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à destination des élus des conseils municipaux
des communes de l’Agglomération

« ÉPINAL LA BELLE IMAGE » VOUS
PROPOSE SON CHAR DE LA SAINT NICOLAS

INAUGURATION DE L’HÔTEL DE
L’INNOVATION BOIS

Réalisé dans le cadre d’un projet participatif en collaboration avec
la société « Xylolab », le char de l’agglomération a été réaménagé
afin d’entrer dans une démarche écoresponsable. Ainsi la force
« musculaire » de 3 cyclistes (adolescents) permettra d’alimenter
le char en électricité (travaux réalisés par l’IUT H. Curien).
Rappel du décor
Un donjon fait référence à la forteresse de Châtel-sur-Moselle, au
château d’Épinal ou encore au donjon de Fontenoy-le-Château.
Des enfants pourront siéger dans le donjon. 3 vélos alimenteront
le char en électricité.
L’ensemble des enfants sera costumé sur le thème des chevaliers . Un
dragon siègera également sur le plateau. Les costumes et décors
prêtés aux communes sont entièrement réalisés par le service
de la Petite enfance de l’agglomération : un grand merci à eux !

Le vendredi 15 octobre a été inauguré l’Hôtel Innovation Bois.
Au titre de sa compétence de
développement économique, la
Communauté d’Agglomération
d’Épinal a souhaité renforcer
son pôle Bois Éco-construction,
en construisant un bâtiment qui
permet la rencontre de projets et
d’acteurs autour du bois.
• Un outil de développement économique au service des
entreprises du territoire
• Un lieu d’échanges par la mise à disposition d’ateliers
et le partage de savoir-faire et compétences pour les
professionnels et les habitants
• L’innovation sous différentes formes avec un objectif
industriel : innovations technologiques, innovations design,
innovations marketing, innovations organisationnelles, etc.

Modalités pratiques
Le char est installé sur un nouveau plateau acquis par
l’agglomération. Un permis EB (remorque) ou EC est demandé
au conducteur.
Toute commune souhaitant bénéficier du char doit envoyer
sa candidature avec la date souhaitée, les coordonnées d’un
correspondant communication@agglo-epinal.fr
Date limite des candidatures : vendredi 29 octobre
Les modalités de retrait et de restitution vous seront présentées
individuellement.

• Des performances énergétiques optimisées et raisonnées
pour une empreinte écologique réduite
• Un lieu ouvert à tous les publics et professionnels

DÉCOUVERTE
EN IMAGES EN
CLIQUANT ICI

Hôtel de l’Innovation Bois
3 avenue Pierre Blanck à ÉPINAL
Ouvert du mardi au samedi
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EXPOSITION PHOTOS
« AU DÉTOUR DES SENTIERS »

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS - DU 20 AU 28 NOV. 2021

L’exposition photos « Au détour des sentiers » est la deuxième
création de la Communauté d’Agglomération d’Épinal. La
première, intitulée « Au fil de l’eau », est actuellement installée
autour du plan d’eau des Woodies à Xertigny.

L’agglomération mène différentes actions
dans ses équipements, en partenariat avec
le SICOVAD, afin de réduire ses déchets
notamment en installant des composteurs.

Ces expositions ont vocation à faire découvrir les trésors naturels
de notre territoire.

En collaboration avec la démarche Cit’ergie, la
marque de territoire Épinal la belle image va
mettre en jeu sur ses réseaux
des composteurs et des bioseaux, floqués

Pour l’exposition « Au détour des sentiers », 19 photographies
sont fournies gracieusement par M. Thierry DIDIER, photographe
amateur. 5 autres clichés, réalisés par l’entreprise Aéro
Mapping Solutions, sont issus de vues prises par drone. Enfin,
la photographie du pont canal à Golbey a été réalisée par
M. Thierry BISSON, chargé de communication à l’agglomération.
Exposition à visiter lors d’une balade à l’Étang de la Pierrache
à Bellefontaine

Ces actions s’inscriront dans le cadre de la
semaine européenne de la réduction des déchets.
Sachez que votre commune peut bénéficier GRATUITEMENT de
composteurs collectifs.
• FAVORISE LE LIEN SOCIAL
• PEUT PERMETTRE L’ÉMERGENCE DE PROJETS COLLECTIFS
• LIMITE LES TRANSPORTS LIÉS AU TRAITEMENT DES DÉCHETS
• REDUIT LE POIDS DE SA POUBELLE (65 kg/an/habitant)
• PRODUIT UN ENGRAIS DE QUALITÉ
LE SICOVAD VOUS ACCOMPAGNE GRATUITEMENT
► Mise à disposition et installation de composteurs
► Conseil et formation auprès des utilisateurs
► Suivi, réparations
VOTRE CONTACT : manon.parmentier@sicovad.fr

NOUVELLE SAISON DE L’ENSEMBLE ORCHESTRAL EPINAL LA BELLE IMAGE
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, les concerts sont commentés.

NOVEMBRE I Splendeurs du hautbois
Gabriel Pidoux, hautbois, direction et
présentation
Dimanche 21 novembre - 16h
La VÔGE-LES-BAINS - Salle Marie Benoist
Vendredi 26 novembre - 20h
NOMEXY - Centre culturel Paul Perrin
PROGRAMME
DISPONIBLE ICI

Samedi 27 novembre - 20h
DEYVILLERS - Église Saint-Luc
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VISITE D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Michel HEINRICH,

Président de la Communauté
d’agglomération d’Épinal

A le plaisir de vous inviter à une visite des équipements communautaires, qui se déroulera sur le
secteur d’Épinal, le samedi 20 novembre 2021.
programme de la matinée :

8h15 - 8h45 :

Accueil à l’Hôtel de l’Innovation Bois
(3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal)

8h45 :
9h00 :

Mot d’accueil du Président
Départ en bus et visite de la bmi, la patinoire intercommunale,

13h00 :

le bassin olympique Roger Goujon, La Souris Verte et la crèche Premiers Pas.
Retour à l’Hôtel Innovation Bois, déjeuner - buffet
 inscription avant le vendredi 12 novembre en cliquant ici

PROCHAINES DATES
Conférence des Maires

Conseil communautaire

• Lundi 15 novembre // 18h30 – Centre des Congrès

• Lundi 13 décembre // 18h30 – Centre des Congrès

• Lundi 6 décembre // 18h30 – Centre des Congrès

Communauté
d’Agglomération
d’Épinal

4 rue Louis Meyer
88190 Golbey
03 29 37 54 60

www.agglo-epinal.fr
www.epinal-labelleimage.fr/
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