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encore davantage et grâce à la recherche de
financements externes.
Hélas, malgré tous ces efforts, les baisses de
dotations de l’état nous ont privés de 7,66 millions
d’Euros en 4 exercices, ne nous permettant pas
de retrouver le niveau d’investissements que nous
avions atteint en 2014.

é d i to r i a l
Le Conseil Municipal vient de voter le budget 2018.
Dans un contexte financier de plus en plus
contraint, aggravé par un climat incertain quant
aux dotations de l’état, il nous faut devenir toujours
plus inventifs et trouver les solutions financières
et techniques pertinentes afin d’être toujours plus
efficients dans notre action.
Pour 2018, nous avons établi notre budget sur les
principes et les exigences suivants : ne pas augmenter la fiscalité, ainsi que nous nous y sommes
engagés depuis plus de 24 ans, ne pas se réendetter, maintenir une dynamique d’investissement et un haut niveau de services.
Grâce à nos efforts de gestion, notre programme
d’investissements est en légère progression par
rapport à l’an passé.
En effet, sans toucher au montant de notre soutien financier aux associations, sans remettre
en cause les dispositifs sociaux en faveur des
plus précaires, nous avons réussi à baisser nos
dépenses de fonctionnement en les optimisant

Toutefois, outre les incontournables travaux d’entretien courant que nous devons réaliser dans les
écoles et sur la voirie, l’année 2018 sera consacrée à d’importants investissements comme la
requalification urbaine du cœur historique de notre
ville et l’achèvement du parking Saint-Michel.
La Ville va également participer à de conséquents
travaux liés à l’agenda d’accessibilité programmé
en faveur des personnes à mobilité réduite.
Nous avons rassemblé nos projets dans le cadre
d’une réflexion stratégique globale, qui a pour
nom « épinal au cœur » et qui comprend 5 volets :
patrimoine, habitat, commerce, mobilité et cadre
de vie. Par cette initiative, nous devançons ainsi
le « Plan action cœur de ville », lancé tout récemment par le gouvernement en vue d’allouer des
aides aux communes engagées dans de tels projets.
Bref, autant d’initiatives en faveur de la qualité de
vie des Spinaliens et de l’attractivité de notre ville
dont nous aurons l’occasion de reparler !

Michel Heinrich
Maire d'Épinal
Président de la Communauté
d'Agglomération d'épinal

3
Vivre à épinal n°365 | février 2018

sommaire
7
8

Épinal en 2 images
notre ville

Motion pour le maintien du TGV
La charte de la vie nocturne
Nouvelle manager de Centre-ville

11
12

l'appli du mois

Le stationnement facile à Épinal

grand angle

Ordures ménagères : une collecte sélective

16

dossier

12

ordures ménagères

Budget 2018

22

25
30

initiative

Concours d'idée
La Fabrique à entreprendre

sortir Épinal

à détacher

!

générations

Nuit de l'orientation
Le local du Conseil des jeunes

34

38

culture

Les Imaginales
Inscriptions CHAM
Le festival Rues & Cies se prépare
Le Centre Culturel a 40 ans

sport

Le Krav Maga
Une ville aux couleurs du vélo

42

4

international

Inscriptions pour l’échange avec la Crosse
10 ans d’amitié avec Nový Jičín

44

solidarité

46

Rétroviseur

semaine
fédérale du
cyclotourisme

38

imaginales : les jeunes lecteurs à la page

34

16,77
M€

nt

fonc
tio

48 grand écran

t

me

51,62
M€

es

se

t
en
m
e

is

nn

47 vu, lu, entendu
i nv

49 lecture d'image
50 expression politique
51 mairie utile
Recensement

le budget 2018

16

Couverture :
la fabrique à
entreprendre

Retrouvez toute l’info sur
la page officielle Ville Épinal
Magazine municipal d’information - février 2018 - N°365
La reproduction, même partielle, des articles et illustrations parus dans « Vivre à Épinal » est interdite.
Hôtel de Ville - Direction Communication B.P.25 - 88026 éPINAL CEDEX | tél. 03.29.68.50.28 - télécopie. 03.29.34.36.11 | Courriel : mairie@epinal.fr | Directeur de la publication :
Michel HEINRICH | Rédacteur en chef : Marc-Antoine MARTIN | Rédaction : Laurence MATHIEU, Annaëlle BERLIE | Maquette et mise en page : Direction de la Communication | Publicité :
- 88000 Épinal - ISSN : 0765-0760 | Distribution : Adrexo | Tirage :
Vosges Matin, 03.29.82.91.50 | Crédit Photos : Direction de la communication | Impression :
20 500 exemplaires | Diffusion : 20 500 exemplaires.

*Pendant la période légale des soldes, dans la limite des stocks disponibles

*

-50

jusqu’à

FAUTEUILS
SALONS

%

LITERIE

Facilités de paiement

10X-20X
sans frais et sans apport
voir conditions en magasin

ZAC des Terres Saint-Jean • Face à Brico-Dépôt

EPINAL • 03 29 33 71 42
www.confortys.fr

Lundi : de 14h à 19h • Mardi à samedi : de 10h à 12h et de 14h à 19h

É p i n a l e n 2 i m ag e s

Le parking Saint-Michel intègre les
Vestiges de la Chapelle des Hospitaliers

Construit au bas de la rue Saint-Michel, le nouveau parking en étage intègre l’arche principale de l’ancienne
chapelle des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les vestiges avaient été mis en évidence lors de
la démolition des immeubles, nécessaire à l’édification du bâtiment. Cette arche témoigne de l’histoire du
quartier dans ce nouvel ouvrage de 230 places de stationnement qui ouvrira dans quelques semaines.

Aux petits soins pour
la cheminée Hartmann

La cheminée des anciennes filatures Boussac,
dans le quartier de Saint-Laurent, a été victime
de la tempête Eleanor de début janvier. Des
briques de cette cheminée datant de 1875 ont
été retrouvées au sol, sur la route départementale. Après procédure de péril et expertise, le
Maire a exigé du propriétaire des travaux de
sécurisation qui consistent à démonter la tête
de la cheminée et à la coiffer d’un chapeau
métallique. Pendant ces travaux délicats, la
circulation rue Neuve Grange a été adaptée et
une déviation mise en place.
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Vote d’une
motion pour le
maintien du TGV
Le 21 décembre dernier, le Conseil
Municipal de la Ville d’Épinal a voté à
l'unanimité une motion pour le maintien
des dessertes TGV d’Épinal, de SaintDié-des-Vosges et de Remiremont.
Le Maire a proposé cette motion en réaction à la
mission confiée par le Premier ministre Edouard
Philippe à Jean-Cyril Spinetta sur la rentabilité
des TGV.
à travers cette motion, la municipalité a alors
demandé le maintien de ce service public ferroviaire de qualité sur l’ensemble du territoire.
Le maintien du TGV dans le département des
Vosges est un élément primordial pour son développement industriel, économique et touristique.
à noter que les collectivités locales ont été la
seconde source de financement pour son ouverture en 2007, fait unique en France.
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La Ville d’Épinal
met en place
une charte de
la vie nocturne
En novembre dernier, une charte de la vie nocturne
a été signée par le maire d’Épinal, le préfet du
département des Vosges, le procureur de la République, le directeur départemental de la Sécurité
publique, l’association des commerçants Épicentre,
le Comité local inter-quartiers et le Comité d’intérêt
de quartier Rive droite.
Avec cette charte, la Ville d’Épinal souhaite accompagner les gérants et les responsables de bars de
nuit et discothèques implantés en centre-ville afin
de respecter la tranquillité des habitants.
Les gérants des établissements de nuit (bars, pubs,
restaurants et discothèques) peuvent demander à
adhérer à la charte de la vie nocturne.
Par leur candidature, ils s’engagent à respecter
strictement la réglementation, à lutter contre l'alcoolisation, à mieux réguler les fins de soirées et à veiller à la propreté de l’espace public aux abords de
leur établissement. L’objectif est aussi de faire évoluer les comportements des clients. Les signataires
auront la possibilité d’apposer un logo aux couleurs
de la charte à l’entrée de leur établissement.

n ot r e v i l l e

Manager
de Centre-ville :
passage de témoin

brèves
CIQ Colombière
Épinal-Est
Le CIQ Colombière Épinal-Est
invite les résidents de son
périmètre le samedi 3 février
entre 9h30 et 11h. Cette réunion
informelle et conviviale permet de
favoriser les échanges avec les
habitants du quartier.

La mission de « manager de centre-ville » change
de tête mais pas d’objectifs : début janvier, Evelyne
Seguin a pris le relais de Kim Tranh après un mois
de travail en commun afin de poursuivre les actions
en faveur du commerce au centre d’épinal qui ont
été mises en place par la municipalité depuis 2016,
en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), la Chambre des métiers et de l’artisanat
(CMA), l’Office de tourisme et l’association des commerçants épicentre.
Ancienne commerçante elle-même puis formatrice en marketing,
Evelyne Seguin connaît bien les problématiques des commerçants
de détail et explique avec enthousiasme son rôle : « Le manager de
centre-ville doit être à la fois gestionnaire, développeur, fédérateur
et interlocuteur privilégié des commerçants afin de les accompagner
pour améliorer leur offre et aussi pour aider à l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales ».
Dans la foulée de sa prédécesseure, elle poursuit les actions engagées pour développer prioritairement la vente par Internet, la galerie
St-Nicolas et la marché couvert, et réduire la vacance commerciale.
▶▶Contact : manager-epinal@vosges.cci.fr - 03 29 69 69 56

Salle Louis Aragon, 51 faubourg
d'Ambrail.

CIQ Saut-le-Cerf
Le CIQ Saut-le-Cerf organise la
première édition de son videgrenier d’hiver le dimanche 4 février
à la salle du Chat Botté du Centre
des Congrès d’Épinal.
Tarif : 10 € pour les adhérents et
14 € pour les extérieurs.
Inscriptions : 07 68 55 76 78

Circulation coupée
rue Abel Ferry
La rue Abel Ferry est interdite à la
circulation jusqu’au 8 juin en raison
de travaux d'enfouissement des
réseaux et de voirie.
L’arrêt de bus de la ligne 6
« Corvées » est déplacé à l’arrêt
« Pont Patch » et l’arrêt
« Abel Ferry » est déplacé à l’arrêt
« 40 semaine ».
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Réforme du
stationnement
payant
Depuis le 1er janvier, le PV pour stationnement impayé
a disparu et a été remplacé par une redevance d’occupation du domaine public, appelée Forfait PostStationnement (FPS). En effet, l’Etat a transféré la
compétence du stationnement payant aux collectivités locales. Il leur a laissé le soin d’en définir le tarif.
à Épinal, la municipalité a fait le choix de fixer le FPS
à 17 €, soit le même tarif que l’ancien PV.
Avec cette nouvelle réforme, de nouveaux horodateurs
ont été installés. L’usager rentre le numéro d’immatriculation de son véhicule et peut procéder au paiement
par carte bancaire, sans contact ou avec de la monnaie.
Une heure de stationnement et prix du FPS à épinal par rapport à d’autres villes du Grand Est
Collectivités

épinal

Metz

Nancy

Reims

Strasbourg

Chalon-surSaône

Mulhouse

Dijon

Prix d’1h de stationnement
en centre-ville

1,40 €

1,80 €

1,70 €

2,00 €

2,10 €

1,10 €

1,50 €

1,80 €

17 €

35 €

15 €

25 €

35 €

25 €

40 €

40 €

FPS

à TABLE !
Quelles sont les différentes habitudes alimentaires dans le
monde ? Comment comprendre les enjeux et l’importance de
l’alimentation à l’heure de la mondialisation ? La Maison de l’Environnement et du Développement Durable propose une exposition
sur cette thématique du 5 au 23 février.
En complément : ateliers gratuits sur demande pour les scolaires,
les centres de loisirs et les familles.
▶▶Renseignements et inscriptions pour les ateliers :
Maison de l’Environnement et du Développement Durable
12 rue Raymond Poincaré, épinal - 03 29 68 69 60
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
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Le stationnement
facile à Épinal
Whoosh!

Le stationnement en deux clics

L’application
Whoosh!
permet de payer son stationnement via son smartphone ou sa tablette. Ce
service permet d’obtenir
très facilement un ticket
de stationnement à distance. Facile, rapide…
plus besoin de monnaie !

Accessible depuis la rubrique « Géolocalisation »
du site www.epinal.fr, l’application cartographique
« Se garer ? » recense l’ensemble des stationnements existants dans la ville. Toutes les informations sont disponibles en un clin d’œil grâce à un
code couleur : gratuit, payant, place réservée aux
personnes à mobilité réduite, aires de déposeminute… Au total, quatre cartes sont disponibles
pour les automobilistes, les motards, les cyclistes
et les professionnels.
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Ordures ménagères :
une collecte sélective
à partir du 5 mars, le Sicovad a décidé de modifier les jours et la fréquence de la collecte des ordures ménagères : les camions bennes du Syndicat mixte intercommunal
de collecte et de valorisation des déchets ménagers passeront une fois par semaine
au lieu de deux, à l’exception des rues de l’hyper centre-ville où les quatre tournées
hebdomadaires restent inchangées. Cette évolution qui touche au quotidien de la
majorité des Spinaliens est l’occasion de revenir sur les modalités de collecte des
déchets. Explications.
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grand angle

Le tri, c’est jaune !
Des sacs et des bacs jaunes sont mis à disposition des habitants pour y jeter bouteilles
et flacons en plastique, briques alimentaires, petits cartons, journaux, magazines
et boîtes métalliques.
Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement à la Maison de l’environnement et du
Développement Durable (à côté de l’Hôtel
de Ville d’Épinal) ou auprès du Sicovad.
Les horaires de collecte des sacs jaunes
restent inchangés.

La Maison de l’Environnement
et du Développement Durable
Mise en place par la Ville d’Épinal, la Maison de
l’Environnement et du Développement Durable a
pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre
aux problématiques environnementales et d’inciter
à un comportement éco citoyen. Guichet unique
pour toutes les questions touchant à l’environnement et au cadre de vie, ce service municipal de
proximité propose non seulement les sacs jaunes
du tri des déchets ménagers mais aussi des autocollants Stop Pub à apposer sur les boîtes à lettres
ainsi que des sacs à déjection canines.
▶▶Contacts :
Maison de l’environnement et
du Développement Durable
de la Ville d’Épinal
12, rue Raymond Poincaré
88000 Épinal
Tél. : 03 29 68 69 60
SICOVAD
4 allée Saint-Arnould
88 000 EPINAL
Tel. : 03 29 31 33 75
www.sicovad.fr/
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Le public est également invité à déposer :
▶ piles usagées
▶ cartouches d’encres vides (imprimantes, fax, …)
▶ radiographies médicales
▶ téléphones portables hors d’usage
La Maison de l’Environnement est ouverte au public
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.

grand angle

Poubelles : l’heure, c’est l’heure !
Au sein de la Police municipale de la Ville
d’Épinal, la brigade de l’Environnement veille
au respect des règles de salubrité publique :
toute la journée, deux agents assermentés
sont en tournée dans les rues de la ville pour
prévenir mais aussi réprimander les pollutions
ou les divagations d’animaux. Au quotidien, ils
interviennent principalement contre les dépôts
d’ordures en dehors des heures de collecte.

encore, des sacs s’accumulent sur les pas de porte
puisqu’aucune collecte n’est programmée la veille,
c’est-à-dire les dimanches et mercredis soirs.
Ces dépôts de sacs poubelles en dehors des
heures de ramassage exposent le contrevenant à
une amende de 35 euros. Mieux vaut sortir ses poubelles à la bonne heure !

La règle est simple : pour les ordures ménagères, le dépôt des sacs poubelles sur le
trottoir ainsi que la sortie des containers sont
autorisés à partir de 17h30 le jour de collecte
(et uniquement le jour de collecte !). Et les bacs
doivent disparaitre de la voie publique au plus
tard le lendemain matin.
Concernant le ramassage des déchets triés
(plastiques et papiers), le dépôt des sacs
jaunes et la sortie des containers jaunes sont
autorisés à partir de 19h la veille du jour de collecte (qui démarre à 4h du matin). Et le bac doit
être rangé le soir même.
Or, force est de constater que certains jours
sont plus problématiques que d’autres !
Ainsi, les lundis et jeudis matin, trop souvent

Les dépôts d’ordures sur la voie publique, même à côté des
containers d’apport volontaire, sont interdits et verbalisables à
hauteur de 68 euros.

15
Vivre à épinal n°365 | février 2018

BUDGET 2018
des dépenses de fonctionnement
en baisse et des investissements
en hausse
Le 21 décembre dernier, le Conseil Municipal d’Épinal a voté le budget primitif de la
Ville pour l’exercice 2018. Le budget global représente 68,39 millions d’euros.
Il est marqué par une augmentation de l'investissement et une réduction des
dépenses de fonctionnement obtenue par une optimisation de chaque poste de
dépenses et par une recherche très active de recettes nouvelles (subventions,
mécénat…).
Ce budget est voté en tenant compte d'une stabilité attendue des dotations versées
par l'état et d'une baisse de recette de 310 000 €.
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d o ss i e r

Comment fonctionne le budget d’une ville ?
Le budget de la Ville se compose de deux parties : le fonctionnement et l’investissement. Les recettes de
fonctionnement de la ville sont composées principalement des dotations versées par l’état et du produit de
la fiscalité. Les recettes de l’année assurent les charges de fonctionnement des services. Elles permettent
de rembourser les emprunts contractés et de financer les investissements, tels que les travaux et les aménagements.

Budget global de la ville : 68,39 M€
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• 12,44 M€ : dépenses de
fonctionnement pour assurer
le service
• 4,12 M€ : de subventions
versées aux associations,
CCAS et autres aides
• 0,97 M€ de charge d’intérêt
versée sur les emprunts
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• 27,81 M€ : charges de personnel
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11,30 M€ : Travaux et
subventions d'équipement
5,47 M€ : Capital d'emprunts

Ces dépenses permettent
la bonne marche de la
collectivité au quotidien.

Ces dépenses préparent
l'avenir de la ville.

6,28 M€ : épargne brute,
c'est-à-dire l'autofinancement

Budget 2018,
les engagements
pris par la Ville
▶ Maintien des taux d’imposition (poursuite de
la pause fiscale pour la 25ème année consécutive),
▶ Réduction des dépenses de fonctionnement 		
des services,
▶ Aucun ré-endettement,
▶ Dégagement d’une épargne brute de 6,28 M€
pour assurer l’investissement nécessaire au
développement du territoire.

dépenses de fonctionnement
2017*
51,93M€

2018
51,62 M€

dépenses d'investissement
2018
16,77 M€

2017*
15,47 M€
* Prévision de réalisation pour l’année 2017
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les principaux
investissements
en 2018
La capacité d’investissement de la Ville
d’Épinal s’élève à 11,30 millions d’euros,
soit 1,45 millions d’euros de plus par
rapport à 2017. Aménagement urbain,
travaux, éducation, sport, culture, action
sociale : voici une sélection des projets
financés pour cette année 2018.
Cette capacité d’investissement comprend
0,25 millions d’euros en subventions d’équipement
et 1,37 millions d’euros en régie soit 9,68 millions
d’euros d’investissement en travaux.

Une gestion
très active
de la dette
Après un important désendettement
depuis 1997, la dette de la Ville d'épinal
reste stable depuis 2012. Sur les trois
dernières années, des arbitrages ont
été réalisés et des renégociations de
taux sont intervenues pour profiter des
baisses des taux sur le marché bancaire.

Sur ces 9,68 millions d’euros d’investissement, une
petite moitié concerne des investissements structurants. L’autre moitié est consacrée à des investissements incontournables ou d’entretien.

Investissements
structurants
environ 4,60
millions d’euros
▶ Poursuite restructuration des écoles
Ambrail et Paul-émile Victor ainsi que
des travaux de sécurisation dans toutes
les écoles spinaliennes pour
654 000 €
▶ Travaux de voirie pour 1 240 000 € :
• Rue Bel Air
• Rue Anatole France
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• Rue Abel Ferry
• Carrefour Avenue des Villes de France
• Sécurité incendie de la Route d’Archettes
et du faubourg de Poissompré
• Allée des Tamaris
▶ Requalification des places Edmond Henry et de
l’âtre + rue des Halles et rue du Palais de Justice
pour 2 340 000 €
▶ Participation giratoire déchèterie 1ère tranche pour
200 000 €
▶ Accessibilité (lié à l’AD’AP) pour 250 000 €

d o ss i e r

Autres
investissements
environ 5 millions
d’euros
Sports et jeunesse
176 000 € dont :
• 30 000 € pour des agrès extérieurs au Port
• 25 000 € pour de nouveaux équipements de sécurité au
Spinaparc

Informatique et réseaux
173 000 € dont :

En 2017, réalisation de travaux d'accessibilité
au Centre Léo Lagrange

• 58 000 € pour du renouvellement de matériel (services
+ écoles)

Pôle Manifestations
80 000 €
Autres
▶ OPAH-RU, ORI, Site Patrimonial Remarquable (SPR) :
326 000 €

En 2017, rénovation de la façade de l'école élémentaire
d'Ambrail

▶ Engagement SOLOREM (ZAC de Laufromont) et EPFL
(Saint-Michel, Quatre Nations) pour 860 000 €
▶ Travaux d’entretien sur les bâtiments et le patrimoine de
la Ville pour 640 000 € dont :
• Marchés à bons de commande pour le petit entretien
courant (plomberie, peinture, etc.) pour 170 000 €
• Travaux de rénovation ou d’entretien courants dans
des locaux mis à disposition aux associations pour
39 000 €
• Réfection de salles de classe pour 30 000 €
• Réfection sanitaires dans les écoles (Rossignol, Per
gaud, Durkheim) pour 36 000 €
• Entretien dans les gymnases et bassins d’été pour
41 000 €

Achat de nouveaux mousquetons de sécurité pour le
Spinaparc
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• Entretien toiture Maison des Sports et de la
Jeunesse pour 20 000 €
• Renouvellement de mobilier scolaire pour 10 000 €
• Poursuite des travaux au Cimetière Saint-Michel
pour 61 000 €
▶ Investissements sur éclairage public et réseau de
chauffage pour 595 000 €
▶ Primes aux ravalements de façades, rénovation
vitrines commerciales, mobilier terrasse pour
65 000 €

▶ Achat aspirateur de voirie pour le Cadre de
Vie pour 17 000 € de même que l’achat de
chariots de tri pour les agents de voirie pour
6 000 €
▶ Dépenses ordinaires de voirie :
• entretien de voiries et trottoirs pour 360 000 €
(reprise de pavage, pistes cyclables, curage
de fossés, etc.)
• marquages et jalonnements pour 118 000 €

▶ Achat en remplacement de matériel hors service
d’un tractopelle et d’une balayeuse pour 		
275 000 €

L’eau et l’assainissement
Les budgets de la Ville d’Épinal pour l’eau et l’assainissement
s’équilibrent avec une capacité d’investissement de près
de 961 000 € pour l’eau et de près de 755 000 € pour
l’assainissement. Pour 2018, le montant total des travaux
s’élève à plus de 1,71 M€.
Quelques exemples de travaux qui seront réalisés :
▶ Eau : rue Dom Pothier, rue Antoine Hurault, rue de Lau		
fromont
▶ Assainissement : quai Michelet et rue du 21e Corps 		
d’Armée
▶ Défense incendie : rue Ferdinand Brunot et rue du Lieute		
nant Léonard

Forêt
Le budget forêt 2018 de la Ville permettra de réaliser des
investissements de repeuplement (25 000 €) et des travaux
d’infrastructures (40 100 €) .

20

d o ss i e r

Des impôts qui restent stables
Que paye-t-on exactement ?

25

détail du
calcul des cotIsations
- imposition 2017 -

taxe foncière
Département : 880
Commune
Taux 2016
Taux 2017

VOSGES	Commune : 160 A Épinal

Syndicat des
communes

25,27 %
23,53 %

Département

Taxe spéciale
d'équipement 1

Taxe d'ordures
ménagère 2

2,02 %
3,76 %

25,65 %
25,65 %

0,246 %
0,252 %

10,40 %
8,75 %

2518
95

2528
648

2526
6

2526
221

Intercommunalité

%
%

C'est le nombre d'années
consécutives pendant lesquelles
la Ville a maintenu ses taux
d’imposition. C’est encore
le cas en 2018.

Propriétés bâties

Adresse

2528
595

Base
Cotisation
Adresse
Base
Cotisation
Cotisation
2016
2017
Variation
en % 8

636
595
-6,45 %

%

51
95
+ 86,27 %

646
648
+ 0,31 %

262
221
-15,65 %

6
6
0%

Afin de respecter la neutralité fiscale pour le contribuable,
les conseils municipaux des communes de l’agglomération
ont pu faire varier leur taux communal pour appliquer la règle :
Taux communal 2016 + taux intercommunal 2016
= taux communal 2017 + taux intercommunal 2017
Taux 2016 : 25,27 % + 2,02 % = 27,29 %
Taux 2017 : 23,53 % + 3,76 % = 27,29 %

taxe d'habitation
Commune
Base nette d'imposition 3
Taux d'imposition 2017
Cotisations 2017 4

Dont majoration 20% Rés. Secondaires

Taux d'imposition 2016
Rappel cotisations 2016
Variation en valeur
Variation en pourcentage

3376
18,81 %
635
19,34 %
651
-16
-2,46 %

Syndicat des
communes

Intercommunalité

Taxe spéciale
d'équipement

+

3376
15,14 %
511

= 1146

+

14,61 %
492

= 1143

%

Les impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) sont le produit
d'un taux fixé par les élus multiplié par les bases locatives revalorisées suivant l’inflation au niveau
national.
La construction de la Communauté d’Agglomération d’Épinal à
78 communes a imposé de mettre
en œuvre un mécanisme d’harmonisation fiscale répondant à deux
objectifs :
▶ Une neutralité fiscale pour les
contribuables
▶ Une neutralité financière pour les
communes

+19
+3,86 %

La taxe d'habitation perçue par la Ville et la CAE reste globalement stable.
Sur l'exemple ci-dessus, la hausse de 3 € correspond seulement à la revalorisation
des bases décidées par l'état, soit + 0,4 %.
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Un concours d’idées
pour créer son entreprise !
En lien avec l’ouverture
prochaine de la Fabrique à
Entreprendre, la Communauté
d’Agglomération
d’Épinal
organise un concours d’idées
à la création d’entreprise.
Ce concours est ouvert jusqu’au
15 février et donne la possibilité
de remporter 8 prix de 1 000 €.
Il a pour objectif de sensibiliser les
habitants à la thématique entrepreneuriale, d’identifier des idées de création
d’entreprise sur le territoire mais aussi
de soutenir les porteurs d’idées dans
la réalisation de leur projet grâce à un
accompagnement personnalisé.
Pour participer, il suffit d’avoir une idée
ou un projet de création d’entreprise,
de ne pas avoir encore immatriculé son
activité, d’habiter sur le territoire de la
Communauté d’agglomération d’Épinal
et d’être âgé d’au moins 16 ans.
Le jury examinera le caractère novateur de l’idée, la capacité du projet à
s’insérer dans le tissu économique
local ou à faire émerger un nouveau
secteur d’activité sur le territoire. Le
caractère réaliste de l’idée et aussi la
capacité du projet à améliorer le cadre
de vie des habitants seront également
des critères de sélection importants.
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Le jury se réunira entre le 16 et le 28 février pour sélectionner
les dossiers de candidature et les entretiens avec les candidats
sélectionnés auront lieu entre le 1er et le 15 mars. Le remise des
prix aux lauréats se déroulera à la fin du mois de mars.

i n i t i at i v e

Quatre catégories sont
ouvertes au concours
▶ Jeunes (moins de 26 ans),
▶ Femmes,
▶ Reconversion et Innovation,
▶ Prix du jury.

Quels prix remporter ?
8 prix de 1 000 € et un
accompagnement gratuit à la
création d’entreprise au sein
de la Fabrique à Entreprendre
sont à gagner :
▶ 1 prix de 1 000 € par catégorie pour
les porteurs issus des quartiers politiques de la Ville et pour les porteurs
désirant s’implanter dans ces quartiers (financé avec l'aide de l'état),
▶ 1 prix de 1 000 € par catégorie pour
les porteurs issus des communes
de la Communauté d’agglomération
d’Épinal.
▶▶Téléchargement du réglement
du concours et du dossier de
candidature sur www.agglo-epinal.fr.
Le dossier de candidature est à
envoyer par e-mail à l’adresse
direction@agglo-epinal.fr,
par voie postale ou remis en main
propre à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération
d’Épinal, 4 rue Louis Meyer, 88190
GOLBEY.

La Fabrique à
entreprendre
ouvre ses portes
Situé place d’Avrinsart, au cœur du quartier de la Justice,
la Fabrique à entreprendre de l’Agglomération d’Épinal
ouvrira ses portes ce mois-ci.
Implantée dans l'ancienne maison diocésaine, la Fabrique
est un lieu ouvert pour tester, accompagner, financer et
développer des projets d’entreprise portés par des créateurs en milieu urbain et en milieu rural.
La Fabrique a pour objectifs de :
▶ rassembler les acteurs du développement économique
par la création d’entreprise, tout en respectant leurs
spécificités ;
▶ rendre visible les différents parcours de la création d’entreprise existants sur le territoire ;
▶ partager les bonnes pratiques et innover ;
▶ garantir au porteur de projet un parcours de création
d’entreprise de qualité par des professionnels de l’accompagnement et du financement.
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VENDRE
À ÀVENDRE
Epinal Habitat met en vente
12 appartements dans un bon
état général. Situé dans une
petite copropriété de 2 étages,
la résidence est proche des
accès routiers et des commerces.

z
Découvres
nos oﬀre €
de 66.000 €
à 102.000

Grand T5 - 97 m² - 78 000 €
Rez-de-chaussée
Salon lumineux avec balcon

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Très grand T6 - 128 m² - 102 000 €
Salon très lumineux avec balcon
4 chambres - 2 salles d’eau

Très grand T5 - 110 m² - 88 000 €
Salon très lumineux avec balcon
3 chambres - 2 salles d’eau

Très grand T5 - 102 m² - 80 000 €
Salon très lumineux avec balcon
3 chambres - Grands placards

Grand T5 - 97 m² - 77 000 €
Salon lumineux avec balcon
3 chambres - Grands placards

Renseignements(Service
etExploit��on
visites
au 03 29 29 22 12
Foncière)
Retrouvez les 12 appartements en détails sur :
www.epinal-habitat.com

85317
76800

Descriptif :
Les salons/séjours sont équipés de
balcons. De 82 à 128 m², du T4 au T6, les
appartements sont tous agencés avec
une distribution : Côté jour/Côté nuit.
Les logements bénéficient d’une
grande luminosité et sont pourvus
de grands placards de rangement.
Chaque appartement possède un
garage, une cave et une place de
parking.

Vous pouvez détacher ce feuillet central,
le plier et l'emporter !

sortir
Sélection des principaux
événements du mois.
Retrouvez l'intégralité des
infos et le programme des
Cinés Palace sur :
www.sortirepinal.fr

février 2018
EXPOSITION

G

Jusqu’au 25 février
On ce sous toutes
les coutures
bmi
Illustrations de Eiichiro Oda,
auteur de manga
03 29 39 98 20
Jusqu’au 10 mars
Le Mur #8
La Plomberie
Par GoddoG dont l’univers
est composé de courbes et
de méandres de couleur se
situant aux frontières
de l’abstraction et
de la figuration libre.

G

Jusqu’au 11 mars
Dialogues singuliers
Musée de l'Image
tous les jours :
9h30 - 12h / 14h - 18h
sauf lundi matin
journée continue le vendredi
10h : le dimanche
Des œuvres d’art
contemporain dialoguent avec
les images anciennes en
connivence.
6 € / 4,50 € / 1 € (- de 18 ans) /
gratuit (- de 6 ans) /
10 € (billet famille)

c'est aussi une
application mobile
totalement gratuite!
L'aviation d'hier
à demain

activités gratuites
activités jeune public

Du 28 février au 8 avril
Arbres
bmi
Poèmes inédits de Richard
Rognet, mis en page et
accompagnés de bois gravés
de Jean-Pierre Lécuyer pour un
double regard sur l’arbre au fil
des saisons.
03 29 39 98 20

03 29 81 48 30
►Musée de l’Image, Ville d’Épinal

G

Jusqu’au 16 mars
De l'air ! de l'air !
L'aviation dans les Vosges
Archives départementales
des Vosges
du lundi au jeudi : 8h30 - 17h30
vendredi : 8h30 - 17h
Histoire de l’aérostation et de
l’aviation dans les Vosges.
03 29 81 80 70

G

Jusqu’au 6 mai
La Fuite en Égypte
Musée de l'Image
tous les jours :
9h30 - 12h / 14h - 18h
sauf lundi matin
journée continue le vendredi
10h : le dimanche
Nativité, présentation au Temple,
Massacre des Innocents,
Fuite en Égypte...
Images, tableaux, sculptures,
dessins, photographies et
vidéos enrichissent l’étude
iconographique.
6 € / 4,50 € / 1 € (- de 18 ans) /
gratuit (- de 6 ans) /
10 € (billet famille)
03 29 81 48 30
►►Musée de l’Image
Ville d’Épinal

G

MUSIQUE

La Fuite en Égypte

Dimanche 4 février
Un autre regard
Musée Départemental
16h
Visite guidée.
03 29 82 20 33

G

G

Du 27 février au 25 mars
L’aviation d’hier à demain
bmi
Photographies de Henri Bellieni et
de Françis Demange proposées
dans le cadre de
la Biennale de l’Image.
03 29 29 02 03

Jeudi 1er février
Fishbach
La Souris Verte
20h30
Entre un post-punk rageur, une
chanson à l’écriture inventive
et une pop dansante, cette
jeune artiste a emporté le prix
des Inouïs à Bourges et a vu
s’abattre sur elle une pluie de
dithyrambes dès la sortie de son
premier album.
de 8 à 16 €
03 29 65 98 58
►►Scènes Vosges

Fishbach

Jeudi 22 février
Audition
Conservatoire Gautier-d'Épinal
18h
Tous niveaux, toutes disciplines.
03 29 35 55 37

G

Volo - Café Chanson
Théâtre municipal
20h30
Avec Frédéric Volovitch (guitare
nylon), Olivier Volovitch (guitare
nylon) et Hugo Barbet (guitare folk
et guitare électrique).
20 € / 10 €
03 29 31 04 85
►►Lavoir Entendu

Audition

Vendredi 2 février
Audition
Conservatoire
Gautier-d'Épinal
18h
Tous niveaux,
toutes disciplines.
03 29 35 55 37

G

Samedi 3 février
P'tit déjeuner musical
bmi - 10h15
Jazz, rap, rock, chanson,
classique, électro, musique
du monde...
03 29 39 98 20

G

G

Mörglbl
La Souris Verte
20h30
Show case, jazz, rock, metal.
03 29 65 59 92

G

Mardi 6 février
Ainsi que la brise légère
Théâtre municipal
20h30
Avec la participation
de la classe de chant,
(direction : Robert Boschiero),
et des élèves de l'école
Maurice Ravel,
(direction : Damien Guédon).
03 29 35 55 37
►►Conservatoire
Gautier-d’Épinal
Vendredi 9 février
Daniel Zimmermann Quartet
Montagnes russes
Café Jazz
Lavoir-théâtre
20h30
Avec Daniel Zimmermann
(trombone, composition),
Pierre Durand (guitare),
Jérôme Regard (basse) et
Julien Charlet (batterie)
15 € / 10 €
03 29 31 04 85
►►Lavoir Entendu

Samedi 10 février
Fergessen /
Matt is a Grown Man
La Souris Verte
20h30
Soirée pop rock.
de 8 à 16 €
03 29 65 59 92

Volo

Vendredi 16 février
Cordes dans la Pampa
Auditorium de La Louvière
19h30
Programme ensoleillé
sud américain.
03 29 35 55 37
►►Conservatoire Gautier-d’Épinal

G

Jessica 93 / Bras Mort
La Souris Verte
20h30
Soirée indie rock.
de 5 à 11 €
03 29 65 59 92
Samedi 17 février
Delinquent Habits / Intikana
La Souris Verte
21h
Hip hop cuivré.
de 8 à 18 €
03 29 65 59 92
Dimanche 18 février
A Bocca Chiusa
Auditorium de La Louvière
11h
De la Renaissance à nos jours.
Concert apéritif.
de 16 à 22 € / 03 29 82 53 32
►►Concerts Classiques d’Épinal

Daniel Zimmermann

Jeudi 22 février
La P'tite fumée
La Souris Verte
20h30
World electro trance.
03 29 65 59 92

G

Vendredi 23 février
Le Réveil des oiseaux
Conservatoire Gautier-d'Épinal
19h
Musique ancienne
03 29 35 55 37

G

Samedi 24 février
Plateau scène locale #14
La Souris Verte
20h30
Avec Mauvaise Graine (reggae
hip-hop), Ablaye (soul electro) et
Da Suba (world music).
03 29 65 59 92

G

SPECTACLES
Samedi 3 / dimanche 4 février
Une poussière dans l'moteur
Théâtre municipal
sam. : 20 h30 / dim. : 15h
Comédie en 4 actes
de Anny Daprey.
8 € / 03 29 82 53 32
►►Les Jodelles

Mardi 6 février
L’Arbre en poche
Théâtre de La Rotonde
20h30
Ce spectacle éclaire les
temps sombres que nous
traversons, tout en livrant un
vibrant hommage à la nature.
Parabole à la fois intemporelle
et résolument contemporaine,
librement inspirée du Baron
perché d’Italo Calvino.
de 8 à 16 €
03 29 65 98 58
►►Scènes Vosges
Vendredi 9 février
Houahou la Soirée
MJC Georges-Savouret
19h
Avec Ma Solitude
et Session Irlandaise.
03 29 82 12 59
Samedi 10 février
Match d'impro
Centre Léo-Lagrange
20h30
Improvisation théâtrale suivant
un thème, une situation,
des personnages, un lieu.
6€/5€
03 29 31 38 97
Mardi 13 février
Le Voyage de Malenky
Auditorium de La Louvière
10h et 14h
Si vous ouvrez aujourd'hui
un bocal qui a été fermé
hermétiquement quelques
années auparavant, et respirez
cet air, vous ferez l'expérience
du voyage dans le temps.
Collectif Traversant 3.
À partir de 8 ans.
de 4,5 à 5,5 €
►►Scènes Vosges
Vendredi 16 février
Pocker pour l'Australie
Théâtre municipal
20h30
Comédie en 3 actes de François
Scharre. Par les Food'Scène.
7 € / 3,50 € (- de 12 ans)
06 77 10 47 14

Samedi 17 février
Chasse en cours
Théâtre municipal
20h30
Comédie en 4 actes de Claude
Husson. Par la troupe théâtrale
Le Grenier.
Au profit de l’association
Un enfant, un rêve.
8€/5€
06 88 27 51 37 / 03 29 82 53 32
Mardi 20 février
La Femme oiseau
Auditorium de La Louvière
14h30 et 20h30
Dans l’atmosphère onirique
d’un paysage de neige, théâtre,
musique, chant, grandes
marionnettes de papier, images
animées et jeux d’ombres sont
mêlés pour créer un spectacle
poétique et tendre.
Cie La Mandarine Blanche.
À partir de 9 ans.
De 5.50 à 22 €
03 29 82 00 25
►►ATP
Mercredi 21 février
Machine de cirque
Théâtre de La Rotonde
20h30
Cinq circassiens manient de
main de maître la planche
coréenne, les quilles, la batterie...
de 12 à 22 €
03 29 65 98 58
►►Scènes Vosges
Dimanche 25 février
A tous ceux qui
Centre Léo-Lagrange
17h
À partir de pièces courtes, Noëlle
Renaude trace une série de
croquis de la France profonde
et éclaire d'un humour sensible
quelques instantanés de ses
personnages qui, curieusement,
nous ressemblent.
Cie Si j'étais vous.
À partir de 15 ans
03 29 31 38 97

ATELIERS
Tous les lundis
Théâtre d'improvisation
Lavoir-théâtre
18h30
Atelier joyeux, sérieux et inventif.
Pour adolescents et adultes
(hors vacances scolaires).
120 €
06 88 47 89 29
►►Les Joli(e)s Mômes

Samedi 10 février
Les Ateliers créatifs
Musée départemental
10h30 - 12h30 ou 14h - 16h
Modelé et dégradé.
Par Séverine Paraire.
5 € / 03 29 82 20 33
sur réservation

La Femme oiseau

Tous les samedis
L'Heure du conte
bmi - 10h30
Les tout-petits découvrent
les livres. À partir de 3 ans.
03 29 39 98 20

G

Mercredi 7 février
Fast pat'
bmi - 12h15
Speed dating autour
du patrimoine.
sur inscription / 03 29 39 98 20

G

Vendredi 2 février
Les Éclipses
Planétarium - 20h15
Lecture de ciel étoilé, projection
d'un court-métrage et temps
d'échange avec un médiateur.
5 € / 7 € / 21,50 €
03 29 35 08 02

Mercredi 7 février
Dessins et légendes célestes
Planétarium - 14h15
Lecture de ciel étoilé, projection
d'un court-métrage et temps
d'échange avec un médiateur.
5 € / 7 € / 21,50 €
03 29 35 08 02

Samedi 3 / dimanche 4 février
Feydeau notre contemporain
La Souris Verte
De 10h à 17h
Il y a un mystère Georges
Feydeau et je vous propose
d’enquêter.
Avec Jean de Pange - Cie Astrov.
Présentation publique le 15 avril.
de 17 à 20 €
03 29 65 98 58
►►Scènes Vosges

Vendredi 9 février
Contes en rencontre
bmi - 15h
Lectures animées par
Roseline Voix, conteuse.
03 29 39 98 20

Du mar. 6 au ven. 9 février
Création d'un film d'animation
bmi - 10h à 12h
Création de bandes d’annonce
des livres illustrés par Philippe
Ug, invité au Festival
Zinc Grenadine.
À partir de 10 ans.
sur inscription / 03 29 39 98 20
►►Spinlab 88

G

Dimanche 11 février
Séance de planétarium
Planétarium - 16h30
Lecture de ciel étoilé,
projection d'un court-métrage
et temps d'échange avec
un médiateur.
5 € / 7 € / 21,50 €
03 29 35 08 02
Vendredi 16 février
Du côté des bébés
bmi
9h30 et 10h15
Enfants jusqu'à 2 ans.
sur inscription / 03 29 39 98 20

G

du côté des bébés

Carnets de voyage
bmi - 15h
Création d’un carnet de
voyage à partir d’anciennes
cartes postales et de livres.
03 29 39 98 20 / sur inscription

G

Jeudi 15 / samedi 17 février
Les Métamorphoses d’Ovide
bmi
jeudi : 17h / samedi : 10h30
Cycle Le Patrimoine sort
des réserves.
03 29 39 98 20 / sur inscription

G

Contes en rencontre

Promenade dans le ciel du soir
Planétarium - 20h15
Lecture de ciel étoilé, projection
d'un court-métrage et temps
d'échange avec un médiateur.
5 € / 7 € / 21,50 €
03 29 35 08 02

Les Métamorphoses d’Ovide
Création d'un film d'animation

G

Mardi 6 février
De l'air ! De l'air !
L'aviation dans les Vosges
Archives départementales
des Vosges - 16h
Visite guidée.
03 29 81 80 70

G

Dimanche 11 février
L’École des arts
Musée départemental
15h30
Cycle Le paysage et le voyage :
peindre l’ailleurs. De l'Italie à
l'Orient. Par Hélène Drutinus,
historienne de l’art.
03 29 82 20 33

G

La Salle des boiseries

Sam. 17 / dim. 18 février
Danser le frisson
La Souris Verte
13h à 17h
Nathalie Pernette propose de
partager des chemins de sa
prochaine création,
Sous la peau, et de traduire
toutes les facettes du désir,
de l’approche et d’un dialogue
physique qui n’oublie pas
l’apaisement. Pour adultes.
de 5 à 20 €
03 29 65 98 58
►►Scènes Vosges

Lun. 26 / mar. 27 /
mer. 28 février /
Jeu.1er mars
Art postal
Archives départementales
des Vosges
14h
Métamorphoser nos
correspondances.
Avec Marine Antoine.
sur inscription / 03 29 81 80 70

G

Jeudi 15 février
Don d'organes
Résidence Bon Repos
14h30
06 34 86 43 44
►►Ville d’Épinal
CPAM des Vosges

G

Vendredi 23 février
Un conte, un lieu
bmi - 15h
A la découverte du continent
africain à travers ses contes
et ses légendes.
03 29 39 98 20 / sur inscription

G

Samedi 24 février
P'tit déjeuner littéraire
bmi - 10h15
Présentation d'une dizaine
de livres "coups de cœur".
03 29 39 98 20

G

Tournoi One Piece
bmi - 14h
Amateurs et fans de l'univers
One Piece, venez vous
affronter et devenez le roi
des pirates.
03 29 39 98 20
Lundi 26 février /
jeu . 1er / ven . 2 / lundi 5 /
jeu. 8 / ven. 9 mars
Des vacances au musée
Musée départemental
10h30 à 12h : 5-7 ans
14h à 16h : 8-12 ans
Pour voyager à travers les
peintures, sculptures et objets
d’art du nouveau parcours
Beaux-Arts.
1 € / séance, matériel fourni
03 29 82 20 33

Art postal

Mercredi 28 février
Des histoires comme ça
bmi - 16 h
À partir de 6 ans.
sur inscription / 03 29 39 98 20

G

CINÉMA
Samedi 3 / dimanche 4 février
R'embobinages
Centre Léo-Lagrange
sam. : 13h - 22h
dim. : 10h - 19h
Projections de films anciens.
de 15 à 20 € (+ adhésion) /
gratuit (- 18 ans)
03 29 31 38 97

CONFÉRENCES
Samedi 3 février
La Salle des boiseries
de Moyenmoutier
bmi - 10h30
Visite guidée.
sur inscription / 03 29 39 98 20

G

G

Mercredi 14 / 21 / 28 février
Initiation aux tablettes Android
bmi - 10h
Prise en main et réglages de
la tablette.
sur inscription / 03 29 39 98 20

G

Vendredi 23 février
La Birmanie
Auditorium de La Louvière
14h
Conférence filmée par Lynda
Paquette et Martin Parent.
De 4 à 9 € / 48 € : abonnement
06 73 68 69 76
►►Connaissance du Monde
Les Amis de la nature
Samedi 24 février
L'Aéronautique militaire :
de l'Empire britannique dans
l'Est de la France
Archives départementales
14h
Installation, organisation et
conditions de vie des troupes
britanniques.
Par Jonathan Lemarquis.
03 29 81 80 70

G

G

Samedi 10 février
Autour de la Russie
Espace Cours - 18h30
Repas, chants, diaporamas...
15 €
►►Amitié Vosges-Peuples
de Russie
Mercredi 14 février
Saint Valentin
Planétarium - 19h30
Soirée dédiée aux couples :
dîner gastronomique,
lecture de ciel étoilé et
nombreuses surprises.
60 € / personne
03 29 35 08 02
sur inscription
Vend. 23 / sam. 24 /
dim. 25 février
Salon des antiquaires
Centre des Congrès
ven. : 14h à 19h
sam. : 9h à 19h
dim. : 9h à 18h
Meubles, objets, verrerie...
et cabinet de curiosités.
3,50 € - 06 08 07 22 30
►►Syndicat des antiquaires et
brocanteurs des Vosges
Planétarium

ÉVÉNEMENTS
Samedi 3 février
Dictée des nations
Faculté de droit
14h
Débusquez les pièges de
la dictée concoctée par
Philippe Dessouliers.
07 69 44 94 26
►►Amitié Vosges
Peuples de Russie

Sam 3 / dim 4 février
Mon patrimoine
Musée départemental
Visites thématiques en lien
avec le patrimoine vosgien et
atelier Wikipédia animé par
Jacqueline Louviot.
03 29 82 20 33
►►Société d’ Émulation
des Vosges
Amis des musées et de
la bmi

G

+ 15% de lum

ière *

Profitez de 15 % !
*suivant conditions en magasin

de crédit d’impôt pour le remplacement
de vos fenêtres jusqu’au 30 juin 2018
VOLET SOLAIRE
BUBENDORFF
À PRIX UNIQUE !

€
599
TTC POSÉ

*

Télécommande
incluse,
garantie 7 ans,
15 teintes au choix
& TOUTES
DIMENSIONS*

+ 40 ans d’expérience

Choisir son avenir
Pour les jeunes et leurs familles, les choix scolaires et l’entrée dans la vie active sont
souvent angoissants. Pour réussir au mieux ces passages décisifs, trois initiatives sont
organisées ce mois-ci à Épinal.

Nuit de l’orientation
Cette année et pour la première fois, la Chambre de
commerce et d’industrie et la
Chambre d’agriculture des
Vosges unissent leurs forces
pour organiser ensemble la Nuit
de l’orientation : le 9 février, de
17h à 21h30, au Centre des
congrès, collégiens, lycéens,
étudiants, parents, salariés ou
demandeurs d’emploi sont invités à rencontrer une centaine
de professionnels pour découvrir les métiers et les formations
proposés dans les Vosges.
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Rencontres
étudiants-entreprises

Portes ouvertes de
l’enseignement supérieur

Une centaine d’entreprises sont
mobilisées pour rencontrer près
de 1200 étudiants attendus au
Centre des congrès, le 13 février,
de 13h30 à 18h. Elles animeront
des conférences et des ateliers
pratiques pour apprendre, par
exemple, à rédiger son CV ou
à se conduire dans un entretien d’embauche, ainsi que des
espaces d’information sur les
métiers correspondant aux formations présentes sur le territoire d’Épinal.

Le 17 février, huit établissements spinaliens ouvrent leurs
portes pour présenter leurs
formations post-bac : l’École
supérieure d’art de Lorraine
(Esal), l’École supérieure du
professorat et de l’éducation
(ESPÉ), l’antenne d’Épinal de
la Faculté de sport, l’IUT Hubert
Curien, l’ensemble scolaire
Notre-Dame / Saint-Joseph
ainsi que les lycées Claude
Gellée, Pierre Mendès France
et Louis Lapicque accueilleront
les élèves. La Maison de l’étudiant d’Épinal accueillera également le public afin de présenter
son action en matière d’accueil,
d’hébergement et de restauration universitaire.

g é n é r at i o n s

ANIMATIONS MUNICIPALES
En février, pas de place
à l’ennui

B

C

DEVIS
GRATUIT

S'initier aux multimédia, découvrir le patin à glace ou l’escalade, la Ville d'Épinal propose aux enfants de 5 à 17 ans
un programme riche et varié pour passer des vacances de
février actives. Encadrés par des éducateurs municipaux
spécialisés, ces stages permettent aux enfants de découvrir et de s'initier à de nombreuses activités toutes accessibles avec la carte d’animation, qui coûte 11,50 € par an
pour les détenteurs du Pass Communautaire.

A

MONTE-ESCALIER
Accessibilités

- Vente
- Pose
- Entretien

▶▶Renseignements : Maison des Sports
et de la Jeunesse - 03 29 68 51 30
Programme complet le 9 février sur www.epinal.fr
Inscriptions à partir du 12 février

CRÉDIT
D’IMPÔTS
Selon législation en vigueur

B

C

B

C

DEVIS
GRATUIT

A 51 MONTE-ESCALIER
03
29 MONTE-ESCALIER
82 17
Awww.abc-monte-escalier.fr
ÉPINAL

Accessibilités

Accessibilités
• Vente

- Vente
- Vente
• Pose
- Pose
• Entretien - Pose
DEVIS
RATU-ITEntretien
G
CRÉDIT D’IMPÔTS
- Entretien
Selon législation en vigueur

CRÉDIT
D’IMPÔTS
Selon législation en vigueur

03
29 82 17 51
www.abc-monte-escalier.fr
VAE - ABC MONTE ESCALIER - DEMI PAGE.indd 1

Présent
sur les Vosges

03
29
82
17
51
www.abc-monte-escalier.fr
ÉPINAL
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LE Conseil municipal des
Jeunes aménage son local
La Ville d’Épinal a mis à disposition du Conseil Municipal des
Jeunes le local qu’occupait l’ancienne garderie de l’école maternelle Victor Hugo située rue Antoine Hurault.
Ce local de 80 m², inoccupé depuis 5 ans, va permettre aux
32 jeunes conseillers de se réunir dans un espace de travail fonctionnel pour élaborer les différents projets qu’ils ont décidés de
mener au cours de leur mandat d’un an.
Les jeunes ont décidé de s'approprier entièrement ce
nouveau lieu d’expression, d’échanges et de travail,
à commencer par son agencement. Dans un premier
temps, ils lancent un appel aux dons pour équiper
les différents espaces de tables basses, canapés,
fauteuils, armoire, rangements, poufs… Pour les travaux de peinture, ils ont établi un partenariat avec
les chantiers citoyens organisés par la Ville d’Épinal
les mercredis.

32

▶▶ Pour en savoir plus et aider le
Conseil des jeunes, vous pouvez
contacter la responsable au
03 29 68 51 29 ou par mail
cdj@epinal.fr

g é n é r at i o n s

ATELIERS CV ET
LETTRE DE MOTIVATION

Pour les Spinaliens âgés de 16 à 30 ans, le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) propose d’apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation lors d’ateliers gratuits organisés les mercredis 14 et 21 février, et 14 et
21 mars, de 14h à 18h30.
Ces ateliers s’adressent en particulier aux jeunes qui
souhaitent travailler durant la période estivale et qui
veulent formaliser leurs candidatures pour la Bourse
aux jobs d’été qui se tiendra le mercredi 28 mars.
▶▶Rendez-vous au BIJ, Maison des Sports et de
la Jeunesse de la Ville d’Épinal, 12 rue du Général
Leclerc. Tél : 03 29 68 51 29

ouvrir
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13, rue du Boudiou

ÉPINAL - 03 29 82 17 92
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les jeunes lecteurs
à la page !
Le festival « Les Imaginales » associe les plus jeunes lecteurs à ce grand
rendez-vous de la littérature des mondes
imaginaires à travers trois prix littéraires : les Prix Imaginales des collégiens
(PIC), des lycéens (PIL) et des élèves de
primaire (PIE). PIC, PIL et PIE, le principe
est le même : les jeunes lecteurs lisent et étudient avec leurs enseignants une sélection d’ouvrages qui leur est proposée en septembre par les organisateurs du festival.
Puis ils votent pour leur préféré et assistent à la remise des prix. Ils rencontrent les
trois lauréats pendant le festival des Imaginales qui se tiendra cette année du 24 au
27 mai.
Pour cette nouvelle édition du festival, près de 150 enseignants de 22 lycées, 38 collèges et 10 écoles
élémentaires participent. Ces prix représentent l’occasion de faire lire aux plus jeunes des œuvres riches et
fortes et de leur faire découvrir des genres souvent méconnus ou considérés comme mineurs et ainsi promouvoir les littératures de l'imaginaire. Le choix d’un lauréat leur permet d’apprendre à émettre des points
de vue et à argumenter. Enfin, élire un auteur donne un véritable enjeu à la lecture.

PIL
Prix Imaginales
des lycéens 2018
▶ Jean-Laurent Del Socorro, 		
Boudicca, ActuSF
▶ Manon Fargetton,
Les Illusions de Sav-Loar, 		
Bragelonne
▶ Estelle Faye, Les Seigneurs
de Bohen, Critic
▶ Loïc Le Borgne, Sim 		
Survivor, Scrineo
▶ Rod Marty,
La Mère des eaux, Scrineo

PIC
Prix Imaginales
des collégiens 2018
▶ Béatrice Bottet,
Le Secret de la Dame
en Rouge, Scrineo
▶ Camille Brissot,
La Maison des reflets, Syros
▶ Johan Heliot,
Le fer au cœur, Gulf Stream
▶ Pauline Pucciano,
Titania 3.0, Magnard
▶ Carina Rozenfeld,
Zalim, Scrineo

PIE
Prix Imaginales
des écoliers 2018
▶ Camille Brissot,
Dans la peau de Sam,
Syros
▶ Christophe Lambert,
Meutres dans l’espace,
Syros
▶ Yann Rambaud,
Yanabosse et le Brahimashatam-Ô-bktatou,
Hachette
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Le festival Rues & Cies
se prépare
En amont du festival Rues & Cies, qui aura lieu du
15 au 17 juin 2018, deux compagnies de théâtre de
rue seront déjà à Épinal dès le mois de mars !
Du 5 au 7 mars, la compagnie Bougrelas préparera
son spectacle présenté pendant le festival en recueillant des témoignages de Spinaliens sur la vie de la
ville dans les années 1960.

Inscriptions CHAM
jusqu’au 17 février
Les inscriptions pour les Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) sont ouvertes
jusqu’au 17 février. Organisé par le Conservatoire Gautier-d’Épinal et en collaboration
avec l’Éducation Nationale, ce dispositif
permet aux élèves de concilier enseignement
général et enseignement artistique pendant
le temps scolaire. À Épinal, les écoles Maurice Ravel et Loge Blanche ainsi que les collèges Saint-Exupéry et Jules Ferry participent
à ce programme.

Du 10 au 14 mars, la compagnie Les Pieds dans la Lune
sera en résidence à Épinal pour travailler son spectacle
« Autour de Mona ». Le spectacle sera à découvrir
dans sa version salle le samedi 10 mars au Théâtre
municipal et en sortie de résidence, en version rue, le
mercredi 14 mars sur la place de la Chipotte.
▶▶Renseignements :
Cellule festival de la Ville d’Épinal
Isabelle Sartori - 03 29 68 50 23
isabelle.sartori@epinal.fr

▶▶Renseignements :
Conservatoire Gautier-d’Épinal
03 29 35 55 37 - crd.epinal.fr

© Oeil de Dom
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Le Centre Culturel
a 40 ans
En décembre dernier, le Centre Culturel d’Épinal a fêté ses
40 ans au service de plus de 80 associations à caractère culturel.
Organisme original installé dans un immeuble municipal, au cœur du
quartier historique, le Centre Culturel a pour mission de coordonner le
calendrier culturel de ses adhérents en lien avec les services de la Ville
pour la gestion des salles municipales.
Il met à disposition des associations un espace convivial de rencontres
pour organiser des réceptions, des réunions ainsi qu'une galerie d’exposition, ouverte sur la rue.
Il propose aux associations la possibilité de domiciliation et de boite
aux lettres, un secrétariat gratuit à disposition ainsi que des prestations
de tirages de photocopies, d’affiches et d’affranchissements. Le Centre
Culturel assure ainsi la promotion des activités de ses adhérents et
contribue au développement culturel de la Cité des Images. Dans le
cadre du week-end des associations en septembre, il organise également le forum des associations culturelles.

Un peu d’histoire…
En 1976, seule la salle
Interjeune, située rue
Charlet, était à disposition
des associations. L’idée
d’un organisme géré par
les associations ellesmêmes faisant l’unanimité, le Centre Culturel a
ainsi vu le jour en 1977.
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Le Krav Maga est un système de self-défense fondé sur les réflexes naturels du corps humain.
Se basant sur des situations de la vie réelle, ce sport permet de développer quelques principes simples :
analyser la situation, éviter les blessures, fournir une réponse appropriée en fonction de l’environnement,
38
en appliquant des actions simples et directes.

sport

Le KRAV MAGA : self défense,
fitness et confiance en soi
Le Krav Maga est un sport de self défense basé sur des
mouvements simples qui le rend accessible à tous. Les
cours de Krav Maga incluent des exercices techniques, tactiques et physiques tout en inculquant une discipline mentale
afin de renforcer l’esprit et développer une capacité à gérer
des confrontations dans un état de stress. Les pratiquants
apprennent la maîtrise de soi, afin de ne pas causer de dommages irrémédiables à l’agresseur.
L’association KMG Vosges Épinal, affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, compte
150 adhérents.
Pour les adultes, les cours durent 1h30 et se décomposent
de la manière suivante :

Julien Sassi, ceinture noire 1er Dan, diplômé
instructeur fédéral et KMG propose des cours
de Krav Maga pour tous, y compris pour les
enfants avec des cours Krav Kids et des cours
spécialement destinés aux femmes.

▶ Échauffement et renforcement musculaire de 20 minutes
environ pour préparer le corps à l’effort et pour prévenir le
risque de blessures.
▶ Exercices physiques avec mise en application des techniques enseignées.
▶ Apprentissage des techniques de Krav Maga durant lequel
le moindre geste est analysé (décomposition du mouvement, description de chaque détail technique…).
▶ Correction individuelle effectuée par le(s) instructeur(s)
lorsque les élèves reproduisent la technique par binôme
ou trinôme.
▶ Mise en application des techniques apprises en condition
réelle (sous stress) en stimulant la capacité d’analyse de
la situation, de gestion et d’observation.

KMG Épinal propose des stages
découverte ouverts avant chaque
vacances scolaires. Il est possible
d’adhérer toute l’année au club.
Emmanuel Ayache, expert international de Krav Maga sera
présent à Épinal le 22 avril au
gymnase Lapicque. Il animera un
stage de 3h ouvert à tous. Inscriptions préalables obligatoires.

Une section enfants
Grâce à des cours adaptés à tous les âges, le club Krav
Maga offre la possibilité d’initier les enfants (dès 5 ans) à
l’apprentissage de techniques de self-défense de façon
dynamique et ludique tout en développant le sens d'analyse
d'une situation potentiellement dangereuse, et en améliorant
la coordination et la condition physique.

▶▶Renseignements :
www.kravmagavosges.fr
06 76 05 75 71
Krav Maga Global Vosges
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Une ville aux
couleurs du vélo :
tous mobilisés
Du 5 au 12 août, se tiendra la semaine
fédérale internationale du cyclotourisme. 12 000 participants seront
accueillis à épinal et sillonneront les
routes du département. C’est une formidable opportunité de montrer l’attractivité du territoire en matière de vélo et de
tourisme. Si les retombées directes sont
déjà évaluées à 5 millions d’euros, les
effets indirects à long terme dépendent
de l'hospitalité et de l’effort collectif de
tous les Spinaliens.

De nombreux partenaires sont déjà
mobilisés
Le Centre des Congrès accueillera le village fédéral avec de nombreux exposants et sera le lieu
de départ quotidien des circuits. Les locaux de
l’ancien Lidl du quartier de Bitola mis à disposition
par la ville ont été transformés par les bénévoles
en véritable centre logistique. Le service cadre

40

de vie de la municipalité, en partenariat avec
l’Enstib, mettra à l'honneur la bicyclette dans tous
les espaces verts de la cité. Les clubs sportifs des
spinaliens proposeront des animations spécifiques
(descente de la Moselle en canoë, activité piscine,
découverte du Spinaparc…).
L’association des commerçants épicentre et l'association des commerçants du marché couvert,
conscients de l’enjeu économique d’une telle manifestation, s’investissent déjà pour offrir un accueil
chaleureux et des prestations originales.

Tous concernés
La Ville d'épinal compte aussi sur l’implication du
monde associatif : associations culturelles, sociales
et solidaires, centres sociaux et MJC, comités d’intérêt de quartier. Mais chacun peut participer à cet
évènement à sa façon en mettant à l’honneur le
vélo par des décorations appropriées. L’idée étant
de mettre au cœur de l’évènement le savoir-faire
et la convivialité des Spinaliens et des Vosgiens et
donner envie aux cyclotouristes de revenir.

sport

La COSFIC (Commission d’organisation de la
Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme)
lance un appel à toutes les bonnes volontés pour
recruter des bénévoles d’une part et d’autre part des
habitants prêts à héberger les participants moyennant dédommagement financier (environ 15€ par nuit,
17,50 € si WC et salle de bains privatifs, petit déjeuner 5€. La période de location s’étendra du samedi
4 au dimanche 12 août).
Elle recherche des bénévoles dans de nombreux
domaines : au secrétariat dès maintenant, pour
les inscriptions et la distribution des dossiers les
3 et 4 août ; sur les circuits, des signaleurs pour
assurer la sécurité ; à la logistique, pour installer

le camping fédéral qui sera implanté sur l’aérodrome d’Épinal-Dogneville ; à la restauration au
Centre des Congrès.

▶▶Renseignements :
Secrétariat : secretariat@sf2018epinal.fr
Hébergement : hebergement@sf2018epinal.fr
Bénévoles : benevoles@sf2018epinal.fr

tournoi
international
Du 15 au 17 février, la patinoire intercommunale d'Épinal accueille un
tournoi international de Hockey des
moins de 18 ans.
▶ Jeudi 15 février : Italie / Slovénie à 16h
(entrée gratuite) - France / Hongrie à 19h30
▶ Vendredi 16 février : Italie / Hongrie à 16h
(entrée gratuite) - France / Slovénie
à 19h30
▶ Samedi 17 février : Slovénie / Hongrie à
12h15 (entrée gratuite) - France / Italie
à 15h45
Plein tarif 5 euros, tarif réduit 3 euros
(-18 ans, licenciés FFHG, adhérents groupe
de supporters, abonnés Gamyo)
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10 ans d’amitié
avec Nový Jičín
Début décembre, Épinal recevait la
délégation de Nový Jičín pour célébrer 10 ans d’échanges culturels et
amicaux. Un square Nový Jičín à l’entrée du parc du cours a été inauguré.
Pour immortaliser cet anniversaire,
l’artiste Jan Zemanek a offert une
sculpture en bois, un double banc
intitulé « la rencontre » qui invite les
promeneurs à s’y reposer et échanger.

INSCRIPTIONS POUR
L’éCHANGE AVEC LA CROSSE
Les inscriptions pour l’échange avec La Crosse, ville jumelle
américaine d’Épinal, sont ouvertes ! Tous les élèves scolarisés dans les établissements spinaliens, de la 3ème à la première peuvent y participer.
L’échange culturel et linguistique se déroulera du 9 au
29 juillet à La Crosse et en juillet 2019 à Épinal.

▶▶Les dossiers sont à retirer auprès des professeurs
d’anglais, ou téléchargeables sur le site www.epinal.fr
rubrique Culture / Villes Jumelles.
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Conception
Pôle Communication
Smd/Évodia
Conception
Pôle Communication
Smd/Évodia

ÉVODIA*
vous présente

Faites
Faites lele tri
tri
pas
la
guerre
!
pas la guerre !
Pas la peine de se disputer pour trier,
Pas la
la solution
peine deest
se disputer
sous vos pour
yeux trier,
!
la solution est sous vos yeux !

Les consignes de tri vous facilitent la vie !
Les consignes de tri vous facilitent la vie !
COLLECTE SÉLECTIVE
EN PORTE À PORTE
COLLECTE SÉLECTIVE
EN PORTE À PORTE

Magazines/Journaux
en PAPIER
Magazines/Journaux

Emballages alimentaires
en CARTON
Emballages
alimentaires

Bouteilles & Flacons
en PLASTIQUE
Bouteilles
& Flacons

Conserves & Emballages
en MÉTAL
Conserves
& Emballages

en PAPIER

en CARTON

en PLASTIQUE

en MÉTAL

COLLECTE SÉLECTIVE
EN APPORT VOLONTAIRE
COLLECTE SÉLECTIVE
EN APPORT VOLONTAIRE

LE SMD VOSGES
DEVIENT

www.evodia.org

s o l i da r i t é

Repas autour
du monde à la
résidence Les
Magnolias
Un mardi par mois, la résidence
pour personnes âgées Les Magnolias organise un repas placé sous
le thème d’un pays ou d’une région.
Le 6 février, c’est sous le signe de la
Picardie que les résidents dégusteront un repas préparé par les cuisinières de l’établissement.
Pour partager ce repas avec les résidents, les familles et les amis sont les
bienvenus. Une animation musicale
ou un atelier de décoration accompagnent ce moment convivial.

Dates et thèmes
des prochains repas
▶ 6 mars : L’inde
▶ 3 avril : Les Antilles
▶ 15 mai : La Bourgogne
▶ 5 juin : La Suisse

▶▶Renseignements :
Résidence Les Magnolias
34 rue Français à Épinal
03 29 64 24 49
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Construction ou rénovation,
le groupe OXYGEN vous apporte les meilleures
solutions pour vos fenêtres, portes,
volets et portes de garage

XERTIGNY • 4 rue Georges Colnot • 03 29 36 70 16
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r é t r ov i s e u r

21 février 1916
bombardement meurtrier
à Épinal
Durant la 1ère Guerre mondiale,
Épinal a payé un lourd tribut tant
militaire que civil.
Pendant toute la durée des hostilités, la ville a subi de nombreux
raids d’avions. La journée du
21 février 1916 fut particulièrement
meurtrière.
Ce matin là, un avion allemand
survole la ville ; il est abattu vers
10h30.
Avant de toucher le sol, il largue une
bombe qui éclate rue de la Faïencerie (rue Lyautey actuelle) tuant deux
personnes et blessant mortellement
deux autres.
L’aéroplane s’écrase et prend feu
dans un jardin rue François de
Neufchâteau. Les badauds qui suivaient la scène se précipitent sur
les lieux. C’est le drame : les cartouches de la mitrailleuse explosent
puis les bombes restées dans
l’avion explosent à leur tour, projetant les débris à plusieurs mètres.
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L’explosion tue 19 personnes : 8 civils et
11 militaires et fait 72 blessés. Ces derniers sont transportés à l’hôpital SaintMaurice et à l’hôpital Saint-Joseph. Ils
sont marqués à vie : amputés, trépanés
ou borgnes.
La municipalité organisa des obsèques
communes à ces femmes et hommes
qui contribuèrent à citer la Ville d’Épinal à l’ordre de l’Armée le 22 octobre
1921 en ces termes : « La Ville d’Épinal,
place forte de la première ligne, a été
soumise, pendant toute la durée de la
guerre, à de violents bombardements
par avions qui ont fait de nombreuses
victimes dans sa population et occasionné des dégâts matériels importants. Par la belle attitude, le courage et
le patriotisme de ses habitants, a bien
mérité du pays ».
D’autres raids meurtriers auront lieu
chaque mois en 1916 puis en février,
mai et octobre 1917, et août et septembre 1918.

Ci-dessus
Bombardement d'épinal,
Plus de 250 torpilles, 36 tués,
103 blessés
en 1916
en 1917
en 1918

Des documents relatifs
aux bombardements sont
consultables aux Archives
municipales.

Corps à l’écart
d’Elisabetta Bucciarelli
Éditions Asphalte, 2014
Ce roman coup de poing, à
l’écriture sèche et amère, relate
l’existence d’une petite communauté de marginaux particulièrement
attachants qui vivent sur une gigantesque
décharge, en Italie : les rebuts de la société
avec les rebuts de la société de consommation. S’il s’agit effectivement d’un roman, ce
récit est néanmoins inspiré de faits bien réels
et, à la manière d’un reportage, il donne à
réfléchir sur une situation alarmante.

JEUNESSE
Voyage à Poubelle-Plage
d’Élisabeth Brami
Seuil Jeunesse, 2006

"À toutes ces plages qui attendent
mon passage, la nature n'est pas
un garage", cet album poétique
illustré grâce à des papiers sculptés nous
permet de prendre conscience et de faire
attention à ne pas laisser traîner les déchets
que nous pouvons transporter lors de nos
loisirs. Un album accessible et engagé.
► Toutes les semaines, suivez les conseils

de la bmi sur ses réseaux sociaux

► Retrouvez ces documents à la bmi et
sur le catalogue en ligne :
www.bmi.agglo-epinal.fr

ci

et

spé

ROMAN

s

v u, lu, e n t e n d u

al déch

Charte
Guide d’utilisation du logotype contenant toutes les normes
et matrices nécessaires à la réalisation des supports

MUSIQUE
Ce que l’on sème
de Tryo
Célèbre groupe de
chanson
française
et reggae, Tryo se
démarque par sa musique engagée et par le
mélange vocal des trois chanteurs. Leurs textes
traduisent l’engagement politique et écologique
du groupe. L’album « Ce que l’on sème » contient
notamment le titre « L’air du plastique », chanson
qui dénonce l’omniprésence du plastique et des
déchets dans notre quotidien.

CINÉMA
Biutiful Cauntri
d’Esmeralda Calabria
Biutiful Cauntri est un
documentaire qui montre
de manière assez brutal
comment la Campanie
(région de Naples) est devenue la décharge de
l’Italie. Le film aborde le sujet des décharges illégales, des activités de la mafia et de leurs conséquences sur l’environnement, mais aussi des
problèmes que cela engendre sur l’élevage (des
moutons notamment) et de l’agriculture.
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grand écran

AVANT PREMIèRE

50 rue Saint-Michel 88000 ÉPINAL
tèl: 0329822188 fax: 0329823791
www.epinal.fr

Mardi 6 février à 20h10
Cinquante Nuances Plus Claires
Samedi 10 février à 14h30
Belle et Sébastien 3 : Le Dernier Chapitre
Présence de Clovis Cornillac, acteur et réalisateur du film.

éVéNEMENT THéâTRE
Jeudi 8 Mars à 20h15
Le Petit-Maître Corrigé
En direct de la Comédie Française
L’histoire est celle d’un jeune parisien à qui ses
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte,
en province. Mais à son arrivée chez eux, le
beau garçon - dont les codes parisiens sont
à mille lieues des règles de bienséance en
vigueur dans cette famille - refuse d’ouvrir son
cœur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance…
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit (moins de 26 ans) : 8 €

► Plus d'infos sur sortirepinal.fr

Cinés Palace Épinal
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Ne pas jeter ses déchets ici
et là mais dans les containers
adaptés, faire du compost avec
les ordures végétales, utiliser
des sacs en tissu plutôt qu’en
plastique, éviter le gaspillage
de l’eau… Cette image pédagogique indienne, imprimée à
Delhi, recense en 15 vignettes
les gestes simples du quotidien pour limiter la pollution
et apporte ainsi aux enfants,
citoyens en devenir, des solutions concrètes et des conduites
à tenir. La multiplication des
catastrophes naturelles en Inde
liées au réchauffement climatique, aux conséquences dramatiques, a fait prendre conscience
des enjeux pour l’avenir du pays
et de la nécessité d’agir. Pardelà les frontières, la préservation de l’environnement nous
concerne tous.

ci

et

spé

Save the
environment

s

l e ct u r e d'i m ag e

al déch

Save the environment
1er quart 21e siècle
Indian Book Depot,Delhi
Coll. Musée de l’image – Ville d’Épinal
© Musée de l’image – Ville d’Épinal,
cliché H. Rouyer

► Plus d'info sur www.museedelimage.fr

Musée de l'Image
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e x p r e ss i o n p o l i t i q u e
éPINAL PASSIONNéMENT

éPINAL avec vous

Voici quelques années, les collectivités territoriales de
l’Est de la France étaient citées en exemple pour leur participation au financement du TGV Est. Leur apport constituait la seconde source de financement derrière l’État.
C’était un fait unique en France et nous étions fiers de cet
engagement exemplaire !

Nous n’avons pas voté le budget 2019, en demandant une
meilleure visibilité pluriannuelle en économies de fonctionnement et programme d’investissements, et une clarification
dans les relations entre la Ville et l’Agglomération. L’effet de
levier ainsi créé doit bénéficier à nos concitoyens.

24 % du montant total de la première tranche du chantier du TGV Est ont été portés par les collectivités, soit
737 Millions d’€uros, et 32 % pour la deuxième tranche,
soit un montant de 640 Millions d’€uros !
La Communauté de Communes Épinal Golbey s’était
largement investie dans les travaux nécessaires à l’aménagement de la gare d’Épinal, d’un montant global de
10 Millions d’€uros, réalisés avec le soutien de l’État, de
la SNCF, de Réseau Ferré de France et de la Région Lorraine.
Grâce à ces efforts, Épinal se trouvait enfin à moins de
2h30 de Paris !
Ensuite, notre économie a connu une belle expansion
permettant à nos entreprises de dynamiser leurs activités,
de maintenir un lien avec leurs partenaires. Et l’attractivité touristique de notre territoire s’est considérablement
développée, de même que la vie étudiante.
Mais dans le cadre du projet de loi d’orientation des
mobilités, le Gouvernement a confié à Jean-Cyril
SPINETTA, haut fonctionnaire et ancien président d’Air
France-KLM, la mission de préparer la refondation du
système ferroviaire français.
Cette réflexion pourrait aboutir à la fermeture des dessertes TGV dans les villes d’Épinal,
Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont.
à cause des graves conséquences qu’elle aurait, nous ne
pouvons nous résoudre à cette hypothèse, injuste et régressive. Nous nous opposerons donc avec force, à tout projet de
fermeture de ces dessertes !
La Majorité municipale
Droit de réponse à la tribune de Debout la France
Je tiens à préciser que le texte de la tribune doit parvenir à la
rédaction du journal, pour tous les groupes sans exception,
avant le 15 du mois précédent la parution du magazine, soit
2 semaines avant sa publication.
Contrairement à ce qui est dit, aucune correction n’est demandée aux rédacteurs qui restent libres du contenu et de la forme
de leur article.
L’absence de Tribune du Groupe Debout la France n’a donc
d’autre motif que la non transmission de texte depuis 1 an.
Michel Heinrich, Maire et président de la Communauté
d'Agglomération d'Épinal
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Nous avons soutenu la motion municipale pour le maintien
des dessertes TGV d’Épinal, Saint-Dié des Vosges et Remiremont. La mobilisation politique et financière des collectivités
territoriales, notamment la Région Lorraine et le Département
des Vosges, a permis d’obtenir le TGV Est Européen. Une
première qui nous donne voix au chapitre pour son maintien.
Enfin, l’aménagement de nos territoires exige une double
ambition : la consolidation des dessertes locales TER,
notamment d’Arches et La Vôge les Bains, et la nécessité de
tarifs régionaux plus attractifs ; d’autre part, l’ouverture vers
les régions françaises, à commencer par une liaison rapide
Nancy-Épinal-Belfort, et à grande vitesse depuis les Vosges
vers les destinations européennes via Vandières.
Jean-Pierre Moinaux, Marie-Claude Abel, Bernard Binamé

Épinal autrement
La raison pour laquelle depuis 1 ans, nous boycottons régulièrement cette tribune, est qu'elle n'est pas libre d'expression. Pour votre information, nous devons la rendre un
mois avant sa parution pour que le maire ait le temps d'en
prendre connaissance. Si son contenu ne lui plait pas, il nous
demande alors par le biais de son directeur de cabinet, de
la modifier ou de la réécrire. Si nous n’obtempérons pas,
comme c'est le cas de notre groupe qui refuse toute forme de
dictature et de soumission, elle n'est pas publiée.
Pierre-Jean Robinot, Cécilia Leroy

éPINAL, l'humain d'abord
La société ENEDIS veut changer votre compteur électrique.
Ceci n’a rien d’obligatoire.
Sans ce nouveau compteur LINKI le relevé deviendrait
payant 1 fois par an ! Une nouveauté, cela fait des années
que EDF ou ENEDIS oublie de nous facturer le relevé de nos
compteurs !
Un grand projet industriel majeur pour la France,
10 OOO emplois (5000 pour la fabrication + 5000 pour le remplacement) sur 6 années consécutives ! Nous aimerions que
ces emplois servent à l’enfouissement des lignes, ce qui éviterait bien des coupures de courant et des réparations couteuses
pendant les tempêtes. Voici une proposition plus intelligente
que de remplacer des compteurs qui nous donne satisfaction,
ce qui n’est pas toujours le cas LINKI.
Jean-Claude Lacour

mairie utile

Le recensement
de la population
a commencé
Jusqu’au 24 février, 7 agents recenseurs recrutés par
la Ville d’Épinal et 1 agent suppléant vont se présenter
aux habitants des 1 500 logements spinaliens à recenser
cette année.
L’agent recenseur est identifiable grâce à sa carte officielle tricolore. Il demandera aux personnes recensées de répondre à
l’enquête via internet, ce qui ne prend que quelques minutes. Il
leur remettra des codes personnels pour se faire recenser en
ligne. Toutefois, si la personne ne peut pas répondre par internet,
elle aura la possibilité de remplir des questionnaires papier que
l’agent recenseur viendra récupérer. La participation est rendue
obligatoire par la loi mais c’est avant tout un devoir civique utile
à tous.
Les données récoltées sont confidentielles et protégées, seul
l'INSEE est habilité à s'en servir. Ces données ne donnent lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Le recensement permet de
déterminer la population officielle de chaque commune et ainsi
adapter les services aux évolutions démographiques. En effet,
ouvrir une crèche, installer un commerce ou encore construire
des logements sont des décisions qui nécessitent de connaître
de manière précise la population locale. C’est pour cette raison
qu’il est essentiel que chacun y participe.

Les agents recenseurs
recrutés par la Ville :
▶ Mme ALMEIDA Mélissa
▶ M. DAGNEAUX Nathaniel
▶ Mme DEHARO Catherine
▶ Mme HUCHET Stéphanie
▶ M. POIRIER Jean
▶ Mme RECCHIONE Jocelyne
▶ Mme SAUTER Camille

▶▶Pour plus d’informations :
service Recensement
de l’Hôtel de Ville au
03 29 68 50 43 ou sur
www.le-recensement-et-moi.fr

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
aura lieu le 15 février à 18h30
au Grand Salon de l’Hôtel
de Ville.
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