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Matériauthèque éphémère :
pour faire changer les pratiques
On ne parle plus de démolition mais de déconstruction dans le BTP où
de nouvelles habitudes
s’installent, tournées
vers le réemploi et l’insertion, à l’image de l’exsite Bragard et sa matériauthèque ouverte au
public le 8 mai et le
19 juin.

P

résident de la Communauté d’agglomération
d’Épinal (CAE), Michel Heinrich a officiellement présenté
la première matériauthèque
éphémère des Vosges, entouré de Véronique Marcot, viceprésidente de l’Agglo chargée
des finances et du développement économique social et
solidaire, et Annick Laurent,
conseillère déléguée à l’économie circulaire. Innovant et
précurseur, le projet est porté
par l’entreprise de BTP Les
constructeurs du Bois, appuyé par la CAE dans le cadre

de sa compétence tournée
vers l’insertion et l’économie
circulaire.

Un chantier voulu
comme exemplaire
Si, aujourd’hui on parle de
déconstruire, le BTP demeure
un gros producteur de déchets (42 millions de tonnes
en France par an) y compris à
l’échelle de la CAE : 475 000
tonnes de déchets générés
chaque année. Plusieurs études ont été menées dans le
cadre de l’écoquartier en
cours de réalisation sur l’exsite Bragard. Un chantier
voulu comme exemplaire qui
vise à limiter de nouvelles ressources, éviter la création de
déchets, modéliser son principe afin de le reporter sur d’autres chantiers et favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de personnes
en difficulté.
La déconstruction du site a
été confiée à Reval Prest, éga-

Une matériauthèque éphémère est mise en place sur l’ancien site Bragard. Elle sera ouverte les
8 mai et 19 juin. Photo VM/J.-C.P.
lement menée en lien avec
l’association nancéienne Remise, groupement d’architectes qui militent en faveur du

réemploi.
Jean-Chistophe PIGNON
Ouverture au public de la ma-

tériauthèque samedi 8 mai et
samedi 19 juin, de 9 h à 14 h ;
catalogue en ligne sur le site
de la CAE.

Départementales : Ghislaine JeandelJeanpierre et Yannick Villemin candidats
Ghislaine Jeandel-Jeanpierre et Yannick Villemin ont
officialisé ce jeudi à Arches leur candidature aux
élections départementales
(Divers droite). Le binôme,
élu en 2015, a souhaité
repartir, entouré de deux
suppléants : Monique Patenay des Forges et Marc
Barbaux, de Chantraine.

R

éuni symboliquement dans la
jolie petite médiathèque l’Hétraie d’Arches, le duo Ghislaine
Jeandel-Jeanpierre et Yannick Villemin a officialisé sa candidature aux
élections départementales 2021 sur
le canton Épinal 1.
Un binôme (DD) déjà bien rodé à
l’exercice et remonté à bloc « pour
faire rayonner le territoire » sur un
canton spinalien de 77 km² qui
compte huit communes dont Arches, et 23 170 habitants. Âgée de
58 ans, Ghislaine Jeandel-Jeanpierre, qui vient d’être élue première adjointe au maire d’Épinal en charge
des solidarités pour cette nouvelle
mandature, a une forte connaissance du terrain pour être élue de longue date. Au Département, elle
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Prévoyance santé, retraite, épargne, y avez-vous pensé ?
Alexandre Georges vous guide dans votre réflexion et
vous propose les solutions les mieux adaptées à votre
situation personnelle et professionnelle. Rencontre.

Ghislaine Jeandel-Jeanpierre et Yannick Villemin seront assistés
par Monique Patenay et Marc Barbaux. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
avait jusqu’ici en charge l’enfance et
la famille. Investie dans l’accompagnement social, son cœur de métier,
elle entend ainsi « poursuivre son
travail au sein de l’instance locale
dans une vision de développement
du territoire afin que les habitants
s’y trouvent bien. » Yannick Villemin, 51 ans, maire de Girancourt
(4e mandat) et vice-président de la
Communauté d’agglo en charge du
tourisme et de l’attractivité compte
sur son expérience pour poursuivre
les actions entamées dans le sens du
mieux vivre de ses concitoyens « en
alliant ruralité et ville ». Avec à l’es-

prit de « ne laisser personne au
bord du chemin ». Sans oublier des
domaines comme la culture ou encore l’insertion, l’autonomie, les
routes… Ils seront assistés par Monique Patenay, 61 ans, retraitée du
médico-social et élue des Forges qui
avait envie de s’engager. Ainsi que
par Marc Barbaux, vice-président
de l’Agglo, en charge des travaux et
de la commande publique et premier édile de Chantraine qui a travaillé dans le sillage de Yannick Villemin « dans un esprit de
complémentarité ».
Sabine LESUR
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Apporter ses compétences,
son expérience, vous protéger, vous faire gagner de
l’argent, vous guider dans
un univers parfois complexe,
telle est bien la vocation
d’Alexandre Georges. Il a
tout naturellement décidé de
créer son agence récemment.
« Dans un environnement
juridique, ﬁscal et social
en constante évolution, je
propose une expertise dans
les domaines de la protec-

tion sociale et patrimoniale
des particuliers et des entreprises ». Protéger et se
protéger, telles sont bien ses
priorités. « En termes de prévoyance, il est très important
de garantir aux clients un
avenir plus serein ». Préparer sa retraite n’a jamais été
aussi important, « j’apporte
des solutions simples pour
organiser sereinement cette
période de la vie ». Épargne,
assurances crédit, mais aussi concernant vos mutuelles,
santé notamment, Alexandre
sera votre interlocuteur privilégié, il connaît toutes les
subtilités inhérentes à ces
contrats que parfois même
les clients ont en doublon !
Soyez correctement assurés et rassurés par rapport à
vos besoins, c’est tout ce qui
compte pour ce professionnel
expérimenté !
Agence Axa
Prévoyance et Patrimoine
10 Rue Des Soupirs
88000 Épinal
Tél. : 06 24 01 56 61
88B14 - V1

