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La lettre de  
l’Agglomération
d’Épinal
à destination des élus des conseils municipaux 
des communes de l’Agglomération

du nouveau dans les transports 
mobil’clic votre portail des mobilités 

• Un calculateur d’itinéraires avec l’ensemble 
des services de mobilité existants (transports 
en commun, covoiturage, vélo…)

• Un outil permettant aux entreprises de réaliser 
un bilan des déplacements quotidiens de leurs 
salariés (coût financier et environnemental 
notamment)

• Un outil « évènement » pour se rendre aux 
manifestations culturelles et sportives du 
territoire

• Un outil pour permettre à ses invités 
d’organiser des covoiturages lors 
d’évènements professionnels ou privés

• La possibilité de faire part de difficultés 
rencontrées pour effectuer un trajet en 
transports en communs ou à vélo

Votre service de location longue durée 
de Vélos à Assistance Électrique 

• Tout habitant de la CAE âgé de plus de 16 ans 
pourra s’inscrire et louer un VAE pour une 
période de 3 mois (renouvelable jusqu’à 1 an 
si un vélo est disponible)

• Le vélo est loué avec sa sacoche et 2 antivols

• Une caution est également exigée

• Afin de favoriser l’accès de tous les habitants 
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal à 
ce service, le vélo pourra être livré et récupéré 
à domicile.

• 2 fois par an, chaque vélo sera révisé afin 
d’assurer un bon état de fonctionnement de 
l’ensemble du parc.

• Pour le démarrage du service, 50 vélos de la 
marque « Moustache » ont été acquis. 

contact@mobilclic.fr
03 29 37 54 60

vilvolt@agglo-epinal.fr
03 29 37 54 60



4ème Grenier des Mots : 12 et 13 octobre à Capavenir Vosges // Rotonde 
La BMI fête ses 10 ans : à partir du samedi 28 septembre - 10h30 - Plus d’infos sur http://www.bmi.agglo-epinal.fr/
Fête de la Petite Enfance : 5 octobre - 9h30 au centre des congrès d’Épinal 
Trail de Bouzey : 28 septembre
Conférence des Maires : : Lundi 30 septembre – Centre des Congrès à Épinal

4 rue Louis Meyer
88190 Golbey 
03 29 37 54 60 

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

Ce char sera réalisé dans le cadre d’un projet participatif avec quelques volontaires 
de l’agglomération et en partenariat avec la société « Xylolab ».

Thématique : un donjon fera référence à la forteresse de Chatel-sur-Moselle, au 
château d’Épinal ou encore au château de la commune de Fontenoy-le-Château. 
Des enfants pourront y siéger. Un vélo alimentera une guirlande électrique et une 
machine à sérigraphie permettra de distribuer des cartes postales.

Envie de recevoir ce char sur votre commune ? merci d’envoyer le nom de votre 
commune avec les coordonnées d’un correspondant (mail et téléphone) à 
communication@agglo-epinal.fr

Date limite des candidatures : 25 octobre

Toutes les informations pratiques vous seront fournies ultérieurement (lieu où venir 
chercher le char sur Épinal, produits dérivés fournis, etc). A noter qu’une priorité 
sera donnée aux communes qui n’ont pu recevoir le char l’année passée.

Un dossier de demande de labellisation est disponible sur epinal-labelleimage.fr

« épinal la belle image » vous propose son Char de la Saint Nicolas ! 
Toutes les communes de la CAE peuvent en bénéficier.

prochaines dates

Plusieurs accords-cadres vous sont proposés :

• Fourniture de matériel informatique

• Achat de défibrillateurs. A noter que cet accord 
comporte plusieurs parties : Maintenance 
préventive, Maintenance corrective et Achats

• Prestation de nettoyage de vitres 

• Fourniture et livraison de sel de déneigement. 
Pour cette prestation, merci de bien vouloir 
contacter rapidement le service de commande 
publique afin d’anticiper les stocks nécessaires 
et pour bénéficier des tarifs 2019 qui seront 
revalorisés en décembre.

Pour consulter le détail de ces accords-cadres, 
rendez-vous sur le site agglo-epinal.fr sous la 
rubrique « Marchés publics».

Quel que soit le contrat concerné, merci de bien 
vouloir contacter, au préalable, le service de 
commandes publiques : 

Leila Cledat, 03 29 68 50 93
leila.cledat@agglo-epinal.fr 

Anthony Leroy, 03.29.68.50.21
anthony.leroy@agglo-epinal.fr

Tournée dchèquématte
La Communauté d’Ag-
glomération d’Épinal ac-
cueille pour quatre ans 
la compagnie Rêve gé-
néral ! qui développera 
son projet artistique inti-
tulé Projet Ursari.

Cette présence s’ins-
crit dans le cadre d’une 
convention co-signée 
par la DRAC Grand Est, 
le Département des Vos-
ges, la Communauté 
d’Agglomération d’Épi-
nal et la compagnie Rêve 
général !

Avec cette résidence, le territoire de la Communau-
té d’Agglomération d’Épinal, déjà fort d’équipements 
culturels structurants mais majoritairement implantés 
dans les zones urbaines, s’associe à une compagnie 
professionnelle de théâtre au rayonnement national, qui 
proposera ses spectacles et ses actions aux habitants 
des zones rurales.

Première à Rehaincourt le vendredi 11 octobre

Réservations : 03 29 65 53 28

Puis tournée dans les communes de Padoux (10 déc à 
20h), Golbey (13 déc à 20h), Xertigny (20 déc à 20h) et  
la Vôge-les-Bains (21 déc à 20h).
Plus d’infos sur agglo-epinal.fr

Dchèquématte
La Communauté d’Agglomération d’Épinal

et la Cie Rêve général ! présentent
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Réservations

03 29 65 53 28

Organisé par  

le S.I.S. «Les Jeunes Chênes» et 

la Commune de Rehaincourt.  

Texte de Marilyn Mattei

Avec  Sarah Glond, Richard Pinto,  

 Apolline Roy et Gaëtan Vettier

Mise en scène Marie Normand


