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A la maison de l’environnement

a

Spectacle. — Quelque 150 élèves du collège Jules-Ferry de
la cité se produiront en spectacle — et à guichets fermés - ce
soir à partir de 20 h 30 à l’auditorium de la Louvière. Au
programme : du théâtre présenté par les élèves de
Mme Daemmerlé et M. Georges ; de la gym, du step et de la
danse proposés par les élèves de Mmes Caux, Drapp et
Poinsignon sans oublier la chorale et les flûtistes de la classe
de Mme Antoine.
Apéro. — Dans le cadre de la semaine consacrée à la
Belgique à la MJC du quartier de Saint-Laurent, l’on aura droit
un apéritif belge ce soir à partir de 19 h ainsi qu’à la diffusion
de reportages, sur la Belgique bien entendu.
Jeux de société. — Ce soir dès 20 h, l’association Pl’asso
Jeux propose au bar La Coupole (12 rue des Etats-Unis) une
soirée ludique autour de jeux de société en tout genre : jeux
d’adresse, de stratégie, d’ambiance, d’habileté et d’expression. Pour tout public : petits et grands, néophytes et expérimentés. L’entrée est gratuite et les surprises garanties. Contact : www.plassojeux.fr — Tel : 06 32 41 04 11.
Glace. — Azouz Filali et son groupe (photo) se produisent en
concert à la patinoire et même sur la glace ce soir à partir de
20 h 15. Soul et funk seront au rendez-vous. Entrée libre sur les
gradins ; au tarif habituel sur la glace.

Le Sicovad fait le tri

Grâce à la « malette alimentaire », les produits de la vie
quotidienne vivent une nouvelle vie.

Le Sicovad a tenu hier sa permanence mensuelle, à la maison de l’environnement, sur le
thème du tri sélectif. Et plus particulièrement
sur le devenir des déchets après sélection, ainsi
que sur la manière d’opérer le recyclage.
« Il faut savoir que tous les déchets ne sont
pas recyclables à l’infini, explique Aurélie Brizay, chargée de mission à la maison de l’environnement. Le plastique ne l’est pas, à l’inverse
du papier et du verre. » D’où la nécessité de
particulièrement veiller à respecter les consignes de tri sélectif, afin de ne perdre aucun
matériel qui aurait pu encore longuement resservir.
Pour inciter le public à adopter le bon comportement et lui permettre d’appréhender les

enjeux, l’exercice s’est voulu ludique, avec
quelques petits quiz pédagogiques et pratiques, ainsi que l’analyse d’une « mallette alimentaire » composée de divers emballages de
produits de la vie courante accompagnés d’un
exemple de ce qu’ils peuvent devenir une fois
recyclés. C’est ainsi qu’une canette devient par
exemple un lingot d’aluminium et un déodorant, un cylindre de fer. « Autant d’exemples qui
démontrent concrètement que remplir le sac
jaune a un sens et des conséquences », insiste
Aurélie Brizay.
Le Sicovad poursuivra ses efforts pédagogiques en tenant la prochaine permanence, consacrée aux déchets d’équipements électriques
et électroniques, le 7 juin.

Conseil municipal

Le camping, un sujet avant les vacances
Le conseil municipal tenu hier soir aura été un relativement long fleuve tranquille. Tous les points ont donné
lieu à un vote à l’unanimité. Un seul a été réellement commenté, il concernait l’avenir du camping municipal.

C

La journée
Nous contacter

■ Rédaction locale d’Epinal

40, quai des Bons-Enfants, 88 026
Epinal Cedex.
Tél. : 03 29 82 99 25.
Fax : 03 29 82 99 97.
Courriel :
vomredacepi@vosgesmatin.fr
■ Fête à souhaiter :
Saint Sylvain.
Urgences

■ Pharmacie : à partir de 20 h, se

présenter au commissariat de police
qui communiquera le nom de la
pharmacie de garde.
■ SAMU : tél. 15.
■ Médecin généraliste de
garde : tél. 0 820 332 020.
■ Centre Hospitalier EmileDurkheim : tél. 03 29 68 70 00
■ Centre hospitalier
intercommunal de Golbey :
tél. 03 29 68 15 15 ; consultations
de rééducation, tél. 03 29 68 15 20.
■ Clinique chirurgicale « La
Ligne Bleue » :
tél. 03 29 68 60 60.
■ Maternité « Arc-en-Ciel » :
tél. 03 29 68 63 63.
■ Cliniques vétérinaires :
- 38°5 : 48, rue André-Vitu ;
tél.03 29 34 01 01.
- de l’Arche : 15 rue François-deNeufchâteau, tél. 03 29 82 44 48.
■ Dépannage eau :
tél. 0 810 894 894.
■ Gendarmerie :
tél. 03 29 33 17 17.
A noter

■ Centre de planification :

Centre Hospitalier Emile-Durkheim ;
tél. 03 29 68 71 08.
■ Centre de Soins
d ’A cc o mp a g n e me n t et de
Prévention en Addictologie
(toxicomanie), CSAPA :
Centre d’accueil : impasse du
Belvédère, de 10 h à 18 h ; tél. :
03 29 33 25 38.
Centre de soins : 33, rue Thiers, de
10 h à 18 h ; tél. : 03 29 35 62 02
CSAPA (alcoolémie, jeux) :
Maison de santé Saint-Jean, 31, rue
Thiers, de 8 h 30 à 17 h ; tél. :
03 29 68 71 07.
■ A l l ô t r a v a u x :
tél. 0 800 800 601.
■ Citélum :
tél. 03 29 81 19 04.
■ Allô handicap 88 :
tél. 0 810 880 088.
■ ADAVIE : 20, rue des Etats-Unis,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 ; tél. 03 29 35 23 06.
■ ADMR : 3, rue des Pompes, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
tél. 03 29 64 23 66.
■ Unafam (maladies
psychiques) :
tél. 03 29 64 05 73.
■ Vosges infos seniors :
tél. 0 810 886 000.
■ La Clé : 12, quartier de la
Magdeleine ; tél. 03 29 35 31 02.

■ Point Écoute Jeunes :

2, quai Colonel-Sérot ;
tél. 03 29 68 28 09.
■ Alzheimer 88 :
19 rue de Nancy, Epinal, de 14 h à
16 h ; tél. 03 29 35 36 19.
■ Centre Médico Psychologique
pour personnes âgées : Maison de
santé Saint-Jean, 31, rue Thiers ;
tél. 03 57 99 01 00.
■ Association Accueil Ecoute :
10, rue François-de-Neufchâteau,
accueil de jour ; tél. 03 29 31 20 02.
■ ALMA 88 : Lutte contre la
maltraitance des personnes âgées et
handicapées. Tél. 03 29 31 17 01.

e n’était pas une première, mais le fait est
cependant assez rare
pour que le premier magistrat
prenne la peine de le souligner
avant de dire merci et bonne
soirée à tous : tous les points
inscrits à l’ordre du conseil
municipal tenu hier soir ont
été approuvés à l’unanimité.
Pas un contre, pas une abstention. La plupart des délibérations (il y en avait 24 au total)
relevaient il est vrai des affaires courantes ou techniques.
Dans cette période d’entre
deux tours d’élection présidentielle, la politique nationale ne s’est pas une fois invitée
par surprise, ce qui est pourtant relativement fréquent
dans l’arène locale… A peine
Michel Heinrich et Jean-Pierre
Moinaux se seront-ils titillés à
mots couverts et en tout cas
toujours courtois sur le thème
récurrent des aides accordées
par la Région à la Ville d’Epi-

nal.
La trêve était de mise dans
ce domaine : la Région et la
Ville sont arrivées, après
moult négociations paraît-il, à
un accord sur une nouvelle
convention sur la participation
financière de l’exécutif lorrain
aux frais de fonctionnement
des équipements sportifs spinaliens utilisés par les lycées.
Jusqu’ici, cette participation
était de 60 310 € alors que
l’estimation du coût des charges par les services de la Ville
était de 163 000 €. On est arrivé à un accord amiable : pour
l’année 2001/2012, la Région
ira au pot pour 60 000 € de
mieux. « On est en plein dans
les charges de centralité, les
lycéens qui utilisent les gymnases ne sont pas tous d’Epinal » a considéré Michel Heinrich. Ne pouvant s’empêcher
d’ajouter : « On apprécie le
geste, bien sûr, mais il reste
toujours un reliquat de

Pratique

■ Déchetterie : Malgré-Moi,

RD 11, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h ; tél. 03 29 31 36 24.
■ Office de tourisme :
6, place Saint-Goëry, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ;
tél. 03 29 82 53 32.
■ Piscine olympique : de 12 h à
14 h et de 18 h à 21 h ;
tél. 03 29 31 46 65.
■ Piscine Iris : fermée.
■ Patinoire : de 20 h 30 à 22 h 30.
■ Spinaparc : de 9 h à 18 h (sur
réservation).
■ Imagerie d’Épinal : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; visites
guidées de l’atelier artisanal à
10 h 30, 15 h et 16 h 30.
■ Musée départemental d’art
ancien et contemporain : de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
■ Musée de l’Image : de 9 h 30
à 18 h.
■ La Lune en Parachute — La
Plomberie : de 14 h à 19 h, 46 bis
r u e S a i n t - M i c h e l ,
tél. 03 29 35 04 64.
■ Bibliothèque de prêt : 5, rue
Saint-Goëry, de 14 h 30 à 16 h 30.
■ BMI : de 13 h à 18 h 30.
■ Ludothèque : 19, rue d’Ambrail,
de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Les centres d’animation

■ MJC Savouret : 30, rue des

Soupirs ; tél. 03 29 82 12 59.
■ Centre social du plateau de la
Justice : 2, avenue Henri-Sellier ;
tél. 03 29 34 12 12.
■ Centre Léo-Lagrange au Sautle-Cerf : 6, avenue SalvadorAllende ; tél. 03 29 31 38 97.
■ MJC Saint-Laurent : Rue de la
7e-Armée ; tél. 03 29 82 57 64.
■ Centre social du plateau de la
Vierge : Place Luc-Escande ;
tél. 03 29 64 03 03.
■ Centre social de BitolaChamp-du-Pin : 24, rue Jacquard ;
tél. 03 29 35 14 38.
■ MJC Belle-Etoile : Rue DomPothier ; tél. 03 29 35 08 02.
■ Cinéma : retrouvez tous les films
à l’affiche dans notre page « Vosges
loisirs ».
Obsèques

Christian Noël, à 14 h en la basilique
Saint-Maurice.
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Les élus d’opposition ont voté toutes les délibérations mais ont
participé aux débats.

40 000 € pour la Ville »…

Camping d’avenir ?
La seule fois où le ton a failli
monter entre représentants de
la majorité et de l’opposition,
c’est lorsqu’il s’est agi d’évoquer le camping municipal. A
l’origine, un avenant à la convention de délégation de service public liant la Ville et la
SARL Mangin Loisirs pour la
gestion du camping du parc
du château. Signée en
juin 1997 pour une durée de 15
ans, elle sera prolongée de 5
mois. Un délai supplémentaire « devant permettre à la Ville
de déterminer le futur mode
de gestion du site » selon les
termes du rapport lu par Elisabeth Del Génini. Ce qui a fait
bondir Vincent Géhin, s’adressant à au maire : « Vous nous
mettez devant le fait accompli,
comme à votre habitude. Le
sujet a été abordé lors du
renouvellement des DSP et
nous avions proposé de nous
associer à la réflexion, vous
n’avez pas tenu compte de cette proposition ! »
Si le vote ne concernait que
cette prolongation, le rapport
en question évoque un avenir
possible pour ce camping
déficitaire depuis une bonne
décennie. En gros, la municipalité annonce qu’elle va
réduire de moitié la surface
réservée au camping “traditionnel” pour créer sur l’autre
moitié une aire automatisée
pour camping-cars. Une utilisation qui répondrait plus aux
demandes des touristes et
pour laquelle la collectivité

Tour chinoise, le début de la fin
Souvent anecdotiques, les
avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre sont en revanche souvent l’occasion de faire
le point sur l’avancée de chantiers. Cela a été le cas hier soir
concernant la tour chinoise.
Si le remarquable édifice
cher au cœur de Jacques Grasser (et de nombreux autres
Spinaliens) est aujourd’hui
remarquablement réhabilité, il
reste quelques travaux d’aménagement à réaliser alentour.
La prochaine phase de cette
opération qu’on pourrait nommer « Phénix » ne devrait pas
trop tarder. Il s’agit de la réalisation d’une clôture en haut
du chemin dit « de Joséphine » («qui vient là de se trouver une appellation ! » s’est
amusé l’adjoint au patrimoine
culturel) devant permettre
d’interdire l’accès à la tour
depuis le parc du château. Il

Si tout va bien, l’aménagement de la cour de la tour chinoise
devrait être réalisé en fin d’année.
(Photo Ph. B.)
s’agit surtout d’aménager la
cour et le parking entre celle-ci
et l’ancienne trésorerie.
« On devrait pouvoir démarrer ces travaux au dernier trimestre 2012 » a estimé Michel

Heinrich expliquant que ce
lancement est lié à la subvention attendue du Conseil général dont la prochaine commission permanente ne devrait
avoir lieu qu’en septembre. La
tour attend depuis si longtemps…

Michel Heinrich a évoqué une solution alternative concernant
l’avenir proche du camping du parc du château.
serait financièrement intéressée. Le fait est que le taux
d’occupation moyen du camping est de 20 % à l’année, de
40 % en juillet-août et que les
camping-caristes représentent 80 % des clients ! Un camping traditionnel est-il viable à
Epinal ? La question a été
posée hier soir. Pour Michel
Heinrich, conscient de proposer une solution alternative
qui n’est pas la panacée, il
s’agit de proposer une offre
correspondant à la demande
actuelle. Pour Vincent Géhin

comme pour son colistier
Dominique Andrès, la désaffection dont souffre le camping municipal doit beaucoup
au fait qu’il n’est absolument
pas valorisé, ne serait-ce
qu’en termes de communication. Le problème est que le
coût estimé pour réhabiliter le
camping sous sa forme actuelle est de 400 000 €, sans gage
d’amortissement même à
long terme pour le délégataire
et la collectivité.
S. KUHN

Subventions et partenariat
Les édiles ont accepté hier le versement de subventions
diverses et variées :
- Subventions dites d’accompagnement (soit le remboursement des frais engagés par une association pour la location
d’une salle ou de matériel). — 2 488 € à la Première compagnie
d’archers d’Epinal pour le concours de tir à l’arc organisé du 13
au 15 janvier au centre des congrès ; 69 € au centre d’activités
Léo-Lagrange pour l’organisation de son assemblée générale ; 848 € au CIQ du Saut-le-Cerf pour le partage de la galette
des rois et la projection du voyage “éco-quartiers” à Fribourg ;
299 € à l’association des habitants du grand Champ-de-Mars
pour son loto du 10 mars dernier.
Subventions de fonctionnement. — 460 € à Culture et
bibliothèques pour tous ; 1 200 € aux Amis de l’orgue de la
Basilique Saint-Maurice ; 4 500 € à l’association Vosges Sainte-Fleur pour la 16e édition de la Sainte-Fleur qui se déroulera
les 6 et 7 octobre dans les rues d’Epinal et de Golbey ; 1 000 € à
l’association française des traumatisés crâniens ; 1 500 € au
Secours populaire français ; 4 000 € à la Banque alimentaire ;
1 000 € à France Alzheimer 88 ; 2 000 € au CIDFF des Vosges
(centre d’information sur les droits des femmes et des
familles) ; 2 000 € au comité local de la Protection civile
d’Epinal ; 1 000 € à l’association Agir ABCD ; 2 000 € à l’association vosgienne des surirradiés de l’hôpital d’Epinal.
Subvention d’accompagnement. — Une subvention
d’accompagnement d’un montant de 1 000 € est accordée aux
Amis du théâtre populaire (ATP) pour les frais techniques du
spectacle donné au théâtre de la Rotonde le 29 mars dernier.
Convention de partenariat. — Emanation du conservatoire
Gautier-d’Epinal, l’association La Bandabera, qui a pour objet
la pratique et la promotion de la musique ancienne bénéficie
de la mise à disposition d’une salle de répétition et du prêt
d’instruments de musique.

Aviation

Quatre équipages se préparent pour le Tour ATL
Samedi 12 mai, quatre avions et leurs quatre équipages,
composés de Jacques Florence et Jean-Luc Gérard pour le
premier, de Pierre Chevallier
et Frédéric Blondin pour le
second, de Claude Kuhn et
Xaxier Bonne pour le troisième et de Jean-Marc Watbot et
Marc Léonard pour le quatrième, s’envoleront pour l’aérodrome de Vannes où ils rejoindront quatorze autres
appareils pour prendre le
départ du Tour ATL, le dimanche 13 mai.
Les étapes seront concentrées sur l’Ouest de la France
avec au programme, SaintBrieuc, Ouessant, l’Île D’Yeu
ou encore Belle-Ile-en-Mer et
le retour verra les concurrents
se poser à Châtellerault, puis
Auxerre, avant de rejoindre
Dogneville le vendredi soir
18 mai. Samedi matin, la dernière étape est programmée
sur les Hautes-Vosges et la
remise des prix s’effectuera

samedi après-midi par le président Philippe Claude, l’organisateur principal de la course
Florent Simon et le directeur
du Tour Jacky Arnoux. Après
cette manifestation, bien connue des Vosgiens, ceux-ci
seront invités aux grandes
portes ouvertes de l’aéro-club,
programmées les 26 et 27 mai,
avec possibilité d’effectuer
des baptêmes de l’air.
Après avoir donné ces informations, le président a présenté au comité Emma Luc,
une habitante de Pallegney,
l’heureuse gagnante du jeu
organisé par l’aéro-club et la
radio locale Magnum, passionnée d’aviation, et qui a
remporté un superbe cadeau
d’une valeur de 3 500 €, le prix
de vingt heures d’instruction
et de vol en solo, qui lui permettront d’obtenir son brevet
de base.
Le pot de l’amitié a permis
de faire plus ample connaissance et de découvrir les motivations de cette future pilote.

Emma Luc, déjà aux commandes et entourée du comité de l’aéro-club, a le droit à vingt heures
d’instruction et de vol en solo.
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