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Le « guichet unique de l'habitat
bientôt opérationnel

sg
A un jet de pierre de la ga- Charpente Houot s'est engagée
re, lechantier de la maison via un marché global de perfor
del'habitat se poursuit. mance. Unedisposition quioblige
Le bâtiment accueillera les l'entreprise à respecter un certain
services etorganismes en seuil d'efficacité énergétique tout
lien avec l'habitat et le dé- enpermettant à l'Agglo, comman-
veloppement durable mais ditaire duchantier, d'économiser
aussi le siège de l'Agglo. les frais de fonctionnement pen
Il devrait être opérationnel dantquatreans.ê __.E. .

d'ici lemois d'avril pour Ce bâtiment consommera
un emménagement enmai. 40% de moinsque ce qu'exige la

e " '"""g réglementation thermique de

L'imposante b_âtisse·a d!;':jàbien 2012. 'LéJrtandataiîe est très pré"
pris forme. A quelques enca- occupépar la performance éner

blures de la gare d'Épinal, face au gétique de l'édifice », détaille le
Centre de formation d'apprentis, président de l'Agglomération
les ouvriers sont à pied d'oeuvre. d'Épinal, Michel Heinrich.
Une quinzaine d'entreprises s'acti- En travaillant sur des leviers
vent pour ériger ce qui deviendra comme l'étanchéitéà l'air, la quali
dans quelques mois la maison de té et l'épaisseur de l'isolant ouen
l'habitat, une structurequi ac- core lapose de fenêtre performan
cueillera l'ensemble desserviceset tes, la maison de l'habitat devrait
organismes en lien avec l'habitat donc atteindre un niveau d'effica- +a-"""a"a""""" ""·"""U"
et le développement durable. cité énergétique élevé, comme énergétique. Photo VM/Eric THIÉBAUT
Tandis que la pose de l'isolation souhaité par l'interco..

est en cours, l'ossature bois du bâ-. chet unique de l'habitat », insiste re de labâtisse son nouveau siège. hauteur de lamoitié.
timent est encore bien visible. 92 bureaux Michel Heinrich. Le rez-de-chaus- Un montage qui permettraà lin- Malgré un retard dû aux intem
Mandataire du chantier, la société pour environ 150 personnels sée abritera donc l'ensemble de terco d'économiser les charges de péries du mois de juillet et à la

Sur trois niveaux, le bâtiment ces organismes qui seront regrou- location. « Aujourd'hui, sur les dif- pénurie de certains matériaux, le
d'une surface de 2600 m' ac- pés aumême endroit, mais aussile férents sites, lemontant des loyers chantierdevrait s'achever au mois
cueillera à terme 92 bureauxpour siège duScot (Schémade cohéren- s'élève à 120000 €. Cette écono- d'avril. Dans la foulée, les diffé
environ 150 personnels. « L'idée, ce territorial) et celuidu Pôle mie permettra definancer le rem- rents organismes et institutions
c'est que les habitants de lAgglo d'équilibre territorial et rural boursement du prêt contracté », emménageront et la maison de
puissent trouver ici une réponse à (PETR).. indique le président. Autotal, le lhabitat pourrait accueillir sespre
toutes les problématiquesliées à Dans les étages, l'Agglomération chantier représente une envelop- miers visiteurs dès le moisde mai.
léur logement. Il s'agira d'un gui- déménagera ses bureaux pour fai- pede6,5M€HT, subventionnéeà Grégoire HALLINGER
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faire son apparition au sein du marché couvert d'Épinal. Photo VM/S,K.
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Une épicerie gourmande et
éclectique au marché couvert

»

soutien à Laura, en présence de Stéphanie Pitance, responsabledupôle
d'Épinal deE2C.Photo VM/J-C.P."

E2C : les Décorés du travail
soutiennent une stagiaire
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Unnouveau commerce
est arrivé à point nommé
avant les fêtes au cgeur du
marché couvert : L'Epice
:. a.. n-A Une véritable
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e plus loin encore.
[@lessaglizge
- marché couvert,un
commerce vient des'in
unmomen: '

s alors quet
Depuis quelques années dé- nu par le biais de la Mission auxfêtes d

jà, ils soutiennent, àtravers locale, qui m'a permis de faire LÉpi
toute la France,des jeunes du plusieurs stagesdans le domai- ter le
réseau des Ecolesde la ne de lavente. » Pour le repré- ner d
2° Chance(E2C)ainsi que des sentant Grand Est del'associa- pani
apprentis (100 jeunes soute- tion des Décorés du travail, ce et éc
nus au total chaque année). chèqueestunefaçon de favori- leso au.

Les représentants des Décorés ser et soutenir l'accès à lem- veau commerce,Gérald, par des DOM-TOM, et même avec vins deterroir et des alcools made
du travail du Grand Est ont ploi de jeunesjusqu'alors sans ailleurs restaurateur dans le sec- des Canadiens par le biais de l'un inAlsace, classiques ou plus éton
relayé le dispositifà l'échellediplômeni qualification.. teur spinalien. C'est Sonia qui d'euxqui produit des spécialitésà nants, comme la vodka, le gin ou
du territoire et viennent defai- Un gesteégalemententrete- tient cet étal (elle étaitexception- basede bisons de sonélevage en lewhisky!",, .y
re étape à lE2C d'Épinal. nu par l'association car, com- nellementremplacéeparCharline Haute-Saône.». Et puis, bientôt, l'activité va
Patrick Ramelli, président ré- me l'a rappelé sur place Pa- pour notre photo)qui ressemble Celadonne une diversité qui fait monterenpuissance avec une

gional des Décorés du travail a trick Ramelli, «il vient/fort à une invitation aux voyages tournerla tête, ou faitsimplement gamme traiteur maison, des plats
remis un chèquede soutien à confirmer le lienavecles va- culinaires. Géraldaune volonté: saliver les gourmets curieux et du jourmaison, du foiegras ou du
Laura, une jeune fille de leursqui sontlesnôtres autour proposer aux clientsvosgiens des connaisseurs. Les madeleines saumon maison également, des
19 ans, qui a pureprendre du monde du travail,decivis- produits artisanauxlocaux- Mais viennent de Commercy, les calis- charcuteries à base deporc noir
contact avec le monde du tra- me, de respect, d'entraide, de locauxde partout:«J'aicherché sonsd'Aix-en-Provence, le sel de enprovenance duPays basque. Et
vailà la faveurde son parcours soutien...» 5 %s despartenaires dans touteslesré- Guérande... La liste serait trop bon appétit, bien sûr !
à lE2C. « Un lieu que j'aicon- ? J-C.P. ions de Francemétropolitaine et longue à établir, sans parler des Sébastien KUHN
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