Nos certifications

Pouvez-vous nous décrire  
ce qui vous a poussé à créer  
votre société ?

Ergonome et psychologue du travail 
depuis 15 ans, j’ai souhaité passer d’un 
traitement de solutions individuelles 
à la mise en place de solutions 
collectives non plus correctives, 
mais préventives. Mon but étant 
de proposer aux employeurs des 
solutions ergonomiques, écologiques 
et économiques pour leurs salariés. 

Cette démarche vise à une 
prévention des risques afin de faciliter 
le travail sur écran et prévenir tout 
mauvais positionnement à l’origine, 

par exemple, de tensions au niveau 
du cou, des épaules et du dos. 
Créée depuis 2018, notre société  
a reçu différents prix d’innovation liés  
à la santé, la sécurité et à la qualité 
de vie au travail (salon Préventica 
Lyon en 2021).
Vosgien de naissance et de cœur, 
j’ai décidé d’installer ma société  
à Deyvillers et elle compte aujourd’hui 
400 clients à travers la France.

Vos équipements  
sont-ils écoresponsables ?
En plus d’être écologiques car 
fabriqués à partir de carton recyclé 
et recyclable, nos équipements 

sont accessibles à tous. Jusqu’alors, 
les équipements proposés par les 
sociétés étaient en plastique ou 
métal et donc trop onéreux pour que 
les entreprises équipent l’ensemble 
de leurs salariés. 

Qui peut acheter vos équipements ?

Tout le monde dès lors que la 
commande compte un minimum 
de 5 unités. Entreprises publiques, 
privées, écoles… peuvent nous 
solliciter. Je ne vous cache pas que 
nous réfléchissons actuellement  
à un système de vente à l’unité via 
des plateformes de vente en ligne.

QUAND DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RIME AVEC BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Rencontre avec la société Optimeo, jeune entreprise 
installée à Deyvillers
La crise sanitaire a contraint employeurs et salariés à repenser 
leurs modes de travail, avec l’instauration du télétravail. 
Aujourd’hui ancré dans nos modes de travail, le télétravail 
doit s’accompagner d’une posture idéale, pour prévenir tout 
risque notamment lié au travail sur écran.
L’agglomération d’Épinal a fait le choix d’équiper les postes 
de travail de ses agents avec des rehausseurs d’ordinateur 
portables écoresponsables et transportables.

CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   7CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   7 12/11/2021   16:56:0912/11/2021   16:56:09



8

RENCONTRE AVEC BRUNO CHEVRIER
Maire de Deyvillers

TRAVAUX

3, rue d’Épinal, 88390 UXEGNEY
 Tél. : 03 29 38 34 69

Mail : de.pedrini@orange.fr
www.marbrerie-depedrini.com
Venez visiter notre page Facebook

S.A.S. Pierre DE PEDRINI
Marbrerie - Graniterie
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Comment est venue l'idée  
de rénover cet ancien lavoir ?
C’est un projet qui est né sous le 
précédent mandat. Ce lavoir était 
utilisé, dans un premier temps comme 
local pour la jeunesse, puis comme 
espace de stockage pour les services 
techniques. Ce projet réunit deux idées : 
redonner l’aspect originel au lavoir et 
embellir le centre du village. Nous avons 
une documentation avec des photos 

de l’époque pour nous guider dans 
cette rénovation et redonner un coup 
de jeunesse à ce témoin de l’histoire  
du village.
En quoi vont consister les travaux ?
Les travaux ont déjà commencé avec 
une rénovation de la toiture, effectuée 
par un charpentier de la commune. 
Par la suite, les services techniques vont 
démolir certains murs pour redonner les 
ouvertures d’origine. Ils interviendront 
également à la fin du chantier pour des 
aménagements paysagers. Un serrurier 
va aussi intervenir pour poser des grilles 
de protection sur l’ouverture principale. 
Une petite anecdote : nous avons 
retrouvé un stock de tuiles fabriquées  
à l’époque dans notre tuilerie du village. 
Ce qui donnera un aspect « plus 
d’origine » au lavoir. Nous avions aussi 
pensé à y installer un éclairage mais 
après réflexion cela ne nous a pas paru 

indispensable et écologique. La fin des 
travaux est prévue pour le printemps 2022.
Quelles aides avez-vous obtenu pour 
réaliser ce projet ?
Le coût du chantier n’est pas exorbitant, 
aux environs de 8 000 €. C’est un 
bâtiment « simple » dont la rénovation 
n’entraîne pas des coûts énormes. 
Bien sûr, nous avons bénéficié du 
fonds de concours de la Communauté 
d’agglomération d'Épinal (utilisés aussi 
pour divers travaux de voiries), mais 
aussi de la Fondation du Patrimoine 
par le biais d’une souscription auprès 
des habitants. Le fonds de concours 
de la CAE, c’est un peu comme une 
« petite poire pour la soif », un petit 
« plus » utile qui nous permet de réaliser 
ce genre de projet. L’intérêt, c’est que 
l’on peut aussi thésauriser ces crédits 
sur 3 ans maximum afin de réaliser des 
programmes de plus grande envergure.

FONDS DE CONCOURS
Des aides financières pour les communes  

de moins de 2 000 habitants
Les fonds de concours de la Communauté 

d’agglomération d’Épinal permettent aux petites 
communes de financer la réalisation d’équipements.

Communes qui ont sollicité une participation  
depuis le début de cette année : 

Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois, Darnieulles, 
Deyvillers, Dignonville, Dogneville, Dounoux,  

Fomerey, Frizon, Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil,  
La Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres,  

Mazeley, Padoux, Renauvoid, Rugney, Savigny,  
Trémonzey, Uzemain, Villoncourt, Zincourt

Montant total sollicité : 169 000 €
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS MENÉS OU EN COURS 
DE RÉALISATION, PAR L’AGGLOMÉRATION
Parce que l’entretien de nos équipements et le déploiement de projets structurants participent à l’attractivité  
de notre territoire, il  est primordial pour l’agglomération de mener des travaux sur tout son territoire  
et d’agir aux côtés des Maires des 78 communes. En images, exemples de travaux menés :

TRAVAUX LIÉS  
À LA COMPÉTENCE « EAU »
1 000 934 €
Chamagne, Chantraine, Deyvillers, 
Dignonville, Épinal, Trémonzey, Vincey

1 015 127 €
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT à Moriville

600 000 €
TRAVAUX LIÉS À LA GEMAPI 
(GEstion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des Inondations)  
à Archettes et Uriménil

134 000 € 
Dogneville  
et Longchamp 

111 500 € 
Zones d’activité  
à les Voivres, 
Thaon-les-Vosges, 
Xertigny 

48 500 € - Travaux sur des 
terrains de tennis et terrain 
multisports à Sanchey (mise 
en place et rénovation de 
terrains synthétiques)
105 000 € - Mise en place 
d’aires de jeux dans les 

bâtiments liés à l’accueil de la petite enfance à Deyvillers, 
Charmes, Thaon-les-Vosges et Xertigny

Construction d’un stade d’eaux vives à Épinal

Projet de rénovation  
des vestiaires du stade à Nomexy

Rénovation du gymnase 
Lapicque à Épinal

Construction de la Maison de l’Habitat  
et du Territoire à Épinal

Rénovation et mise aux normes du gymnase  
à la Vôge-les-Bains

DES PROJETS 
STRUCTURANTS 

POUR LE 
TERRITOIRE

680 000 € - TRAVAUX 
à Chaumousey (mise 
en place d’un auvent), 
Charmois-l’Orgueilleux 
(création d’un local  
de stockage), Chavelot 
(mise aux normes), 
Épinal (mise en place 
d’un gazon synthétique), 

Moriville (création d’un terrain de foot), Portieux (études 
de vestiaires), Thaon-les-Vosges (signalétique), Vincey 
(remplacement d’un skydome), Xertigny (mise à niveau  
du terrain).

48 000 € - TRAVAUX D’ENTRETIEN ANNUEL sur les terrains 
engazonnés à Archettes, Chavelot, Charmois-l’Orgueilleux, 
Épinal, Girancourt, Nomexy, Padoux, Portieux, Nomexy, 
Thaon-les-Vosges, Vincey, Uriménil, Uxegney sur les terrains 
synthétiques à Chaumousey, Épinal, Thaon-les-Vosges, 
Uxegney et Xertigny.

125 000 €  - Travaux sur les 
Bassins et Piscines
La Chapelle-aux-Bois (mise  
en accessibilité et entretien), 
Charmes (cuvelage du basssin 
et travaux d’entretien)
Piscines : Golbey (travaux 
d’entretien), Épinal (travaux 
d’isolation et de sécurité)

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

TRAVAUX DE VOIRIE
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•  Possibilité d’accueil en court ou long séjour

•  Des solutions d’accueil en situation 
d’urgence

•  Un accueil de jour avec horaires 
modulables

•  Des équipes engagées, expertes et à 
l’écoute des résidents et des aidants 
familiaux

•  Une unité de vie pouvant accueillir 
les résidents souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés

SAS Korian Villa Spinale au capital social de 40 000,00 € - Siège social : Zone Industrielle - 25870 Devecey - SIREN 433 873 536 - RCS Besançon - Crédit Photos : Guillaume Leblanc - Réalisé par G.L. Associés - 75009 Paris  

Maison Villa Spinale

À ÉPINAL

Maison Villa Spinale
13, rue Ponscarme

88000 EPINAL

03 29 69 51 80
korian.villaspinale@korian.fr

www.korian.fr

Votre maison de retraite 
médicalisée confortable 

et sécurisante

26
65
92
30
0

2 adresses
3, route de  Nonville 

88410 BLEURVILLE
46, quai des Bons Enfants 
88000 ÉPINAL

Tél. : 03.29.09.02.64
M@il : contact@sebeler.com

www.sebeler.com

POUR VOTRE VILLAGE
Fontaine de village neuf & restauration 
Calvaire 
Mobilier urbain 
Taille de pierre

POUR VOTRE INTÉRIEUR

Cheminée bois/gaz 
Escalier & dallage 
Cuisines & bains

26
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0
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TRAVAUX
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•    Répondre en un lieu unique à toutes 
les problématiques liées au logement

•    Accompagner la transition écologique 
en matière de rénovation de l’habitat 
(lutte contre la précarité énergétique, 
aide au maintien à domicile…) 

•    Accélérer la rénovation du patrimoine 
public 

•    Se mobiliser pour le développement  
des énergies renouvelables

La Communauté d’Agglomération d’Épinal et le syndicat mixte du SCoT 
des Vosges Centrales ont décidé de construire un bâtiment dédié à 
l’habitat et au développement durable. 

QUELS SERVICES POURREZ-VOUS Y TROUVER ?
L’agglomération d’Épinal, le SCoT des Vosges Centrales et le Syndicat mixte du Pays 
d’Épinal Cœur des Vosges seront rassemblés dans ce bâtiment.  Situé au 1 avenue Dutac, 
à proximité de la gare à Épinal et sur une ancienne friche ferroviaire, ce bâtiment sera 
facilement accessible par les transports en commun et les modes de déplacement 
« doux ».

SES VOCATIONS 
Lieu d’accueil du particulier, ou encore de l’artisan, le bâtiment rassemblera tout un 
ensemble de partenaires qualifiés pour répondre aux demandes en lien avec l’habitat, la 
transition énergétique, le développement durable, l’urbanisme…

UN LIEU DÉDIÉ À L’HABITAT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE  
D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL
La consommation énergétique de ce bâtiment sera de 40 % inférieure à la 
règlementation thermique de 2012. Ce bâtiment est un modèle pour la  mise 
en œuvre des énergies renouvelables : production d’énergie par des panneaux 
photovoltaïques en toiture et système de chauffage réversible par géothermie.
Une recherche de circuits courts et de valorisation des matériaux bio sourcés par 
l’utilisation de bois massifs, laine de bois et parquet bois massif local.
Un marché global de performance pour garantir les performances attendues, 
Les consommations seront mesurées chaque année, rapprochées des objectifs 
poursuivis et des actions correctives pourront être menées. L’acte de construire 
ne peut ainsi plus être déconnecté des performances énergétiques du bâtiment. 
La Communauté d’Agglomération d’Épinal atteint près de 50% de subventions  
pour le financement de ce projet ambitieux grâce à la performance et la 
localisation du bâtiment, sur une ancienne friche ferroviaire de centre-ville.
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TRAVAUX
CONSTRUCTION 
D’UN STADE D’EAUX VIVES

Une étude a été menée  
en 2016 sous la forme  
d’un Diagnostic du Territoire 
Approfondi (DTA). 
Réalisée par le Centre  
de Droit et d’Économie  
du Sports de Limoges,  
cette étude consistait,  
en concertation  
avec les communes,  
à réaliser un diagnostic  
de territoire et à formuler 
des préconisations  
quant à la définition  
d’une politique sportive  
à l’échelle  
de l’agglomération.

D’une longueur totale d’environ 200 mètres 
pour une largeur courante de 10 mètres  
le stade d’Eaux Vives comprendra plusieurs 
options :

•  Une vague à surf artificielle pour la pratique  
du surf

• Un saut (dénivelé de 3 mètres)

•  Des aménagements spécifiques destinés 
aux pompiers permettant d’améliorer leurs 
conditions d’entraînement et de réaliser des 
formations en toute sécurité

PLUSIEURS OBJECTIFS  
SONT RECHERCHÉS 

DANS CE PROJET D’AMPLEUR

DYNAMISER
le développement touristique de l’agglomération 
avec un équipement nautique ludique et sécurisé

PROPOSER
une nouvelle offre sportive et ludique aux habitants 

SÉCURISER
les jeunes de l’agglomération avec des activités 
pédagogiques autour de l’eau pour appréhender les 
effets d’une rivière en toute sécurité.

PERFORMER
dans la discipline du canoë-kayak avec un outil 
adapté pour l’accompagnement du haut niveau et 
l’organisation d’événements internationaux

FORMER
les intervenants de la sécurité civile pour les interventions 
en secteurs urbains inondés (partenariat avec le SDIS 88)

CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   13CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   13 12/11/2021   16:57:4412/11/2021   16:57:44
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TRAVAUX
#RETROUVEZ LES TÉMOIGNAGES DES DIFFÉRENTS  
REPRÉSENTANTS DE STRUCTURES LIÉES À CE PROJET

FIN DES TRAVAUX PLANIFIÉE  
EN AVRIL 2022

PLAN DE FINANCEMENT
Maîtrise d’œuvre et études : 

449 215 € HT
Entreprises : 4 943 760 € HT
Coût global de l’opération : 

5 392 975 € HT

273803400

HÉBERGEMENT INSOLITE (ROULOTTE, VITICOLE) - CHALET À THÈME CUPIDON,  
WESTERN, LAPONIE, VIP... AVEC JACUZZI PRIVÉ DANS CHAQUE HÉBERGEMENT

ESCALE COCOONING AU CŒUR DES VOSGES  /  1, bis rue de Vielsalm - 88600 BRUYÈRES (à 20 mn de Gérardmer)  /  06 33 37 90 16  /  www.escale-cocooning.com

Détendez-vous dans un jacuzzi privé, quelques heures ou une nuitée. 
3 heures de détente et collation offerte à partir de 45 € par pers. 

coffret cadeau sur notre boutique en ligne 
Réservez votre modelage du dos ou du corps à partir de 39 € 

Une demande d’autorisation 
environnementale a intégré de nombreuses 
études : hydrauliques, études de sol, faune, 
flore…

Laurent JACQUEL 
gérant du bureau d’études  

Jacquel & Chatillon

Pouvoir réorganiser des compétitions 
d’envergure internationales sur Épinal .

Julien GASPARD 
Président du club de Kayak Épinal 

L’implantation du stade a été faite 
de manière à garder un maximum d’espace 
sur la plaine puisqu’il y a d’autres activités 
qu’il fallait conserver, on vient vraiment 
agrémenter l’attractivité de la plaine.

Peter LAFORGE 
chargé de Projet VRD/ACERE

80 % des communes de la CAE sont 
en zones inondables. Ce plateau technique 
nous permettra de réaliser une quinzaine 
d’exercices liés à ce risque.

Pascal PARMENTELAT 
Commandant du SDIS 88

SUBVENTIONS : 3,870 M €
•    Région Grand Est : 20 % du montant 

de l’opération, soit environ 1,11 M€

•    DETR, DSIL, FNADT 2021 : 1,04 M€

•    Conseil départemental des Vos-
ges : 720 000 € 

•    SDIS 88 : 700 000 €

•    Agence nationale du sport : 
300 000 €
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WWW.VELOPERFO.COM

L’écomobilité 
à prix doux

ZAC  PRÉ  DROUÉ
88150   CHAVELOT
ZAC  PRÉ  DROUÉ
88150   CHAVELOT

DE VÉLOS À ÉPINAL

LE PLUS 
GRAND
CHOIX

200€
de prime*

CAE

* Prime communauté d’Agglomération Épinal, renseignement en magasin.

Retrouvez nos vélos électriques d’occasion, 
reconditionnés et une séléction de vélos neufs

à un prix abordable.

48 Bis Avenue de Saint-Dié, 88000 Épinal
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CMJ

N

Com d'agglo.pdf   1   02/02/2021   16:03
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www.stores-fermetures.fr

625€
VOLET SOLAIRE 

volets  I  fenêtres  I  portes d’entrée  I  portails  I  portes de garage  I  vérandas  I  stores  I  pergolas

266592900

Vous êtes   une femme   un homme 

Vous avez entre  10 et 20 ans  21 et 30 ans  31 et 40 ans
  41 et 50 ans  51 et 60 ans  + de 60 ans

Nom :  ...................................................................Prénom : .......................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
CP : ............................... Commune : ..........................................................................................

Depuis combien d’années lisez-vous le magazine « Proches » ?
 Moins d’un an
 1 an
 2 ans
 Depuis sa création

S’il fallait noter le magazine 
Le choix des sujets 

50 packs « bloc-notes + stylos » 
Épinal la belle image  

en répondant à ce questionnaire

 À GAGNER

DITES-NOUS TOUT !VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Participez à notre enquête de satisfaction 
afin de mieux cibler vos attentes pour 
améliorer votre magazine, réalisé par la 
Communauté d’Agglomération d’Épinal.

Flasher ce QrCode pour répondre  
en ligne au questionnaire

ou prenez en photo vos réponses  
pour nous les envoyer à : 

communication@agglo-epinal.fr

Que cherchez-vous en priorité dans votre magazine ?
  Des retours en images  
sur les évènements et animations 
 Des infos pratiques

 Des dossiers thématiques

  Des informations 
concernant votre commune
  Des informations  
sur les « grands projets »

Avez-vous une remarque particulière à nous faire part ?

La qualité des articles

CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   16CAE - N°15 - NOVEMBRE 2021.indd   16 12/11/2021   16:58:0212/11/2021   16:58:02
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ATTRACTIVITÉ ET TOURISME

C’est devant l’hôtel de la Basilique, juste à côté de la Place  
des Vosges, que nous avons croisé au petit matin, Solveig,  

Roald et Gunnhild, de Bergen, Norvège, sur le départ,  
après une nuit à Épinal.

Nous descendons tranquillement 
jusqu’au sud de l’Espagne. La Voie 
Bleue est vraiment pratique et 
ça nous permet de découvrir des 
villes comme Épinal, que nous ne 
connaissions pas du tout ! 
Nous avons passé une soirée très 
sympathique, au bord du Canal, 
dans un restaurant avec une terrasse 

au-dessus d’un parcours de canoë. 
Là, nous allons visiter le musée 
de l’Image, avant de reprendre la 
Véloroute au Port, direction le Sud. 
Nous ne savons pas encore où nous 
dormirons ce soir. C’est le charme  
de ces vacances. On improvise au fur 
et à mesure. C’est vraiment joli par ici 
et les gens sont très accueillants !

De gauche à droite : Christine Tavernier, 
directrice de l’office du tourisme, Jacqueline 
et Philippe de Gembloux, Belgique

Nous faisons une pause à Épinal, 
avant d’aller passer la nuit près 
du lac de Bouzey. Depuis le Port 
d’Épinal, nous allons de découverte 
en découverte ! C’est joli, c’est fleuri, 
les places sont magnifiques. Nous 
avons bu un verre en terrasse, mais 
là il faut remonter en selle si nous 
voulons profiter d’une baignade 
avant le dîner.

Jeunes retraités, ils ont découvert  
le territoire, grâce au guide  
de la Véloroute La Voie Bleue.
Nous reviendrons, car il y a beaucoup 
de sites à découvrir. Ça nous  
a beaucoup plu et l’arrivée à vélo  
est vraiment superbe. Nous avons 
longé le canal en toute sécurité.

Super sympa !

Jacqueline et Philippe ont pédalé depuis Gembloux, en Belgique.  
Nous les avons rencontrés Place Edmond Henry,  
en train de photographier la Basilique et sa fontaine.
Ils sont sur le chemin de Port-Saint-Louis-du-Rhône,  
dans le département des Bouches-du-Rhône  
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Solveig, Roald et Gunnhild, de Bergen, Norvège

VOS 4 OFFICES DE TOURISME EN QUELQUES CHIFFRES

52 000 personnes accueillies à l’année
Principales provenances des touristes :  

France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Suisse 

Les principales demandes de nos touristes sont des recherches d’idées liées  
au patrimoine, à la rando, au vélo, aux hébergements, animations, activités.

88 fournisseurs  
pour une boutique  

aux couleurs du territoire

250 spectacles  
vendus à ce jour  

soit + de 10 000 billets
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MOBILITÉ

vous 
accompagne 

dans la création 
de votre 

entreprise

Lancez vous 03 29 29 10 00 
info@egd88.fr

27
48
02
30
0

Comment avez-vous connu la navette 
électrique ?
C’est ma grand-mère qui m’en a parlé, 
elle l’utilise de temps en temps pour se 
garer facilement au parking du Petit 
Champ de Mars et faire du shopping au 
centre-ville. 
Quels en sont pour vous les avantages ?
Je suis sûre d’avoir une place, et en plus 
gratuite, pour me rendre à mon travail, 
pour un rendez-vous médical ou faire 

du shopping. L’attente est très courte, 
les passages sont cadencés toutes les  
10 minutes et il y a plusieurs arrêts au 
centre ville. La navette est confortable,  
il y a toujours de la place et cela permet 
de rester « au sec » quand il pleut.
Pensez-vous que ce service est assez 
connu ?
Je pense qu’il n’est pas assez utilisé.  
Le service gagnerait à être connu.

Lise réside route de Gérardmer à la Tranchée de Docelles. Elle utilise régulièrement la navette 
électrique, en complément de sa voiture, pour se rendre à son travail au centre-ville.

NAVETTE ÉLECTRIQUE  
"CENTRE VILLE" ÉPINAL

POUR EN SAVOIR +
Au départ d’un parking gratuit de 600 places, situé au Petit Champ de Mars, la 
navette électrique vous propose des départs toutes les 10 minutes pour le centre-
ville d’Épinal avec 4 arrêts proches de vos commerces : Place Pinau, quai des Bons 
Enfants, rue Léopold Bourg et à la passerelle piétonne qui enjambe la Moselle. 
Parking au parc du Cours et navette, le duo gagnant pour vous amener en 5 minutes 
au plus près des rues commerçantes.
Cette navette, de 20 places, est accessible et équipée pour les personnes  
à mobilité réduite, silencieuse, non polluante et gratuite !

Elle fonctionne du lundi au samedi avec les horaires suivants : 
Lundi : 13 h 45 – 19 h 30 et du mardi au samedi : 8 h 45 – 12 h 30 / 13 h 45 – 19 h 30

LA SOURIS 
VERTE

PLACE  
DES 

QUATRE 
NATIONS

RUE  
DES 

MINIMES
PLACE  

DES 
VOSGES

MARCHÉ 
COUVERT

PARC  
DU  

COURS

PLACE  
PINAU

QUAI DES  
BONS ENFANTS

RUE  
LÉOPOLD  

BOURG

DÉPART  
PETIT CHAMP  
DE MARS
Parking gratuit  
de 600 places

PASSERELLE
MUSÉE  

DÉPARTEMENTAL
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L’AGGLO PAIE VOS COVOITURAGES

PRINCIPE 
Tous les trajets domicile-travail effectués 
en covoiturage doivent avoir pour origine 
ou destination l’une des 78 communes de 
l’agglomération.

LE CONDUCTEUR est rémunéré entre 2€ et 
4€ pour chaque passager transporté. Soit 
un complément de revenu potentiel de 
160€ / mois pour un conducteur qui trans-
porte 2 passagers sur 20 jours travaillés et 
20 km.

LE PASSAGER voyage gratuitement.

FONCTIONNEMENT
Inscrivez-vous sur l'application Klaxit qui 
gère la mise en relation « Passagers et 
Conducteurs », dans le cadre des dépla-
cements domicile-travail.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
La loi d’Orientation des Mobilités permet 
aux  collectivités locales de subventionner 

les trajets en covoiturage au même titre 
que le transport public, avec pour objectif 
de tripler la part du covoiturage dans les 
trajets quotidiens en 5 ans. 
La Communauté d’Agglomération d’Épi-
nal a choisi comme partenaire, la société 
Klaxit, leader européen du covoiturage 
domicile-travail.

La Communauté d’agglomération 
choisit de subventionner les 
trajets DOMICILE-TRAVAIL  
de ses habitants qui covoiturent. 

NOUS AVONS TESTÉ POUR VOUS 
LES VÉLOS ÉLECTRIQUES VILVOLT 
EN LIBRE-SERVICE
Depuis quelques semaines, un nouveau type de vélo sillonne les rues 
des communes de Chantraine, Charmes, Chaumousey, Épinal, Golbey, 
La Vôge-les-Bains et Thaon-les-Vosges. À l'avenir, d'autres communes 
pourront être concernées.
Couleur gris métal et orange corail, il sait se faire remarquer.  
Sa taille imposante lui donne des allures de Vélib’ et ce nouveau service 
a rapidement conquis les habitants.

atteinte, on scanne le QR Code du vélo 
en bout de file et c’est parti ! 

UN VÉLO SOLIDE  
ET MANIABLE
Tout a été pensé pour limiter la casse 
et le vol, et cela se ressent sur le look 
un peu « bourru ». Peu importe, c’est 
un vélo multi-utilisateurs et plutôt joli. 
La selle est réglable et les vélos sont 
toujours « chargés » prêts à vous amener  
à votre destination dans un maximum  
de 40 km. Pratique, le support pour placer 
votre smartphone et suivre votre trajet 
en direct ; trouver une station d’accueil 
ou encore vous laisser guider par le GPS 
intégré. Le panier à l’avant permet de 
transporter des petites courses ou sacs. 
Ce vélo est un vrai citadin. La conduite 
avec l’assistance électrique reste 
agréable et vous amène près des 25 km/h 
avec peu d’effort. Même s’il n’est pas 
équipé de dérailleur cela reste largement 
suffisant pour des trajets en ville.

DIFFÉRENTS ABONNEMENTS 
POSSIBLES
À la fin de votre trajet, l’application vous 
annonce le coût de votre course. 
Sans abonnement : 1 € les 30 min puis 1 € 
par tranche de 30 min. 
Avec un abonnement mensuel de 
seulement 3 €/mois, vous bénéficiez de 
30 min gratuites par jour puis vous payez 
1 € par tranche de 30 min (vous pouvez 
aussi opter pour l’offre d’abonnement 
annuel à 30 €). 
Pour les moins de 26 ans, les étudiants, 
les bénéficiaires du RSA, les abonnés 
des transports publics (Imagine, TER et 
Fluo Grand Est), ou encore les salariés 
des employeurs engagés aux côtés de la 
Communauté d’agglomération dans un 
plan de mobilité, l’abonnement est gratuit 
avec toujours 30 min offertes.
Un complément indispensable pour 
vos petits trajets en ville, pratique et 
écologique, à essayer sans attendre !

19

UNE APPLICATION DÉDIÉE
Première chose à faire, télécharger 
l’application Vilvolt sur votre smartphone. 
Après avoir renseigné votre identité et 
vos informations bancaires, vous pouvez 
localiser les points de locations disponibles 
près de vous. L’application vous propose 
aussi un service de GPS pour vous guider 
vers votre destination. Une fois la station 
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ENVIRONNEMENT

INTERVENIR
pour rétablir 

la fonctionnalité naturelle  
des cours d'eau

PRÉVENIR
surveillance et entretien régulier 
des cours d'eau et ouvrages

PROTÉGER les biens  
et les personnes

PRÉSERVER
les espaces de fonctionnement 
des cours d'eau

RESTAURER LE FONCTIONNEMENT 
NATUREL DES COURS D’EAU

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

G E M A P I

EXEMPLES  
DE TRAVAUX MENÉS  
PAR L’AGGLOMÉRATION  
D’ÉPINAL 
À Archettes, des travaux ont été menés sur le tronçon aval du Ruisseau 
d’Argent pour rétablir la continuité piscicole du cours d’eau et limiter 
l’impact des inondations. Ce projet a été mené avec l’appui de la 
fédération de pêche des Vosges.  Une reprise des travaux sera effectuée 
dans les prochaines semaines.

À Uriménil, des travaux vont être réalisés notamment sur le site  
de l’ancienne usine de corderie,  en collaboration avec la commune  
et l’Établissement Public Foncier de Lorraine. L’agglomération  
va intervenir sur le cours d’eau « le Coney », afin de le mettre à ciel  
ouvert sur ce secteur.

Pourquoi ?
Plusieurs objectifs sont recherchés. Parmi eux, le souhait de rétablir  
la continuité écologique du cours d’eau et la volonté d’atteindre  
ce que l’on appelle un bon état (chimique et écologique). 

Depuis de nombreuses années, les rivières et cours 
d’eau ont fait l’objet de multiples interventions : 

 Curages, élargissement et creusement du lit des cours 
d’eau, rectifications de leur tracé, déplacements… 

Ces modifications ont fortement impacté leurs 
fonctionnalités, avec pour conséquence  
une amplification des inondations, des périodes  
sans eau, un appauvrissement du milieu aquatique  
et une dégradation de la qualité de l’eau.

LA GEMAPI… EXPLICATION

La Gestion des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des Inondations  

est une compétence devenue obligatoire  
sur l’ensemble du territoire français depuis 2018.
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PRÉVENIR
surveillance et entretien régulier 
des cours d'eau et ouvrages

RESTAURER LE FONCTIONNEMENT 
NATUREL DES COURS D’EAU
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Watty à l’école est un programme national de sensibilisation aux enjeux environnementaux en milieu scolaire. 
De la petite section de maternelle au CM2, il contribue à faire des enfants de véritables ambassadeurs  
des éco-gestes dans leur établissement et, par effet de rebond, dans leur foyer.

SENSIBILISER LES JEUNES CITOYENS  
À L’ÉCOLOGIE

ENVIRONNEMENT
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Visitez notre site surwww.bolmont.fr

ÉPINAL
ZAC de la Roche

03 29 34 86 87

VAL D’AJOL
Le Moineau

03 29 30 00 11

LURE
À côté de l’Hyper Leclerc

03 84 62 78 00
EXPO VENTE

& S.A.V.

ST224 - Moteur Husqvarna 208 cm3

Largeur : 61 cm. Démarrage électrique

ST227 - Moteur
Husqvarna 254 cm3

Largeur de travail :
68 cm. Démarrage
électrique

1899€

1699€
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ls 125B - Puissance 0,8 kw

Cylindrée 28,0 cm3 - Poids 4,26 kg

299€SOUFFLEUR À MAIN
TURBINES À NEIGE

TRONÇONNEUSES
179€120 II 38 cm3 NOUVEAU

Coupe de 35 cm 4,7 kg

569€445 45 cm3
Coupe de 45 cm 4,9 kg 899€

ROBOT TONDEUSE
AUTOMOVER AM 105
Largeur de coupe : 17 cm
Surface de tonte jusqu’à 600 m
Tonte aléatoire.
Hors installation

Et l’hiver n’est plus un problème !
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Pour l’année scolaire 2021-2022, ce sont 24 classes réparties dans 18 écoles  
sur tout le territoire de l’agglomération qui participent au programme Watty à l’école, 
soit un peu plus de 500 élèves. Parmi les nouveaux établissements engagés cette 
année, on retrouve les écoles de Fontenoy-le-Château, Dounoux, Dinozé, Girancourt, 
Les Forges, Deyvillers, Dogneville et Charmes. L’IME (Institut Médico-Éducatif)  
rejoint également le programme. Les enfants qui suivent une scolarité adaptée, 
pourront donc bénéficier des ateliers pédagogiques. Une première en France !

18 ÉCOLES DE L’AGGLO S’ENGAGENT DANS LE PROGRAMME

DES ATELIERS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Pour chaque classe, 3 ateliers de sensibilisation à la transition écologique sont prévus  
sur l’année scolaire. Ils sont animés par Cyril TISSERAND, intervenant spécialisé de l’entreprise 
Eco CO2, qui se rend dans les écoles en transport en commun ou à vélo. Le contenu  
des ateliers est adapté à l’âge des enfants et plusieurs thématiques sont abordées :

•    Le réchauffement climatique

•    L’énergie : l’éclairage, les appareils électriques, le chauffage et la climatisation

•    Les déchets 

•    L’éco-mobilité

•    L’eau

Le dispositif est co-financé par les Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE) à hauteur de 75%, et un reste à charge pour la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal. Cette prestation est donc gratuite pour 
les communes bénéficiaires.

Des outils pédagogiques complémentaires sont également mis à disposition 
des enseignants pour poursuivre la sensibilisation en dehors des ateliers.
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SENSIBILISER LES JEUNES CITOYENS  
À L’ÉCOLOGIE

COMMENT NOTRE TERRITOIRE  
PEUT ATTEINDRE 46% D’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE EN 2030 ?
La Communauté d’agglomération accompagne plusieurs projets d’envergure  
afin de doubler son autonomie énergétique sur 10 ans, pour atteindre 46 % d’autonomie  
en 2030 et devenir un territoire à énergie 100 % positive à l’horizon 2050.

Développement de projets photovoltaïques  

Afin d’impulser la mise en place de premiers projets photovoltaïques, 
les 78 communes de l’agglomération ont été sollicitées pour 
recenser et sélectionner des toitures de bâtiments communaux  
ou intercommunaux.
Différents bâtiments tels que des églises, écoles, mairies, salles des 
fêtes ou encore des toitures de logements communaux ont été 
proposés. Un travail de concertation est actuellement en cours 
pour étudier les différentes contraintes techniques telles que leur 
raccordement et les possibilités d’équipement des sites.

Centrales photovoltaïques au sol 

La commune de Golbey porte un projet de centrale photovoltaïque 
au sol, sur l’ancien centre d’enfouissement technique communal. 
Terr’EnR défend les intérêts de la commune pour la mise en place 
d’un projet participatif. Le projet devrait voir le jour au printemps 
prochain.
Plusieurs autres réflexions sont en cours sur le territoire pour 
l’équipement de zones en friche comme des bassins d’anciennes 
carrières. Un premier diagnostic du potentiel est établi pour 
recenser les différentes servitudes et dresser la faisabilité technico-
économique du projet.

Développement de projets hydroélectriques

Le potentiel hydroélectrique sur la Moselle est presque totalement 
mobilisé lorsque l’on prend en compte l’équipement des barrages 
existants. De nouvelles opportunités peuvent être développées 
par l’installation de turbines « flottantes ». La SEM Terr’EnR soutient 
ainsi le premier prototype d’hydrolienne fluviale fabriqué dans 
les Vosges par la société PEBA afin de diversifier les sources 
d’approvisionnement énergétique.

Développement de l’éolien

Un travail est mené avec les développeurs pour les projets en 
cours. Le but étant d’intégrer les communes et les citoyens 
au financement de tels projets comme le parc autorisé sur 
la commune de Gruey-lès-Surance qui devrait voir le jour  
au printemps 2023. La SEM Terr’EnR travaille également  
sur l’émergence de nouveaux projets en collaboration avec les élus 
locaux. Le développement de l’éolien doit s’effectuer de manière 
harmonieuse en respectant la biodiversité et le cadre de vie.

« Un développement éolien oui, mais pas n’importe  
où et pas n’importe comment. »

A ce titre, un schéma éolien intercommunal est en cours de définition 
pour modérer l’approche des développeurs privés en concertation 
avec les services de l’État et éviter que les approches communales 
ne se concurrencent. La SEM Terr’EnR construit avec les communes 
volontaires, des projets où la collectivité et les citoyens sont  
au centre de la démarche.
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FIDÈLE À SON CŒUR DE MÉTIER

25 bis rue de la Gare 
88380 ARCHES 

Tél. : 03 29 35 32 23 
prmc@orange.fr

Spécialisée dans les 
équipements de manutention 
et levage, la société PRMC 
réalise et installe dans toute 
la région des équipements 
complets à la pointe de la 
technologie. Elle assure aussi 
l’entretien et la réparation 
de ponts roulants, portiques, 
potences, treuils, palans, quelle 
que soit leur marque.

DÉPANNAGE
7j/7

DÉPANNAGE
24h/24

ACCUEIL DE DEUX FIGURES MAJEURES 
DE LA CRÉATION MONDIALE

Lynda Lemay n’apparaissait pas dans 
le programme 2021/2022 de Scènes 
Vosges. Mais après tant de suppression 
de spectacles depuis mars 2020, 
l’équipe a dérogé à sa règle en ajoutant 
un spectacle en cours de saison.

Car un concert de Lynda Lemay  
ne se refuse pas !

Scènes Vosges a déjà accueilli l’artiste 
québécoise en novembre 2015 en 
compagnie de 880 spectateurs qui 
avaient rempli le Théâtre de la Rotonde. 
Nous en gardons un souvenir attendri 
par le talent, la générosité et le charisme 
de l’artiste.
Dans son nouveau spectacle, Lynda 
Lemay présente La vie est un conte  
de fous, accompagnée de son 
prodigieux guitariste-pianiste-choriste 
Claude Pineault. 
L’artiste, comme une funambule, danse 
habilement sur ce qui sépare le théâtre 
et le tour de chant, la féérie et l’horreur, 
la beauté humaine et la laideur.
Dans une ère où on doit s’adapter  
à une réalité en perpétuel changement, 
Lynda Lemay propose un spectacle  
où la spontanéité est en vedette. L’artiste 
promet au fil de la croisière des marées 

Les bureaux de Scènes Vosges ont déménagé au 5 rue Thiers à Épinal.

Horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

de chansons qui obéissent aux vents  
du jour, qui changent de couleurs au gré 
du temps. Ses vers ciselés décortiquent 
avec pétulance et précision des 
thèmes comme la famille, la vieillesse, 
« l’hommerie », l’amour, le deuil... 
Lynda Lemay impose sa douce houle 
à la foule qui se  laisse bercer en toute 
confiance.

LYNDA LEMAY
Mercredi 15 décembre à 20 h 30

Théâtre de la Rotonde

TEMPEST PROJECT
Mardi 7 décembre à 20h30

Théâtre de la Rotonde 

Dans La vie est un conte de fous, les 
rires sont aussi fous que les larmes sont 
pleines de sens.  Il fait bon tanguer entre 
les deux en permanence. 
Lynda Lemay invite les spectateurs 
à plonger cœur premier dans les 
profondeurs de la vie qu’elle raconte,  
au risque de noyer leurs yeux à quelques 
reprises. 

www.scenes-vosges.com
03 29 65 98 58
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Une adaptation et mise en scène de 
Peter Brook et Marie-Hélène Estienne 
avec Alex Lawther, Paula Luna, 
Marcello Magni, Daniel Mattar, Ery 
Nzaramba et Yohanna Fuchs

Peter Brook, metteur en scène anglais 
installé en France depuis 50 ans est 
aujourd’hui âgé de 96 ans. Il présente 
Tempest Project, une adaptation 
de La Tempête de Shakespare par 
William Shakespeare.

Au-delà de ses multiples prix et 
reconnaissances internationales, 
Peter Brook interroge sans cesse le 
théâtre comme dans son livre Au 
théâtre, le diable c’est l’ennui. 

Cela n’existe qu’au théâtre et au cinéma. Un livre peut avoir 
des creux mais au théâtre, d’une seconde à l’autre, le public 
peut être perdu si le tempo d’une scène n’est pas juste. 
Si je m’arrête maintenant de parler… on entend un silence… tout 
le monde est attentif… Il suffit d’un rien pour que ce moment 
d’attention soit perdu. Il est presque surhumain de pouvoir 
renouveler continuellement l’intérêt, trouver cette nouveauté, 
cette fraîcheur, cette intensité, seconde après seconde.  
Pour qu’elle soit présente, il faut analyser avec précision  
les raisons de son absence dans les autres moments.
La Tempête de Shakespeare est une énigme, c’est une fable 
où rien ne semble pouvoir être pris à la lettre et si on reste 
à la surface de la pièce, sa qualité cachée nous échappe. 
Il y a un mot qui revient très souvent dans la pièce, c’est  
le mot « liberté ». Et comme toujours avec Shakespeare 
le mot n’est pas employé d’une manière évidente, il vient 
comme une suggestion, il résonne tout au long de la pièce, 
comme un écho.
Caliban veut sa liberté, Ariel la sienne qui n’est pas la même 
et pour Prospero, il doit se libérer de la tâche qu’il s’est 
infligé lui-même, la vengeance, et tout ce qui va avec, et 
qui l’empêche d’être libre. Le Duc Prospero, plongé dans ses 
livres, à la quête de l’occulte restait dans ses rêves et fut trahi 
par son frère. 
Le dernier mot de la pièce, sans doute le dernier mot que 
Shakespeare a écrit, est le mot « Libre ».

TEMPEST PROJECT
Mardi 7 décembre à 20h30

Théâtre de la Rotonde 

ÉCHANGES AVEC PETER BROOK ET MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE
Tout le problème est de savoir (au théâtre), s’il y a cette 
étincelle, cette petite flamme qui s’allume et qui donne une 
intensité (…). Il est très étonnant de voir à quel point la forme 
théâtrale est exigeante parce que cette petite étincelle de 
vie doit être là, seconde après seconde.
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NOUVELLE SAISON 
DE L’

#RENCONTRE 
avec LUCIE DELHAYE, harpiste internationale, ancienne étudiante au Conservatoire Gautier-d’Épinal

La musique classique se déplace sur le territoire de l’agglomération 
d’Épinal au-devant de ses publics !
Constitué de musiciens locaux, cet orchestre professionnel  
se donne pour objectif de déployer une programmation musicale  
de haute qualité dans des lieux tels que des salles des fêtes, 
églises ou encore des centres culturels.
Sa formation variable (de 5 à 45 musiciens selon les concerts), 
permet d’accueillir des artistes confirmés tout comme de jeunes 
talents tels des chefs d’orchestre en pleine ascension.
Autre spécificité, ses concerts sont commentés.

Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai commencé l’apprentissage de la harpe dans le cadre 
du cycle des horaires aménagés du conservatoire à Épinal. 
J’ai ensuite validé mon diplôme de fin d’études musicales, au 
conservatoire à Nancy tout en me rendant toutes les semaines 
à Lyon, pour bénéficier des prodigieux cours de mon maître, 
Germaine Lorenzini, harpiste solo de l’orchestre national de Lyon ! 
Dubaï a ensuite été ma terre d’accueil pendant 3 années.  
Le temps passant, j’ai eu envie de me perfectionner 
musicalement et de m’ouvrir à la création. C’est à Berlin que 
j’ai obtenu mon master de harpe classique, et découvert 
l’improvisation, les bases du jazz. Harpiste solo de l’orchestre 
philharmonique de Görlitz, j’ai pu créer mon atelier-spectacle 
pour la jeunesse autour de l’improvisation. Depuis 2015,  
je travaille en « freelance », pour avoir la joie d’intégrer 
plusieurs orchestres et ensembles de musique de chambre 
ou me produire en tant que soliste. Je travaille actuellement 
au Danemark, tout en résidant à Metz. En parallèle, je me 
spécialise dans la création contemporaine et électronique en 
collaboration avec différents artistes (danse, vidéo, slam). La 
harpe électrique, les pédales d’effets, loopers et mon ordinateur 
me permettent de composer ou de jouer en live des styles  
de musique différents, d’explorer la variété infinie de la harpe 
autour de nouvelles sonorités plus contemporaines.

Vous décidez d’aller au-devant du public à Arches, Uriménil, 
Fontenoy-le-Château et Vaxoncourt ; peut-on parler  
d’un retour aux sources ?
J’ai l’habitude de me déplacer et d’aller à la rencontre du tissu 
local avec les orchestres danois ou allemands et je suis très 
fière et heureuse de revenir sur ces terres vosgiennes que j’aime 
profondément, là où ma famille vit et où tout a commencé. 

Pouvez-vous nous décrire le concert joué par l’Ensemble 
Orchestral en mars ?
La France doit en partie sa célébrité musicale à 
Debussy et Ravel ! Ce sont deux immenses compositeurs  

du XXe siècle. Avant-gardistes, ils ont bousculé les traditions 
et inventé de nouvelles couleurs orchestrales et harmoniques.  
En opposition à la musique allemande de l’époque, 
leur musique est en apparence simple, facile d’écoute, 
mouvante et frémissante, les titres sont évocateurs : danses 
sacrée et profanes, pavane pour une infante défunte…  
Je vous donne donc rendez-vous en mars pour rejoindre 
le domaine du rêve avec une pointe de mystère.

NOVEMBRE | Splendeurs du hautbois 
21/11 à 16h : LA VÔGE-LES-BAINS - Salle Marie Benoist
26/11 à 20h : NOMEXY - Centre culturel Paul Perrin
27/11 à 20h : DEYVILLERS - Église Saint-Luc

DÉCEMBRE | Sous le signe de la danse
03/12 à 20h : ESSEGNEY - Église Saint-Pierre  
04/12 à 20h : PADOUX - Église Sainte-Libaire
05/12 à 16h : LA HAYE - Église Saint-Augustin

MARS | La harpe et la musique française
20/03 à 16h : ARCHES - Église Saint-Maurice
25/03 à 20h : URIMÉNIL - Salle polyvalente
26/03 à 20h : FONTENOY-LE-CHÂTEAU - Église Saint-Mansuy
27/03 à 15h : VAXONCOURT - Église Saint-Martin

AVRIL | Chanter les saisons
08/04 à 19h30 : THAON-LES-VOSGES -  Théâtre de la Rotonde

MAI | Concert des Imaginales
21/05 à 20h30 : ÉPINAL - Auditorium de la Louvière

INFOS, TARIFS & RÉSERVATION
www.tourisme-epinal.com 

ou sur les points d’accueil d’Épinal Tourisme 
(Épinal, Charmes, La Vôge-les-Bains)

Sur place les soirs de concert 
(à partir d’une heure avant le début du concert)
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34, rue André Vitu - 88026 EPINAL - pret@avial.frwww.avial.fr

Vous êtes propriétaire Vosgien ?
Béné� ciez d’un prêt* pouvant aller jusqu’à 10 000€ 

à 1% sur 10 ans.(sous conditions de ressources)

LE NOUVEAU TAUX EST LÀ
ÇA Y EST !

03 29 82 20 68
ASSOCIATION VOSGIENNE D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
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Commercialisation 

nouveau programme COMMUNE de
LES FORGES

24  APPARTEMENTS de T2 au T4 

Bâtiments éco-responsables
 Liens intergénérationnels
Micro crèche
Mixité sociale, Mobilité douce
Au service du vivre ensemble
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FAITES CONFIANCE A UN EXPERT AGREE 
PROCHE DE VOUS !

AGRANDISSEZ VOTRE ESPACE DE VIE !

www.stores-fermetures.fr

Bouclier thermique contre l'effet
de serre en été et le froid en hiver !
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UN REFUGE POUR MUSICIENS AMATEURS COMME PROFESSIONNELS, qui utilisent  
les studios de répétitions et les scènes des deux salles de concert pour répéter et progresser. 
Aux ateliers de formation s’ajoutent un service complet d’accompagnement des groupes 
avec des musiciens et techniciens conseils, coachs scéniques, et même un soutien  
à la professionnalisation.

UNE SOURCE INTARISSABLE DE CULTURE, à travers un programme d’éducation artistique 
et culturelle pour tous les âges et tous les publics (scolaires, jeunesse, familles, personnes 
handicapées, prison…) et un partenariat étroit avec l’École Supérieure d’Art de Lorraine

UN STUDIO VIDÉO équipé d’un système de captation et de diffusion live en ligne

UN ACTEUR DE PRÉVENTION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE et, plus particulièrement, 
les risques auditifs, au travers de concerts pédagogiques, interventions dans  
les établissements scolaires… actions soutenues par l’ARS et la Région Grand Est  
via le réseau musiques actuelles Grand Est Grabuge, dont La Souris Verte est membre 
fondateur…

Vous l’aurez compris : bien plus qu’un lieu, La Souris Verte est un projet à entendre,  
à voir, à écouter et à regarder !

LA SOURIS VERTE, 
PLEINE DE RESSOURCES
Étonnant mais vrai : l’organisation de concerts  
ne représente qu’un quart de l’activité  
de La Souris Verte !

LA SOURIS VERTE C’EST AUSSI

INVITÉ EXCEPTIONNEL
CHAPELIER FOU !

VENDREDI 10 DÉCEMBRE  
à 19 h 30

Evènement spécial, festif et gratuit.
Découvrez la nouvelle identité 

visuelle de la Souris Verte avec sa 
nouvelle programmation.
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PROCHAINES DATES À NOTER 
DANS VOS AGENDAS

// Chanson

VENDREDI 3 DÉCEMBRE à 20 h 30
LES FATALS PICARDS + NORDINE  

LE NORDEC en 1ère partie
En 2020, les incontournables Fatals 

Picards célèbrent leurs 20 ans d’existence 
le temps d’une tournée mondiale  

qui passera essentiellement  
par la France. Une tournée qui sera  

une nouvelle occasion pour le groupe  
de défendre haut et fort leur idée du rock. 

PRÉVENTE 22 € À 25 €

// Pop Groove Abrasif

MARDI 7 DÉCEMBRE à 20 h 30
RELEASE FRANKENSOUND
Frankensound est un projet au carrefour  
de la musique et des arts visuels qui nous 
embarque dans un monde médiapocalyptique  
où il faudrait lutter et résister  
pour la prolifération musicale... 

TARIF UNIQUE 5 €
// Indie Pop

JEUDI 9 DÉCEMBRE  
à 20 h 30

ROMAIN MULLER + LAVENTURE 
en 1ère partie 

Avec Bain de minuit, Romain Muller 
se jette à l’eau et nous propose une 

balade nocturne  
à la lueur des réverbères 

jusqu‘au lever du jour,  
grâce à des titres profondément 

sensibles et pourtant  
prêts à faire danser.

TARIF UNIQUE 7 €

// Chanson - Pop

SAMEDI 11 
DÉCEMBRE  
à 20 h 30
TIM DUP  
+ PETIT K  
en 1ère partie 
La course folle  
de Tim Dup,  
son 3ème opus 

promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie  
en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire  
et le composer.

PRÉVENTE 8 € À 13 €

// Heavy Rock Stoner

VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 20 h 30
7 WEEKS + WHALES AT THE CROSSROADS  

en 1ère partie
Leur dernier album Sisyphus de 7 WEEKS est le résultat  

de ces années de persévérance : un rock racé,  
une pierre qu’ils ont amenée tout en haut  

comme dans le Sisyphe de Camus,  
pour mieux la regarder retomber … et la remonter.

PRÉVENTE 6 € À 10 €

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
lasourisverte-epinal.fr

// Punk-Rock

VENDREDI 21  
et SAMEDI 22 JANVIER  
à 20 h 30 
KICKING FESTIVAL
Kicking Records organise 
la 22ème édition de son festival 
à La Souris Verte !

Tarifs :
PASS 2 JOURS : prévente 16 € à 23 €, 
comprend l’accès à la projection 
documentaire + un CD surprise offert
PASS 1 JOUR : prévente 8 € à 14 €
PROJECTION DOCUMENTAIRE : 5€
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Store plissé 

Stores d’intérieur 
Voilages
Tentures
Tringleries
Moustiquaires

Store bateau

NOUVEAUTÉ 2021

Store vénitien en feutre
Design facile d’entretien en molleton de polyester se caractérise par son aspect de  
haute qualité, qui crée une atmosphère chaleureuse dans votre lieu de travail ainsi 
que dans votre salon.  
De plus, les fibres étroitement liées du matériau amortissent le bruit dans la pièce 
et absorbent le son. 
Innovation 2021 primé au salon Heintextil en 2021 avec le PRIX DE 
L’INNOVATION pour

CONFECTION DANS NOTRE ATELIER VOSGIEN

Votre projet clé en main 
APL s’occupe de tout : 

du conseil à la prise de mesure
 jusqu’ à l’installation de vos stores ou tringles.

 

  

APL une équipe à votre écoute pour vous conseiller et  
réaliser votre projet à vos mesures… 

De la fenêtre classique à la fenêtre trapézoïdale ou triangulaire,  
notre équipe vous guidera pour trouver la solution qui s’adaptera  

à vos vitrages.

42 rue des États-Unis 
88000 ÉPINAL

03 29 82 27 39
contact@apl-textiles.fr

www.apl-textiles.fraplrideauxetstores

‘‘ ‘‘

Prise de mesures

Confection sur mesure

Prêt d’échantillons

Conseil à domicile

Service de pose

Devis gratuit

NOS SERVICES

Stores d’intérieur 
Voilages 
Tentures 
Tringleries 
Moustiquaires

Depuis 1932
Votre spécialiste  
décoration de la fenêtre

APL une équipe à votre écoute  pour vous conseiller   
et  réaliser  votre projet à vos mesures…  

De la fenêtre classique à la fenêtre trapézoïdale   
ou triangulaire,  notre équipe vous guidera  

pour trouver la solution qui s’adaptera  à vos vitrages.

CONFECTION DANS NOTRE ATELIER VOSGIEN‘‘
‘‘

Votre projet clé en main 
APL s’occupe de tout :  

du conseil à la prise de mesure 
 jusqu’ à l’installation de vos stores ou tringles.
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42, rue des États-Unis - 88000 ÉPINAL
03 29 82 27 39

contact@apl-textiles.fr • www.apl-textiles.fr
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NOS SERVICES
� Prise de mesures
� Confection sur mesure
� Prêt d’échantillons
� Conseil à domicile
� Service de pose
� Devis gratuit

aplrideauxetstores

Store plissé

Transdev Grand Est - Territoires Meurthe-et-Moselle & Vosges
Rue de l’Arsenal 88000 ÉPINAL

www.transdev-grandest.fr 03 29 38 63 70 epinal-grandest@transdev.com

• Véhicules tout confort •
• Vidéo •

• Climatisation •
• Sièges inclinables •

• Toilettes •

Lignes régulières
Transport scolaire

Services occasionnels

Une solution pour tous vos projets !
27
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RENCONTRE AVEC AMANDINE 
LAPRUN

CULTURE

31

Publié en 2020 aux Éditions Actes Sud Junior, 
l’album Juste un fraisier, d’Amandine Laprun 
s’est vu décerner le prix Sorcières 2021, dans 
la catégorie « Carrément Beau mini ». 
Véritable reconnaissance des professionnels 
du livre et de la lecture publique, ce prix 
permet d’offrir aux auteurs et illustrateurs 
jeunesse, l’occasion de rencontrer leurs 
lecteurs lors d’une tournée. 
Dans ce cadre et en adéquation avec  
le Contrat Territoire Lecture soutenu par la 
DRAC et la démarche d’Éducation Artistique 
et Culturelle portée par l’agglomération, 
Amandine Laprun a été accueillie, au mois 
de novembre, à la médiathèque de Thaon-
les-Vosges ainsi qu’à la bmi d’Épinal. 
En complément de ces rencontres, les 
bibliothécaires ont choisi d’exposer les 
illustrations originales de l’album dans les 
médiathèques de Deyvillers, Bains-les-Bains 
et à la bmi d’Épinal.

« Avez-vous toujours créé des illustrations pour les enfants ?
Globalement, oui. Mais j’ai de plus en plus envie de trouver le temps 
de créer et proposer des images qui ne soient pas destinées à l’album 
jeunesse, voire qui ne soit pas destinées à l’édition du tout. 
Il m’est quand même arrivé ponctuellement de travailler pour d’autres 
supports (fresques, habillage de bouteilles, ou même d’un bus !). 

Quels sont vos illustrateurs préférés et pourquoi ?
Je ne saurais pas vraiment répondre à la question. Mes illustrateurs et 
illustratrices préféré(e)s sont celles et ceux qui n’ont pas peur de se lancer 
dans un dessin ultra sophistiqué qui fourmille de détails et dont pourtant,  
on ne sent pas le labeur comme ceux qui n’ont pas peur de proposer juste 
une ligne mais bien pensée… la ligne juste, celle parfaitement adaptée à 
ce qu’on veut raconter. 
En bref, ce sont ceux dont je ne me lasse pas de revoir les images.

Qu'est-ce qui vous inspire pour dessiner ?
Ça dépend un peu de la nature du projet sur lequel je travaille. Si c’est 
une commande, c’est la contrainte qui crée le terrain de jeu, c’est un 
espace de liberté certes restreint, mais qui permet de se focaliser sur un 
aspect du travail et de le développer, comme le style de dessin ou un 
certain outil.
Si c’est un projet personnel que j’invente, l’espace de  jeu étant infini, 
je pars plutôt d’une petite chose. Un arbre, une conversation avec mes 
garçons, un caillou, une sensation d’enfance, une musique, une photo, 
une lecture. Ça peut démarrer de n’importe quoi. 

Que préférez-vous dans votre métier ?
Ce que je préfère dans mon métier c’est l’alternance. L’alternance des 
projets, l’alternance de moments de grande concentration, de plongée 
dans un espace presque méditatif de dessin avec des moments plus 
« sociaux » de rencontres en salons, en écoles ou d’échanges avec mon 
éditeur; l’alternance des outils, l’alternance des endroits de travail…

J’aime quand les choses ne sont pas trop répétitives. »

JUSTE UN FRAISIER 

Née dans un champ de blé, le nez au vent  
et la pensée égarée dans les grands ciels  
cham pe nois, Amandine Laprun prend  
le chemin des études artistiques dès l’âge  
de 15 ans. Aujourd’hui, elle a trouvé  
trois séquoias géants sous lesquels poser  
ses valises et sa table à dessin. 
Elle par tage son temps entre son acti vité 
d'illustratrice et d'intervenante au Service 
éducatif des Musées de Strasbourg.
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COHÉSION SOCIALE
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UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2ème GÉNÉRATION

La question de la santé mentale constitue une nouveauté. En 
effet, le diagnostic local de santé a révélé une insuffisance en 
matière de prévention et d’identification des troubles mentaux sur 
le territoire. Plusieurs séances de formation aux premiers secours 
en santé mentale vont donc être organisées au cours du premier 
semestre 2022. Cette action est lauréate de l’appel à projets 

Actions pour la démocratie en santé, porté par la Conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie Grand Est. L’objectif est 
d’améliorer le repérage, l’orientation et l’accompagnement des 
personnes souffrant de troubles psychiques, en formant des 
personnes relais. Les formations seront menées à titre expérimental 
en respectant une certaine mixité des participants.

SES OBJECTIFS 
Un diagnostic local participatif a permis de recueillir les points de vue des habitants, professionnels de 
santé, acteurs sociaux et associatifs de terrain, élus et des partenaires institutionnels sur l’ensemble du 
territoire de l’agglomération. Il a permis de définir les axes prioritaires du nouveau Contrat local de santé, 
autour de 6 axes :

Le Contrat local de santé a pour ambition de valoriser et renforcer les partenariats existant sur l’agglomération 
pour améliorer la santé et le bien-être des habitants et lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

Le Contrat local de santé 2ème génération, signé en octobre 2021, est conclu 
pour une durée de 5 ans entre la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
et ses différents partenaires : L’Agence régionale de santé, la Préfecture 
des Vosges, le Conseil régional Grand Est, le Conseil départemental  
des Vosges, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges,  
la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, la Mutualité Sociale 
Agricole, le Centre Hospitalier spécialisé de Mirecourt et le Centre 
psychothérapeutique de Nancy, l’Association Vosgienne des Réseaux 
de Santé, l’Éducation nationale, le Centre hospitalier Émile Durkheim.

•  Axe 1 - Améliorer l’offre et l’accès aux soins  
et dispositifs de prévention

•  Axe 2 - Favoriser l’adoption de comportements 
favorables à la santé 

•  Axe 3 - Réduire les conduites addictives  
et les comportements à risque

•  Axe 4 - Favoriser le bien-être des personnes et réduire 
les troubles mentaux et les risques suicidaires

•  Axe 5 - Prévenir la perte d’autonomie  
et lutter contre l’isolement

•  Axe 6 - Créer des environnements favorables  
à la santé
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AGGLO
VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET AGGLO-EPINAL.FR
Le nouveau site internet de la communauté d’agglomération est en ligne !

Prêt(e) pour une petite présentation ? C’est parti !

SIMPLE+

COMPLET+

MODERNE+

QUELLES(S) INFORMATIONS  
RECHERCHEZ-VOUS ?
Très pratique également, la barre de recherche vous permet 
d’accéder rapidement à l’information que vous cherchez en 
fonction des mots-clés saisis. Son plus ? Les pages dédiées 
aux actualités sont différenciées des autres contenus pour 
que vous puissiez mieux vous repérer.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS 
Des formulaires de contact interactifs sont mis à votre 
disposition pour faciliter vos démarches administratives tout 
en évitant l’impression de documents. 
En quelques clics, ils vous permettent de réaliser plusieurs 
opérations :
•  Envoyer votre candidature à une offre d’emploi
•  demander un devis pour l’organisation d’un projet à la base 

de loisirs Roland Naudin
•  réaliser une demande d’accompagnement à la rénovation 

énergétique pour votre logement
•  faire une demande de travaux sur le branchement au réseau 

d’eau potable ou d’assainissement de votre commune

Afin de rendre le site accessible à 
tous, une fonctionnalité permettant 
d’augmenter et de réduire la taille du 
texte a été ajoutée. Pour cela, il vous 
suffit d’utiliser les boutons + et – .

Par ailleurs, les internautes qui ont l’habitude de surfer sur 
internet via leur smartphone seront ravis de constater que 
notre site est désormais adapté au format mobile.

Vous souhaitez repérer les équipements sportifs et culturels 
proches de chez vous ? C’est désormais possible avec les 
cartes de géolocalisation.

Autre nouveauté : sur la page d’accueil, 
vous pouvez maintenant retrouver les 
dernières publications de nos réseaux 
sociaux. N’hésitez pas à nous suivre pour 
être au courant de toute l’actualité !

Côté environnement, vous pouvez 
suivre l’indice de qualité de l’air dans 
votre commune grâce à un outil 
accessible sur la page dédiée au Plan 
Climat-Air-Énergie. De plus, lorsque la 
Maison de l’Habitat et du Territoire sera 
en service, vous pourrez jeter un œil  
à sa consommation d’énergie. 

Enfin, un outil de paiement en ligne entièrement sécurisé sera  
mis en place très prochainement. Il vous permettra de régler 
vos factures auprès de plusieurs services de l’agglomération : 
Conservatoire Gautier-d’Épinal, École Intercommunale de 
Musique de Capavenir Vosges, crèches, etc.

€

Emplois  
et stages

€

Services  
de vélos

+ -
AA

L’INFORMATION À PORTÉE DE CLIC
Un menu principal vous offre une vue d’ensemble et vous permet de naviguer facilement  
de page en page. Tel un entonnoir, il vous mène sans effort à l’endroit désiré. 
Vous cherchez les horaires de la patinoire ? Envie d’en savoir plus sur la location de vélos 
électriques proposée par le service VilVolt ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ?

C’est vers la rubrique « En 1 clic » qu’il faut vous diriger ! 

n
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PUBLI-INFO

Vent d’Est : L’énergie propre à un prix raisonnable

Fondée en 2005 dans les Vosges, 
Vent d’Est & Mob’Hy, développent 
et exploitent des installations de pro-
duction et stockage de l’énergie renou-
velable de taille industrielle. 

« Je suis très fier de la culture indus-
trielle de notre équipe d’ingénieurs, de 
juristes et de SIGistes. Nous connaîs-
sons depuis 5 ans une croissance 
importante, et nous anticipons une 
accélération tirée par l’entrée du stoc-

kage de forte capacité de l’électricité 
dans le réseau et par l’électrification de 
la mobilité lourde. » souligne Jean-Mi-
chel Sylvestre, fondateur et directeur 
général.

Nous nous inscrivons dans le déploie-
ment de la politique de l’Union Euro-
péenne sur l’hydrogène* et dans la loi 
française de Planification de la Pro-
duction d’Energie.

Vent d’Est a fondé Mob’Hy le 30 juin 
2020 pour y loger son bureau d’études 
hydrogène et capitaliser sur son expé-
rience de développeur, opérateur et 
fournisseur d’énergie primaire. Depuis, 
Mob’Hy a été choisi pour reprendre 
l’exploitation et le développement 
commercial de la première station hy-
drogène de France, à Sarreguemines 
(Moselle)

Nous sommes très reconnaissants au 
conseil départemental d’avoir poussé 
notre candidature auprès de l’Euro-Ac-
célérateur de la Région Grand Est qui 
nous permettra d’envisager de mettre 
le pied à l’étranger et qui donne envie 
de grandir dans les Vosges, et pas seu-
lement pour les lacs et la montagne.

Vent d’Est & Mob’Hy y ont d’ailleurs 
des projets, dont un pourrait approvi-
sionner une vingtaine de camions par 
jour et la flotte des véhicules de livrai-
son et de manutention, avec de l’éner-
gie « made in Vosges »

Nous restons curieux de nouveau ta-
lents pour continuer à produire de 
l’énergie renouvelable, locale et abor-
dable pour soutenir la compétitivité et 
la résilience des territoires.

En route vers une mobilité résiliente, 
verte 
et made in Épinal !

VENT D’EST
3 place du Général-de-Gaulle 88000 
Épinal Tél. 03 29 33 03 73  
contact@vent-d-est.com  
facebook.com/ventdestEpinal - vent-
d-est.com

MOB’HY
14 rue Boulay de la Meurthe 88000 
Épinal Tél. 03 29 37 38 03  
projets@mobhy.eu   
www.mobhy.eu
*Feuille de route de l’Union Europé-
enne du 8 juillet 2020

Entrepreneurs spinaliens, Vent d’Est & Mob’Hy 
développent des projets d’énergie renouvelable de l’éolien au solaire jusqu’à l’hydrogène vert

276436700
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8 DÉPÔTS À VOTRE SERVICE
CHAVELOT - LE THILLOT - SAINT-NABORD - VITTEL - GÉRARDMER

HOUÉCOURT - LEVÉCOURT (52) - COMMERCY (55)

275398000
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