
VOTRE NOUVEAU SITE INTERNET AGGLO-EPINAL.FR 
EST EN LIGNE !

PRÊT(E) POUR UNE PETITE PRÉSENTATION ? C’EST PARTI !

L’INFORMATION A PORTÉE DE CLIC 
Vous cherchez les horaires de la patinoire ? Envie d’en savoir plus sur la location de vélos 
électriques proposée par le service VilVolt ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ?  
C’est vers la rubrique «   » qu’il faut vous diriger ! 

Très pratique, UNE BARRE DE RECHERCHE 
vous permet de saisir directement votre 
recherche par mots-clés. Son plus ? 
Les pages dédiées aux actualités sont 
différenciées des autres contenus pour 
que vous puissiez mieux vous repérer.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS 

Des formulaires interactifs sont mis à votre disposition pour faciliter vos démarches 
administratives. En quelques clics, ils vous permettent de réaliser plusieurs opérations :

• envoyer votre candidature à une offre d’emploi
• demander un devis pour l’organisation d’un projet à la base de loisirs Roland 

Naudin
• réaliser une demande d’accompagnement à la rénovation énergétique pour 

votre logement
• faire une demande de travaux sur branchement au réseau d’eau potable ou 

d’assainissement de votre commune…

Afin de rendre le site accessible à tous, une fonctionnalité permettant 
d’augmenter et de réduire la taille du texte a été ajoutée. 

Vous souhaitez repérer les équipements sportifs et culturels proches de chez vous ? C’est 
désormais possible avec les cartes de géolocalisation.

Autre nouveauté : sur la page d’accueil, vous pouvez maintenant retrouver  
les dernières publications de nos réseaux sociaux sans devoir créer un 
compte sur ces médias. N’hésitez pas à nous suivre pour être au courant de toute 
l’actualité !

Côté environnement, vous pouvez suivre 
l’indice de qualité de l’air dans votre 
commune grâce à un outil accessible depuis 
la page dédiée au Plan Climat-Air-Énergie. 
De plus, lorsque la Maison de l’Habitat et du 
Territoire sera en service, vous pourrez jeter 
un œil à sa consommation d’énergie. 

Enfin, un outil de paiement en ligne 
entièrement sécurisé sera mis en place très 
prochainement. Il vous permettra de régler 
vos factures auprès de plusieurs services de 
l’agglomération : Conservatoire Gautier-
d’Épinal, École Intercommunale de Musique 
de Capavenir Vosges, crèches, etc.


