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Les 7, 8 et 9 février, la patinoire d'Epinal 
accueillait l'élite du hockey féminin à l'occasion 
du tournois des 4 nations. L'équipe de France 
a remporté ses 3 matches face à la Hongrie, 
la Slovaquie et la Norvège, une performance 
rassurante avant les championnats du monde 
qui auront lieu en avril en Finlande.

Dans le cadre du Débat national mis en place par le Pré-
sident de la République, M. le Maire d'Epinal a organisé 
un débat ouvert à tous le 28 janvier dernier à l'Espace 
Cours. Près de 300 personnes y ont participé. L'ani-
mation et la distribution des temps de paroles ont été 
confiées à Dominique Renauld, directeur de la télévision 
départementale ViàVosges, laquelle a retransmis en 
direct les quelque 3 heures d'expression des citoyens.
En outre, un cahier de doléances accessible reste à  
disposition du public à l'accueil de l'Hôtel de Ville d'Epinal 
aux heures habituelles d'ouverture des services munici-
paux jusqu'au 15 mars.

Depuis le 13 février, le Planétarium propose la projec-
tion d’un nouveau film d’animation en 3D à destination 
des enfants. Cette production réalisée par le Planéta-
rium de Saint-Etienne (Loire) nous plonge dans l’univers 
des étoiles filantes. D’où viennent-elles ? Comment se 
forment-elles ? Pourquoi s’écrasent-elles dans notre 
atmosphère ? Ce nouveau film est la suite de Polaris 
déjà projeté au Planétarium. On y retrouve Vladimir l’ours 
polaire et James le manchot du pôle sud qui se mettent 
en quête d’explorer les étoiles en compagnie de Lucia, 
une jeune femelle colibri aussi curieuse qu’eux.
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EN VILLE, CHACUN À SA VITESSE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
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En réponse aux plaintes des spinaliens, 

relayées notamment par les Comités d'inté-

rêt de quartier (CIQ), des contrôles de vitesse 

des automobilistes sont réalisés plusieurs fois 

par semaine par la police municipale dans 

toute la ville. Des contrôles renforcés sont pro-

grammés sur le centre-ville historique dans 

les prochaines semaines en soirée. Ils seront 

réalisés de concert par les polices municipale  

et nationale.



UN OUTIL POUR VISUALISER LES ZONES DE CIRCULATION

A l’image des travaux réalisés sur le pont Patch, d’importants travaux de sécurisation du pont 
de la République vont être réalisés à partir de fin février 2019.

Ce chantier d’un montant estimatif de 350 616 €TTC 
confié à l’Entreprise Bonini est porté par la Com-
munauté d’Agglomération d’Epinal et les objectifs 
seront la rénovation complète de l’étanchéité du 
tablier, des piles, des corniches, des trottoirs, le 
rejointoiement des maçonneries ou encore le rem-
placement des garde-corps. 
En parallèle, Enedis remplacera un câble haute-ten-
sion (HTA) qui passe dans les trottoirs de l’ouvrage. 
Cette opération se déroulera sur 17 semaines  
(4 mois). Pour le bon déroulement de l’opération, 
des déviations seront mises en place, à savoir : 

Du 25 février au 21 juin 2019 :  
travaux sur le pont de la République

• Les travaux se réaliseront en demi-chaussée. 
Une première phase se déroulera du 25 février 
au 08 avril pour les travaux coté aval et une 
seconde phase du 09 avril au 21 juin pour la 
chaussée coté amont. 

• la circulation direction Golbey sera fermée.
• La circulation direction quai de Dogneville 

(centre-ville) sera maintenue.

Du 04 mars au 15 mars 2019 :  
remplacement câble HTA

• Cette intervention réalisée immédiatement 
avant le carrefour giratoire dit « EDF » nécessite 
la fermeture de la circulation quai de Dogneville 
en direction centre-ville.  

• La ligne de bus urbain N° 1 et les véhicules 
direction centre-ville seront déviés, par la rue 
de Bellevue jusqu’au Square d’Indochine. Des 
arrêts provisoires pour les transports urbains 
seront créés rue de Bellevue, en concertation 
avec le transporteur.

• Le parking du port restera ouvert pendant ces 
travaux ainsi que l’accès à la capitainerie ».

Sur le site internet www.epinal.fr, dans la rubrique « portail cartographique », plusieurs applications permettent 
de visualiser les cartes de la ville avec les zones piétonnes, zones de rencontre, et les zones 30. On peut aussi y 
trouver les emplacements des parkings vélo, moto, les places de livraison, les places pour personnes à mobilité 
réduite.
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ETRE BÉNÉVOLE ?  POUR QUI ? POURQUOI ?

Une cinquantaine d’associations spinaliennes 
ont participé à la journée consacrée au béné-
volat qui était organisée par la Ville d’Epinal  
le 1er février au Centre des congrès.

Les participants ont pu échanger sur leur parcours de 
bénévoles et réfléchir ensemble lors d’ateliers théma-
tiques portant sur les droits et devoirs des bénévoles, 
sur le bénévolat comme ressource humaine de l’asso-
ciation, sur la reconnaissance et la valorisation des 
compétences acquises durant l’engagement associatif, 
et sur l’engagement de la jeunesse. La journée s’est  

clôturée par la projection d’une vidéo sur le bénévolat 
réalisée par des collégiens, accompagnés dans leur 
projet par l’association Jeunesse et Cultures.

Depuis six ans, la Ville d’Epinal invite une fois par an 
les associations solidaires et sociales autour de théma-
tiques différentes afin de pérenniser les liens inter-asso-
ciatifs et d’apporter des réponses aux questions que se 
posent les responsables associatifs.

Parmi les associations et partenaires qui ont contribué à l’organisation de cette journée, on peut citer : AMI, APF, Banque Alimentaire, DDCSPP, E2C, 
France Bénévolat, Jeunesse et Cultures, La Diversité88, Ligue Contre le Cancer, MFR, Mission Locale, Pôle Citoyen, Restos du Cœur, UDAF…

BOURSE AUX VÊTEMENTS  PRINTEMPS-ÉTÉ

Plus de 9000 articles sélectionnés avec soin seront proposés

La Bourse aux vêtements, 100ème édition, organisée 
par l’Association des Familles d’Épinal aura lieu du 19 
au 23 mars au Centre des Congrès d’Épinal.
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Née à Epinal le 19 septembre 1926, Reine Froment 
(Monchablon de son nom de jeune fille) est entrée au 
club de tir à l’arc en 1967. Elle en devient vice-prési-
dente, puis présidente 4 ans plus tard. Elle restera fidèle 
au poste pendant 30 ans ! 

Durant toutes ces années, elle participe à 13 champion-
nats de France et décroche 4 médailles d’or, 7 d’argent 
et 2 de bronze. Elle devient capitaine de compagnie en 
2000.

Elle aime son sport, elle est une sportive accomplie, 
mais elle n’oublie pas de s’investir au service des autres 
archers et de sa ville, ce qui lui vaut d’être lauréate, en 
1989, des trophées sportifs de la Ville d’Epinal. Elle a 
en effet organisé pas moins de cinq championnats de 
France dont un au stade de la Colombière, à Epinal, 

ainsi qu’un championnat du monde à l’aérodrome 
de Dogneville. C’est elle également qui lancera le 1er 
concours de Tir nature au fort de Sanchey. Avec son 
mari Robert, elle a également fondé l’école de tir à l’arc. 

En mémoire de ce couple qui a marqué l’histoire de la 
Première compagnie des archers d’Epinal, la salle de tir 
à l’arc de la halle des Sports a été baptisée « salle Reine 
et Robert Froment » le 22 janvier 2018, presque trois 
ans et un mois après le décès de Mme Reine Froment. 

Rubrique rédigée avec le Service des archives  
municipales.
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à l’ordre des Restaurants du Coeur, 
adressé sous enveloppe non-a� ranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061

91 129 PALAISEAU Cedex

Suivez-nous sur 

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

LOI COLUCHE

POUR FAIRE VOTRE DON

sur www.restosducoeur.org
& sur la page Facebook 

des Restos du Coeur 

EN LIGNE

VOS DONS PERMETTENT DE SOUTENIR L’ENSEMBLE DE NOS ACTIONS
●  Aide alimentaire
●  Les Restos Bébés du Coeur
●  Soutien à la recherche d’emploi
●  L’insertion par l’emploi
●  Logement et hébergement d’urgence
●  Aide aux gens de la rue
●  Atelier de français et accompagnement scolaire

●  Accès à Internet accompagné
●  Culture, loisirs, sports et départs en vacances
●  Accompagnement au budget et microcrédit
●  Accès aux droits et à la justice
●  Vestiaire et coi� ure
●  Ateliers de cuisine

PAR CHÈQUE
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Situé en plein cœur de la ville, à deux pas de la basi-
lique, de l’Office de tourisme et du théâtre municipal, le 
Centre culturel est un lieu de convivialité, de rencontres, 
d’évènements artistiques et un centre de ressources 
mis à la disposition des associations culturelles par 
la Ville qui en finance également le fonctionnement, 
y compris l’entretien et le secrétariat. Tout au long de 
l’année, il accueille une belle palette d’expositions en 
accès libre dans sa galerie d’exposition qui présente de 
multiples talents (photographes, plasticiens, graveurs, 
peintres…).

Le Centre culturel offre également une plateforme de 
services : courrier, affranchissement, reprographie, 
matériel bureautique, informatique et vidéo projection. 
Deux salles de réunion sont proposées gratuitement 

aux  associations adhérentes. Un espace de travail est 
réservé aux  associations adhérentes avec la mise à 
disposition d’un ordinateur et l’accès gratuit au Wi-Fi. 

Chaque année, l’A.G.A.C.C.E (Association de gestion 
du centre culturel), en relation avec la direction des 
affaires culturelles de la Ville d’Epinal, organise le Forum 
des associations culturelles début septembre. Ce forum 
permet aux associations de promouvoir leurs activités 
et de mettre ainsi en valeur la richesse et la diversité 
de la vie culturelle spinalienne. Il vise à sensibiliser le 
public aux  diverses activités existantes, il contribue à 
créer des liens inter-associations, il incite à mutualiser 
des moyens et des forces pour répondre au mieux  à 
l’attente du public.

Le Centre culturel est installé au 4 rue Claude Gellée.

En prévision de sa prochaine assemblée générale programmée au mois de mai, le Centre cultu-
rel d’Epinal appelle ses 85 associations adhérentes à présenter des candidats à son Conseil 
d’administration pour siéger avec les membres de droits et les élus de la municipalité. Ces asso-
ciations ont jusqu’à la mi-avril pour faire connaître leurs volonté d’intégrer la nouvelle équipe de 
cette structure originale qui anime la vie culturelle de la Cité des Images depuis plus de 40 ans.  
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AVANT-PREMIÈRE 
Avant-Première du film Tanguy le retour 
d'Etienne Chatiliez en présence d'Etienne Cha-
tiliez (réalisateur), André Dussolier (acteur) et 
Eric Berger (acteur). 
Mardi 12 mars - 20h
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir 
leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser 
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses 
parents…
Tarifs habituels 
Réservation conseillée aux caisses des Cinés 
Palace Epinal ou par internet sur sortirepinal.fr
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