
THAON
Bienvenue à 

Guide des 
nouveaux 
habitants

LES VOSGES



2 | Guide du nouvel habitant

LE MOT DU 
MAIRE

Vous avez choisi d’emménager à Thaon les Vosges, 
Girmont ou Oncourt et je vous souhaite la bienvenue 
au sein de notre belle ville.

Afin que vous puissiez prendre vos marques dans 
votre nouvel environnement, il est essentiel pour 
nous de vous accompagner dès votre arrivée en vous 
faisant connaître les richesses de notre territoire 
mais aussi les services publics que nous mettons à 
votre disposition.

Ce guide est destiné à faciliter votre intégration, vous 
aider dans vos démarches et vous procurer toutes les 
adresses et numéros utiles dans votre quotidien de 
nouvel habitant.
Il vous permettra de mieux connaître votre nouvelle 
ville, d’en comprendre le fonctionnement et d’y 
trouver les repères indispensables pour organiser 
votre vie quotidienne et votre bien-être.

Proches de vous, les services municipaux compétents 
et les élus disponibles sont à votre écoute. N’hésitez 
pas à les contacter, ils vous aideront dans vos 
démarches et répondront à vos questions.

Cédric Haxaire
Maire de Thaon-les-Vosges

THAON 
LES VOSGES, 
VILLE TONIQUE 
AVEC UN 
GRAND T
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1
VIE PUBLIQUE

1- la journée d’accueil des nouveaux habitants

2- L’Histoire de la ville

3- LE Patrimoine

4- LA Démocratie locale

5- Vos élus du Conseil Municipal
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Une tradition qui perdure

La ville de Thaon-les-Vosges organise l’accueil de ses 
nouveaux habitants. 

Un événement réservé à toutes les personnes 
récemment installées sur les communes de Thaon-
les-Vosges, Girmont et Oncourt.

Faciliter l’intégration

Emménager dans une nouvelle ville est toujours 
synonyme de changement dans ses habitudes et son 
quotidien.

Ce temps d’accueil est un moyen convivial 
de se familiariser avec la ville, découvrir son 
environnement, ses équipements, ses services et ses 
manifestations.

C’est un véritable vecteur d’intégration des arrivants, 
qui permet de faire se rencontrer les nouveaux venus, 
tisser des liens et faire connaissance avec les élus.

Une fois votre emménagement 
effectué et après présentation 

à l’accueil de la mairie, ce 
livret vous est remis afin de 

faciliter vos demarches et 
vous aider au mieux dans 

votre quotidien. 

JOURNEE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
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Celui-ci va construire de nombreuses infrastructures 
pour ses employés. L’essor industriel fut 
impressionnant : 750 ouvriers en 1872, 3000 en 1914.

En parallèle, Marcel Boussac rachète la filature CUNY 
en 1917 et emploie 500 personnes. La production était 
énorme avec 395 métiers à tisser et 100 mètres de 
tissus sortant chaque jour de ce site.

La population thaonnaise passe alors à 8312 habitants 
en 1962. Le village se transforme en un gros bourg 
industriel, avec l’installation de commerçants pour 
satisfaire les besoins divers des ouvriers. 
Les premières machines à laver le linge « Bendix » 
furent installées, ainsi que la crèche, la médecine du 
travail, les colonies de vacances et l’enseignement 
ménager.

Vers l’an 58 avant J.C., Thaon est un petit village 
habité par des tribus gauloises, les Leuques. Le village 
possédait sa propre citadelle. C’est sans doute à cette 
époque que l’on peut situer l’origine du nom de Thaon.

En 1003, Thaon-les-Vosges apparaît sous le nom de « 
Ad Tadonem » ou  « Forteresse de la Vallée ».
Avant 1870, le village compte environ 555 habitants. 
On ne trouve pas de trace d’industrie, exception faite 
de deux petites usines (féculerie et fabrique de pâte à 
bois).

C’est à l’industrie textile que Thaon doit son expansion 
et sa prospérité.

En 1872, l’usine B.T.T. (Blanchiment et Teinturerie de 
Thaon) est créée par un ingénieur alsacien : Armand 
Lederlin.

HISTOIRE DE LA VILLE

D’hier...
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Dans les années 1970, l’industrie textile commence 
son déclin.
L’usine BOUSSAC fermera ses portes en 1980 et l’usine 
BTT en 2003, après 131 ans d’aventure thaonnaise.

La redynamisation et la diversification du tissu 
économique deviennent dès lors une des priorités de 
la commune. Une reconversion va s’échelonner au fil 
du temps.

Le renouveau industriel démarre avec l’installation 
de Viskase en 1977 et ses 213 employés, puis de Garret 
en 1980, avec 1300 salariés.

La création, puis le développement de la zone 
industrielle INOVA 3000 a permis une relève 
économique et financière.
Elle s’étend aujourd’hui sur 160 hectares, compte plus 
de 50 entreprises et 2000 emplois, ce qui en fait la zone 
industrielle la plus importante des Vosges. 

Le 1er janvier 2016, les trois communes de Thaon les 
Vosges, Girmont et Oncourt fusionnent et créent la 
commune nouvelle de Capavenir Vosges.

Lors des dernières élections municipales de 2020, 
la nouvelle équipe élue propose un référendum aux 
habitants afin de revenir sur le nom de la commune, 
largement décrié.
Le 08 novembre 2020, avec un score de plus de 92%, 
les habitants votent pour le retour au nom de Thaon-
les-Vosges.

8975 habitants
28 km2 de 
superficie 

3 communes

... A aujourd’hui
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L’Association 
du Patrimoine 
Thaonnais 
vous ouvre les 
portes de son 
musée tous les 
samedis après-
midi, au 3e 
étage de l’Arche 
Bernadette

Située dans la plaine Vosgienne, au bord du canal de la Moselle, à une altitude de 310 mètres, la ville dispose 
d’un patrimoine hérité de la faste époque industrielle.

Entre quartiers bâtis sur le modèle des cités ouvrières et maisons de maîtres, la ville possède de nombreux 
monuments et bâtiments faisant écho à son passé textile.

LE PATRIMOINE
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La Rotonde

Au XXe siècle, elle était le foyer 
social des ouvriers de l’usine BTT. 
Son théâtre de plus de 800 places 
est la réplique du célèbre théâtre 
du Chatelet à Paris.
Le bâtiment, vu d’avion, est en 
forme de Croix de Lorraine.
Aujourd’hui, la Rotonde est 
devenue le Pôle Culturel de la 
Lorraine du Sud et accueille de 
nombreux artistes et spectacles 
tout au long de l’année.

Le Temple

Dès 1872, avec l’arrivée de nombreux 
ouvriers alsaciens de confession 
protestante, Armand Lederlin, 
Directeur de l’usine BTT, accueille 
les fidèles dans sa propriété. En 
1909, le temple, de style finlandais, 
est construit et permet à la 
communauté de 350 âmes de suivre 
les offices du Pasteur. Aujourd’hui, 
il est généralement ouvert lors des 
journées du Patrimoine.

La Chapelle Salésienne

En 1908, les soeurs Bernadette 
s’installent dans l’imposante 
demeure située au 04 rue de 
Lorraine. La chapelle Salésienne 
est construite juste à côté et abrite 
de nombreux tableaux.
Fermée depuis 1961, la 
chapelle s’ouvre aux visiteurs, 
ponctuellement, notamment lors 
des journées du Patrimoine.
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L’Oratoire Notre-Dame des Ermites

En 1911, l’Oratoire Notre-Dame des 
Ermites est inauguré. Il s’inscrit dans 
ce qui va devenir un lieu de culte où va 
s’élever d’autres constructions, dans un 
«domaine marial» où seront célébrées 
nombre de manifestations religieuses, 
dont la dernière a eu lieu en 1962.

Un patrimoine naturel

La ville abrite également un patrimoine 
naturel remarquable, entre les bords 
de la Moselle le long du canal, lieu de 
détente et de promenade, et la forêt 
qui s’étend sur les trois communes.

Un parcours de santé de 2800 mètres 
avec divers modules sportifs a été 
aménagé en bordure de forêt entre 
Thaon et Oncourt.

La Tour de la Vierge

Actuellement située sur un 
terrain privé, la tour de la Vierge 
d’Einsiedeln a été installée le 08 
septembre 1919 en remerciement à 
la Vierge pour avoir protégé la ville 
de Thaon les Vosges pendant la 1ere 
Guerre Mondiale.
Elle mesure 12 mètres de haut.
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Thaon-les-Vosges

Girmont Oncourt

plan de la ville
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LA DEMOCRATIE LOCALE

A Thaon-les-Vosges, l’équipe municipale place les habitants au rang d’acteurs à part entière dans les décisions 
locales. Leur association dans les projets communs entre dans une logique de proximité et de démocratie 
participative.

Plusieurs outils ont été mis en place pour associer les citoyens à la vie de la commune : 
- les Comités de Proximité
- le Conseil de Développement Communal
- Le Conseil de Proximité Jeunes

Des dispositifs qui leur permettent :
- d’émettre des propositions
- de formuler des avis sur des projets
- d’échanger avec les élus

En novembre 2020, les habitants ont également été associés lors d’un référendum concernant la fusion des 
communes et son nom.
Un outil fortement apprécié, avec 57% de taux de participation.

Les nouveaux habitants ont bien entendu toute leur place dans ces projets !

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Maire délégué de Girmont
Chargé de la forêt

Maire délégué d’Oncourt
Chargé de l’agriculture

Adjointe chargée 
des solidarités et de la santé

Adjoint chargé de 
l’enfance et de la jeunesse

Adjointe chargée du 
cadre de vie et du  
développement durable 

Adjoint chargé du 
développement économique

Adjointe chargée des 
animations et de la culture

Adjointe chargée de 
l’insertion et du handicap

Adjoint chargé de la 
citoyenneté et de la sécurité

Déléguée à l’enfance 
et la famille

Délégué aux sports Déléguée aux personnes 
âgées

Déléguée à l’inclusion des 
personnes handicapées

Délégué à la sécurité civile Déléguée à la jeunesse Délégué au développement 
durable

Déléguée au développement 
économique

Déléguée à la santé 
publique

Délégué à la citoyenneté Déléguée au tourisme Déléguée à la scolaritéDélégué à la vie 
associative

Déléguée à l’insertion 
sociale et professionnelle

Maire de Capavenir Vosges
Conseiller Communautaire

ELUS DE LA MAJORITÉ

ELUS DE LA MINORITÉ
Adjoint chargé des sports 
et de la modernisation 
du service public

Adjoint délégué à l’habitat 
et aux mobilités douces

Vice-Président de la CAE
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2
SERVICES 
PUBLICS & 
MUNIcipaux

1- LES SERVICES DE LA MAIRIE

2- LES SALLES COMMUNALES

3- VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

4- LA PETITE ENFANCE

5- L’ENSEIGNEMENT

6- LA SANTE

7- L’ENVIRONNEMENT
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Accueil
03.29.39.15.45
contact@capavenirvosges.fr

Cantine scolaire
cantine@capavenirvosges.fr

Centre Communal d’Action 
Sociale
03 29 39 01 00

Police Municipale
03 29 39 01 17 - 06 07 45 94 08
police-municipale@
capavenirvosges.fr

Service Communication
communication@
capavenirvosges.fr

Service Comptabilité
comptabilite@
capavenirvosges.fr

Service Elections
elections@capavenirvosges.fr

Service Etat Civil
etat-civil@capavenirvosges.fr

Service Insertion
insertion@capavenirvosges.fr

Service Recrutement
recrutement@
capavenirvosges.fr

Service Scolaire
scolaire@capavenirvsoges.fr

LES SERVICES MUNICIPAUX

Mairie de Thaon-les-Vosges

6, avenue des Fusillés
88150 Thaon les Vosges
03 29 39 15 45
contact@capavenirvosges.fr

Horaires :
• le lundi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h
• du mardi au jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h
• le vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 16h
• le samedi de 9h à 12h

Mairie de Girmont

30, rue Abbé Vincent
88150 Girmont
03 29 39 13 39
jpphilippe@capavenirvosges.fr

Horaires :
• le lundi de 9h à 12h 
• le jeudi de 14h à 17h30

Mairie d’Oncourt

2, rue de la Mairie
88150 Oncourt
03 29 39 49 74
oncourt@capavenirvosges.fr

Horaires :
• le vendredi de 14h à 16h

Services Techniques
services-techniques@
capavenirvosges.fr

Service Titres d’Identité
cnipasseport@
capavenirvosges.fr

Service Urbanisme
urbanisme@capavenirvosges.fr
Permanence pour 
renseignements et dépôts de 
dossiers 
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Salles de la Rotonde

Spectacles, salons, repas de gala, congrès… 
Ce bâtiment modulable offre une réponse élégante et 
fonctionnelle à tout type d’événement. Ses nombreuses 
salles de réception, sa salle ronde et son théâtre offrent 
de multiples scénarios d’aménagement. 

Salle Verdun

Située au centre-ville, la salle Verdun offre une salle 
de réception avec un espace scénique dans un cadre 
architectural préservé. En effet, l’ornementation de la 
salle est restée telle qu’elle a été conçue.
Capacité d’accueil :  100 places assises

Auditorium de l’Arche Bernadette

Accolé au bâtiment de l’Arche Bernadette, cette salle 
propose un espace scène et gradins repliables si besoin, 
qui conviendra autant à des concerts qu’à des réunions 
ou conférences. Il communique avec les autres salles 
de l’Arche via un patio.
Capacité d’accueil : 78 places assises

Salle Polyvalente de Girmont

La salle polyvalente est équipée d’une salle fonctionnelle 
et lumineuse ainsi que d’une mezzanine, pour tout 
type d’événements : mariages, repas, conférences… 
Un espace vert et arboré est attenant à la salle, pour 
profiter des soirées en extérieur.
Superficie : 167m² + mezzanine de 30m²
Capacité d’accueil : 150 places assises

LES SALLES COMMUNALES
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Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter la mairie ou à vous rendre à l’accueil, où nos agents vous 
recevront et vous informeront.

Carte Grise

Le changement d’adresse sur la carte grise de votre 
automobile est obligatoire dans un délai d’un mois 
après le changement de domicile.
Démarches possibles directement en ligne sur :
www.ants.fr
Démarches sur place auprès de la Préfecture des 
Vosges, du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 
à 17h.

Préfecture 
Place Foch - 88000 Epinal
03.29.69.88.88

Impôts 

Centre des Finances Publiques
8, avenue des fusillés
Thaon-les-Vosges
03.29.39.23.76
Ouvert :
• le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h
• le mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

Centre des impôts
Rue du Docteur Laflotte et de l’ancien hôpital
88000 Épinal
03.29.69.22.74
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le 1er janvier 2022, les missions 
fiscales exercées par la 
Trésorerie de Thaon seront 
transférées à Epinal.
4 bureaux de tabac assureront 
les services tels que les 
amendes, produits locaux et 
impôts : 
- Le Totem
- Le Fontenoy
- Le Longchamp
- Le Marigny
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ETAT CIVIL

Déclaration de naissance

La déclaration de naissance s’effectue à la mairie 
du lieu de résidence. Elle doit intervenir dans les 3 
jours suivant la naissance de l’enfant.
A noter qu’une pré-déclaration peut être effectuée 
avant la naissance.

Acte de naissance

S’adresser à la mairie du lieu de naissance.
Le document pourra être délivré à l’intéressé, ses 
ascendants ou descendants uniquement.

Acte de mariage

S’adresser à la mairie du lieu de mariage. Le 
document sera délivré à l’intéressé, ses ascendants 
ou descendants.

Acte de décès

S’adresser à la mairie du lieu de décès. Toute 
personne, même sans lien de parentalité avec le 
défunt, peut demander un acte de décès.

POUR TOUTE DEMANDE D’ACTE, 
VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE ETAT 
CIVIL AU 03 29 39 15 45 
etat-civil@capavenirvosges.fr
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IDENTITE

Carte Nationale d’Identité

Pour demander une carte nationale d’identité, les 
pièces justificatives nécessaires dépendent de la 
situation : majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession ou non d’un passeport... 
S’il s’agit d’une nouvelle carte d’identité (format carte 
bancaire), elle est valable 10 ans. S’il s’agit d’une carte 
plastifiée fond bleu, elle est valable 15 ans.
S’adresser au service Titres d’Identité de la mairie.

PRISE DE RDV OBLIGATOIRE PAR MAIL
CNIPASSEPORT@caPAVENIRVOSGES.FR

Passeport

La mairie de Thaon-les-Vosges est équipée d’une station 
biométrique. Les documents à fournir dépendent de la 
situation : majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement.... Dans tous les cas, il faut fournir 
une photo, un justificatif de domicile et un timbre 
fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur. Vous 
pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr.
S’adresser au service Titres d’Identité de la mairie.

Liste électorale

Inscrivez-vous sur la liste électorale à votre arrivée ! 
Rendez-vous à l’accueil de votre mairie, muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Livret de famille

En cas de perte ou de vol de votre livret de famille, un 
duplicata peut être demandé à la mairie du lieu de 
domicile.

Recensement militaire

La démarche est à effectuer auprès de la mairie du lieu 
de domicile à compter du jour du 16e anniversaire.
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La crèche intercommunale «Les Doudous»

Cette structure d’accueil de 40 places s’adresse à des 
jeunes enfants âgés de 10 semaines à 4 ans sur trois 
unités distinctes (bambins, galopins, lutins).
Elle veille à leur bien-être en respectant leur rythme 
de vie et participe à leur développement en proposant 
des activités variées.
Etablissement multi-accueil, avec accueil sur le temps 
horaire demandé par les parents. 

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h à 19h

9 A, route d’Oncourt (Z.I Inova 3000)
Tél : 09.63.01.39.53
emma.perrein@agglo-epinal.fr

Le tarif pratiqué est en fonction des revenus annuels 
et du nombre d’enfants (selon tarification CNAF).

Le Relais Petite Enfance Intercommunal

Le RPE aide les parents et futurs parents dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant, d’un 
assistant maternel ou d’une garde à domicile. 
Il les accompagne également dans les différentes 
démarches administratives d’employeur : droits et 
devoirs, contrat de travail, fiche de paie... Un véritable 
lieu d’écoute, d’accueil et de conseils.

2 place Jules Ferry
Tél : 06.70.75.15.34
celine.grosjean@agglo-epinal.fr

De nombreuses aires de jeux !

Aux quatre coins de la ville, 
vous pourrez trouver de 
nombreuses aires de jeux 
et de loisirs. Autant de lieux 
dont les enfants peuvent 
disposer pour s’amuser.

PETITE ENFANCE
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L’ENSEIGNEMENT

Groupe scolaire Bouxières
6 rue de la 2e DB
03.29.81.31.00
ce.0880580@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Maryline Morel
Garderie : de 7h30 à 7h50 et de 16h à 18h30
Cantine : au collège Elsa Triolet

Groupe scolaire Gohypré
22 avenue Pasteur
03.29.81.31.10
ce.0881671@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Laurence Calot
Garderie : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Cantine : dans son établissement

Ecole de Girmont 
1 rue des écoles
03.29.31.57.16
ce.0881355@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Stéphanie De Kocker
Garderie : de 7h30 à 8h05 et de 16h à 18h30
Cantine : dans son établissement

Maternelle du Centre 
6 place Jules Ferry
03.29.31.54.38
ce.0880574@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Laurence Lambel
Garderie : de 7h30 à 8h05 et de 16h15 à 18h30
Cantine : dans son établissement

Ecoles maternelles et élémentaires

La ville dispose de 3 groupes scolaires ainsi qu’une école maternelle, un collège, un lycée professionnel et un 
pôle formation pour apprentis des métiers de l’industrie.

Enseignement secondaire

Collège Elsa Triolet
6, rue Roger Ehrwein
Tél : 03.29.39.14.76

Lycée Professionnel Emile Gallé
5, rue Auguste Dedecker
Tél : 03.29.39.31.67

Apprentissage

Pôle Formation UIMM
6, rue de l’Avenir - Zone Inova 3000
Tél : 03.29.39.43.20
p.dutartre@formation-industries-lorraine.com
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La sante

Médecine générale

Cabinet Médical Groupe Dentomed
Docteurs Elizabeth Forestier-Marchand, Jean-
Pascal Raggazzini
103, rue d’Alsace
Tél : 03.29.39.04.44

Groupe Médical Laënnec
Docteurs Jean-Louis Autissier, Jean-Sébastien 
Joly, Fabrice Joly, Alexandre Moulin
6, place Charles de Gaulle
Tél : 03.29.39.39.10
nscm-groupe-medical-laennec@wanadoo.fr

Pharmacies

Pharmacie Bertrand
2, rue de Lorraine
Tél : 03.29.39.33.24
pharmaciebertrand88@gmail.com

Pharmacie Gueutal
43, rue d’Alsace
Tél : 03.29.39.14.75
pharm.gueutal@offisecure.com

Pharmacie Centrale
110, rue d’Alsace
Tél : 03.29.31.57.25
pharmaciecentralethaon@gmail.com

Etablissements spécialisés

Maison de la personne polyhandicapée «Les Charmilles»
Rue des Cités Cuny
Tél : 03.29.39.04.04
les-charmilles-thaon@wanadoo.fr

Pour nos amis les bêtes

Clinique Vétérinaire Nicolas et Sylvie George
13, route d’Oncourt - Zone Inova 3000
Tél : 03.29.31.61.41
vetinova3000@gmail.com

Laboratoire d’analyses

Laboratoire Analysis
27, rue de Lorraine
Tél : 03.29.39.60.70

BIENTOT... UNE MAISON DE SANTe !

UNE DIZAINE DE PROFESSIONNELS
PLACE JULES FERRY
PREVUE POUR L’AUTOMNE 2022
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L’Environnement

La collecte des déchets

A Thaon-les-Vosges

Collecte des ordures ménagères 
(bacs à couvercle noir ou vert) : le 
lundi à partir de 18h
Collecte du tri : (bacs à couvercle 
jaune) : le jeudi à partir de 5h.

Collecte des ordures ménagères 
(bacs à couvercle noir ou vert) : le 
jeudi à partir de 18h
Collecte du tri : (bacs à couvercle 
jaune) : le vendredi à partir de 5h.

Collecte des ordures ménagères 
(bacs à couvercle noir ou vert) : le 
jeudi à partir de 18h
Collecte du tri : (bacs à couvercle 
jaune) : le vendredi à partir de 5h.

A Girmont

A Oncourt

Pensez à mettre vos déchets dans 
un sachet fermé et à enlever votre 
conteneur juste après le passage 
du camion pour ne pas encombrer 
le trottoir.

Mettre un autocollant 
"STOP PUB" sur votre boîte 
aux lettres permet de 
réduire vos déchets de 
40kg/an.

Si vous venez d’emménager et que 
vous ne disposez pas de bac, ou que 
le vôtre est détérioré, vous pouvez 
faire une demande d’intervention 
auprès du Sicovad. Rendez-vous 
sur www.sicovad.fr

La distribution des sacs jaunes se 
fait directement dans les boîtes 
aux lettres par le Sicovad entre le 
27 septembre et le 06 novembre.
Pour tout dépannage exceptionnel, 
vous pouvez demander un rouleau 
à l’accueil de la Mairie.

Sacs Jaunes

Pour toute demande, n’hésitez 
à pas contacter le Sicovad par 
téléphone 03 29 31 33 75 ou par 
mail à contact@sicovad.fr
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Déchèterie

Route d’Oncourt
Zone Inova 3000
Tél : 03 29 31 33 75
 
Horaires :
- Lundi : fermé
- Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
- Mercredi, samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Dimanche de 9h à 12h
Fermé les jours fériés

Déchets acceptés :
Huile de vidange, batterie, pneus, gravats, huile 
de friture, déchets verts, verre, piles, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, textiles, 
plâtres, huisseries...

Déchets refusés :
Déchets alimentaires, déchets contaminés (issus 
d’hôpitaux, cliniques et autres établissements 
de soins), déchets issus d’abattoirs, déchets 
incandescents ou non refroidis pouvant provoquer 
un incendie, les élements entiers de véhicules, les 
bouteilles de gaz et extincteurs.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que dans les horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Nuisances sonores

Bois

Il est possible de demander du bois livré stéré pour votre chauffage domestique. Il suffit de vous inscrire à 
l’accueil de la Mairie. Des ballots d’un stère et d’un mètre de long vous seront livrés.

De plus, du bois en cession à façonner en forêt par l’habitant est également proposé. 

Si vous souhaitez cultiver un coin de terre mais que 
vous ne disposez pas de jardin privatif, des parcelles 
communales de 100m² sont disponibles aux Jardins 
de la Prairie à Thaon, au tarif d’environ 35€ pour 
l’année. 

Je souhaite cultiver...

Informations et renseignements à la Mairie.
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3
LES LOISIRS ET 
LA CULTURE

1- Equipements culturels

2- equipements sportifs

3- les rendez-VOUS ANNUELS

4- LES COUPS DE POUCE

5- S’INFORMER
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EQUIPEMENTS & structures 
CULTURELleS

La médiathèque vous propose de nombreux 
documents et services. Les adhérents peuvent 
s’inscrire pour prendre des cours d’informatique 
pour grands débutants. De même, des ateliers de 
lecture pour les petits sont régulièrement organisés.

Horaires d’ouverture :
- le mardi, mercredi et samedi : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
- les jeudis et vendredis : de 14h à 18h.
Fermeture le dimanche et le lundi.

6 bis, rue du Marché
Tél : 03.29.29.02.03
contact@bmi.agglo.epinal.fr

La médiathèque intercommunale

La Rotonde

Ancien foyer social de la BTT, la salle de spectacle de 
la Rotonde est le pôle culturel de la Lorraine du Sud 
au travers de Scènes Vosges. 

Pour consulter la programmation des manifestations 
culturelles à la Rotonde, rendez-vous sur :
scenes-vosges.com.

L’école intercommunale de musique

Elle propose aux enfants, dès l’âge de 7 ans, de 
nombreuses disciplines musicales : cours de clairon, 
clarinette, flûte traversière, percussions, piano, 
saxophone, trompette, trombone, basse, hautbois, 
harpe, guitare, formation musicale, ainsi que l’éveil 
musical pour les 5-6 ans. Un orchestre d’harmonie 
et une chorale pour enfants viennent compléter ce 
dispositif.

Arche Bernadette - 1 rue de Lorraine
Tél : 03.29.39.45.20
eim@agglo-epinal.fr

La ville dispose d’autres 
nombreuses infrastructures 
A VOCATION culturelle, telLES 
que des studios de répétition, 
un musée du patrimoine, 
un auditorium, une salle 
de répétition et une salle 
polyvalente
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Vie associative

Le tissu associatif est un élément essentiel de la vie 
de la commune. Il lui confère son dynamisme et 
donne un accès à tout public à des activités sportives 
et de loisirs de qualité. 

Plus de 70 associations participent à la vie de notre 
ville, dont : 
- 12 associations culturelles
- 8 associations patriotiques
- 10 associations sociales
- 24 associations sportives
- 28 associations diverses (loisirs...)

Le Centre Social et Culturel Arts et Loisirs (CSCAL)

Le CSCAL est un lieu d’écoute, d’échanges 
intergénérationnels et culturels, de partage et ouvert 
à tous. Il possède deux antennes dans la commune, 
une en centre-ville rue du Marché, l’autre avenue de 
l’Europe.
Des dizaines d’activités sont proposées aux plus 
jeunes comme aux séniors : dessin, couture, danse, 
gym, karaté, yoga, théâtre... il y en a pour tous les 
goûts !

Antenne de l’Europe :
24, avenue de l’Europe

Un centre aéré est ouvert pour les 
enfants de 3 à 14 ans pendant les 
vacances scolaires. 
Renseignements auprès de votre CSCAL.

Horaires : 
- lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- mardi de 14h à 18h30
- mercredi de 9h à 12h et de 13h15 à 18h
- jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h15
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Antenne du Centre :
17, rue du Marché

Pour les contacter : 
accueil@centresocial-thaon.fr
03 29 39 12 43

Retrouvez la liste 
des associations 
de la ville et 
leurs coordonnées 
complètes 
sur le site de la ville 
www.capavenirvosges.fr
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine intercommunale

Leçons de natation pour enfants et adultes, 
aquagym, nage libre.
Lieu de détente, d’apprentissage et de 
perfectionnement de la natation, elle est située au 
bord de la route départementale menant à Girmont. 
Le bassin, de 25x12.5 m, dispose d’un toit qui peut 
partiellement se découvrir lors des beaux jours.

Horaires d’ouverture :
• Lundi 12h-14h et 17h-19h15
• Mardi 12h-14h
• Mercredi 14h30-17h45 et 20h-22h
• Jeudi 12h-14h et 17h-19h15
• Vendredi 12h-14h et 17h-19h15
• Samedi 14h30-18h30
• Dimanche 8h-12h30

Horaires modifiés lors des vacances scolaires. 
Se renseigner directement auprès de la piscine.

Tarifs :
Adulte : 5€70 normal, 2€50 Pass Communautaire
Enfant : 4€60 normal, 1€40 Pass Communautaire
Carte 10 entrées : 48,10€ normal, 18€50 Pass 
Communautaire

11, rue Armand Lederlin
Tél. 03.29.31.67.89
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mais aussi...

1 mini golf
1 skate park
2 terrains de pétanque
1 salle de musculation
1 stand de tir
1 stand de tir à l’arc et de 
tennis de table
1 parcours de santé
2 stades
4 terrains de foot
2 gymnases et 1 salle de gym
5 courts de tennis
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LES RENDEZ-VOUS ANNUELS

Carnaval

En Mars, les enfants arpentent les rues de la ville pour 
le grand défilé de Carnaval, avec le concours du plus 
beau costume. Bonne humeur et pluie de confettis 
garantis !

Les Champs Golots

Véritable tradition dans le département des Vosges 
qui célèbre la fin de l’hiver, les Champs Golots invitent 
les enfants à construire un bâteau en matériaux et 
emballages recyclables. Les embarcations naviguent 
ensuite dans le bassin installé pour l’occasion.

Festiv’Thaon

Un spectacle à destination des enfants pour passer 
un agréable moment, rire et se détendre !

La Fête des Parcs

Un pique-nique géant en famille ou entre amis dans les 
parcs de la Rotonde, avec de nombreuses animations 
ludiques et musicales pour petits et grands !

Fête de la Musique

Tous les ans en juin, la ville se laisse bercer par la 
musique. De nombreux groupes se rassemblent dans 
la rue principale, avec des styles musicaux variés, 
pour tous les goûts !

Coignot en Fête

Manifestation familiale, pour partager une soirée 
d’été sous le Auvent du Coignot, avec concerts et 
grillades.

Fête Nationale

Feu d’artifice, spectacles, défilé... autant de 
réjouissances proposées chaque année pour les 
festivités des 13 et 14 juillet.

St Nicolas

La commune s’illumine lors de la St Nicolas avec  le 
traditionnel défilé qui voit de magnifiques chars arpenter 
les rues. Saint Nicolas visite également les maisons des 
enfants sages en porte à porte, avec friandises.
De quoi lancer le bal des festivités de fin d’année !

Vide grenier de Girmont

Avec déjà 23 éditions à son actif, le vide grenier de 
Girmont est un événement à ne pas manquer tous les 
ans le 2e week-end de septembre !

Fête du Sport

A la rentrée de septembre, la Fête du Sport permet 
de découvrir la richesse de la vie associative de la 
commune. Possibilité de tester des activités et de 
s’inscrire sur place pour la saison.

Les parcs en...chantés !

Festival Jeunesse dans les parcs de la Rotonde, avec 
animations et concerts pour les plus jeunes.
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LES COUPS DE POUCE

Envers les aînés

Les repas à domicile

Pour les personnes âgées, un service de repas à 
domicile est proposé avec distribution par un 
prestataire. A noter que ce service s’adresse également 
aux personnes en situation de handicap.

L’aide à la téléalarme

Un coup de pouce destiné à favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées via un forfait 
de 50€ par an lié à une téléalarme. Ce service 
s’adresse aux personnes vivant seules et ayant 75 
ans ou plus, sauf cas particuliers.

Toute personne fragile et isolée peut faire partie 
de ce plan, en contactant le CCAS. Durant lesdites 
périodes, les personnes inscrites sont régulièrement 
contactées.

Plan canicule ou grand froid

Le repas des aînés

Traditionnellement, chaque commune déléguée 
organise tous les ans un repas dansant. Sont invités 
tous les habitants âgés de 75 ans et plus.

Bons d’achat de fin d’année

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les personnes de 
80 ans et plus bénéficient de bons d’achats, apportés 
directement à domicile et à valoir chez nos commerçants.

La bourse défi séniors

Un dispositif destiné à soutenir financièrement les 
habitants à partir de 65 ans pratiquant une activité 
sportive ou culturelle au sein d’une association locale.

L’aide est à la hauteur de 50% de la cotisation, dans la 
limite de 35 €, que le CCAS prend à sa charge sur le 
prix de la licence. 

CENTRE COMMUNAL d’ACTION 
SOCIALE (ccas)
6 avenue des fusillés
thaon les vosges
03 29 39 01 00
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L’aide à l’équipement 

Pour soutenir les habitants dans le financement 
d’un équipement dédié à la pratique d’une activité 
culturelle ou sportive sur la commune.
- jeunes jusqu’à 18 ans
- étudiants jusqu’à 25 ans
- bénéficiaires du RSA
- personnes en situation de handicap jusqu’à 25 ans
- personnes en recherche d’emploi
Montant : 35€ 

L’aide à la primo’adhésion

Une prime de 50% du prix de la licence annuelle, 
plafonnée à 70€ maximum, pour toute première 
adhésion dans les associations de la commune, sans 
limite d’âge.

L’aide au permis de conduire

Une aide financière jusqu’à 1080€ et en fonction 
du quotient familial pour les personnes de 17 à 30 
ans souhaitant passer leur permis de conduire, en 
échange d’un engagement à participer à des heures 
d’activités citoyennes.

La subvention colonies de vacances

Pour aider les familles de la commune à envoyer 
leurs enfants en colonie de vacances, une subvention 
a été mise en place. Elle s’adresse aux familles non 
imposables sur le revenu, avec enfant(s) de moins de 
16 ans. 

Les colos apprenantes

Dispositif permettant à vos enfants de partir 
en colonie de vacances pendant une semaine, 
en profitant de loisirs culturels et sportifs ainsi 
que d’activités ludiques, tout en renforçant leurs 
apprentissages scolaires pour préparer la rentrée. 
Participation du CCAS à hauteur de 20% du séjour.

mais aussi...

la ceremonie des diplomes
les jobs d’ete
la remise de calculatrices aux cm2
l’OFFRE des fournitures scolaires a 
TOUS LES PARENTS LORS DE LA RENTREE

Envers les jeunes Pour tous

pour toute demande sur 
ces aides pour tous : 

sport@capavenirvosges.fr

Objectif emploi !

La lutte contre la précarité et le chômage étant 
l’une des priorités de l’équipe municipale, 
une délégation insertion a été créée afin 
d’accompagner les personnes en recherche 
d’emploi et de tisser des partenariats avec des 
structures locales.

INSERTION@
CAPAVENIRVOSGES.FR
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S’informer

Le Bulletin Municipal

Le bulletin municipal de la ville vous tient au courant 
tous les deux mois de l’actualité de votre commune, 
des événements, des nouveautés, et de tout ce qui fait 
votre quotidien !

La Web TV

Afin de dynamiser et d’accroître l’interactivité avec 
vous, la ville a créé sa propre Web TV. 
Toutes les vidéos sont mises en ligne sur la chaîne 
YouTube « Ville de Capavenir Vosges » et visionnables 
à tout moment. 

Le site internet

Vous pouvez retrouver toutes les informations de votre 
ville sur notre site internet www.capavenirvosges.fr

La page Facebook

La page Facebook «Ville de 
Capavenir Vosges» vous informe 
en direct sur les événements à 
ne pas manquer, les infos utiles, 
les bonnes adresses, les alertes...
et vous permet d’intéragir avec 
nous.

Actualités, portraits, projets en cours et à venir, 
émissions plateaux, débats, live... Retrouvez une 
vidéo par semaine, pour faire le plein d’actus sur 
votre ville !



mairie de thaon les vosges

6 avenue des fusilles

88150 thaon les vosges

tel. 03 29 39 15 45

contact@capavenirvosges.fr

www.capavenirvosges.fr

Ville de Capavenir Vosges


