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THAON le mag

EDITO

D

epuis le 1er janvier 2022, notre commune a retrouvé son identité perdue
le 1er janvier 2016, lorsque la constitution de Capavenir Vosges avait été
décidée par les conseils municipaux de Thaon, Girmont et Oncourt.

C’est une grande satisfaction. C’était une impérieuse nécessité.
En effet, au-delà d’avoir été un élément central de la campagne des
municipales de mars 2020, la grande majorité d’entre nous n’avait pas accepté
cet effacement historique et territorial, tant Thaon les Vosges résonne dans nos
cœurs et mémoires, avec une intensité particulière.
Je rappelle que les communes de Thaon les Vosges, Girmont et Oncourt
restent unies au sein de la fusion, conformément à votre décision prise lors du
référendum du 8 novembre 2020, témoignant d’une grande volonté d’avancer
ensemble.
Forts de nos racines retrouvées, il sera bien plus évident de structurer nos
ambitions et nos projets.
Cela ne veut pas dire que tout deviendra plus facile sur tout ce qu’il faut faire
avancer, mais nous retrouvons une fierté territoriale qui fédère à l’intérieur, et
qui rend lisible à l’extérieur. Ce n’est pas rien.
Nous avons également décidé d’engendrer d’autres changements, tel le
nouveau logo ou encore le présent bulletin municipal, que nous réorientons
pour que l’information communiquée puisse aller encore plus au fond des
sujets traités.
Vous découvrirez dans ce numéro, plus encore qu’un changement de forme,
les réalisations de fond des dernières semaines et celles à venir, en restant
fidèles à nos engagements.
Cédric HAXAIRE,
Maire de Thaon les Vosges
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La fin d’année a été rythmée par les festivités liées
à Saint Nicolas. A l’école, en porte-à-porte dans les
foyers ou dans les rues de la ville, les occasions ont
été nombreuses de rencontrer le Saint Patron…

RETOUR SUR...
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Saint Nicolas a fait sa
tournée dans les écoles
St-Nicolas, accompagné
du Père Fouettard, a rendu
visite aux 280 élèves de
la commune scolarisés en
maternelle, sur les écoles de
Gohypré, Bouxières, du Centre
et de Girmont. Les enfants
avaient préparé des chants à
l’occasion de leur venue.

Toc toc toc…
Vendredi 3 décembre au soir, notre
Saint Patron a rendu visite directement en
porte-à-porte à près de 200 foyers qui
s’étaient inscrits à l’opération.
370 enfants ont reçu leur sachet de
friandises sur le pas de leur porte !

Un défilé apprécié
Après un an d’absence due à la
pandémie, le cortège de SaintNicolas a défilé dans les rues
d’Oncourt et de Thaon-les-Vosges.
Vendredi 26 novembre, l’association Oncourt Animation organisait
son traditionnel défilé dans les rues
du village, qui s’est clôturé de manière conviviale avec une distribution de chocolat à tous les enfants.
Dimanche 5 décembre, c’était
la ville qui organisait le cortège,
partant de Port et Plage pour
arriver à la Rotonde, où les clés
de la ville ont été remises au Saint
Patron depuis le balcon.

THAON bouge
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Coudre des sapins pour
tisser des liens
Deux jolis sapins ont été confectionnés dans les halls d’accueil des mairies de Thaon les
Vosges et Girmont à partir de
600 morceaux de tissus. Une
action conviviale qui a permis
aux couturières qui ont pris part
au projet de faire connaissance
autour d’une activité commune.
En mai, la journée départementale de Monalisa à la Rotonde
permettra d’exposer tous les
sapins confectionnés dans les
Vosges et d’élire les plus beaux
d’entre eux.

Un marché de Noël féerique
Le week-end du 11 et 12 décembre s’est
tenu le traditionnel marché de Noël au
centre-ville. Les artisans-commerçants ont
proposé de nombreuses idées cadeaux :
produits cosmétiques naturels, mets de
fête, créations d’objets ou poterie.
Quelques jours plus tard, c’est à la
Rotonde que le marché s’est installé, avec
en soirée un concert exclusif des chorales
Colla Voce, Sing’N’Groove et Tom Rochet,
finaliste de The Voice 2020.

600 élèves sensibilisés
pour le Téléthon
Pour la 35e édition du
Téléthon, de nombreuses
actions ont été menées par
l’EST Centrale, à destination
notamment des scolaires.
C’est avec le sourire que
plus de 600 élèves ont bravé le froid en courant pour
la bonne cause. L’ensemble
des dons récoltés ont été
remis au Téléthon
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Sortie au cinéma
Pour clôturer l’année
2021, nos jeunes
conseillers sont sortis au
cinéma d’Epinal pour
assister au visionnage
du film « Les Tuches 4 ».
Cette sortie conviviale
s’est clôturée par un
gouter dès leur retour.

Animation handisport pour la journée
mondiale du handicap
Lors de la journée mondiale du handicap, le
Centre Social et Culturel d’Arts et de Loisirs de
l’avenue de l’Europe et le Conseil de Proximité
Jeunes se sont associés afin de proposer
une animation handisport. Au programme :
des échanges avec les enfants concernant
le regard au quotidien sur le handicap, un
parcours en fauteuil avec une carabine laser,
du tir à l’arc en situation… Une belle et noble
démarche qui a permis de changer le regard
sur le handicap, comme l’a constaté Éric
Laurent, coordinateur de cet événement.

Une vidéo contre toutes les
formes de harcèlement
Les jeunes du Conseil de Proximité
Jeunes ont réalisé une émission « Contre
le harcèlement ». Dans un contexte de
prévention, les jeunes se sont mobilisés de
A à Z pour créer une vidéo impactante.
Du tournage aux interviews jusqu’au
montage et avec l’aide de la Web TV, les
jeunes ont sillonné la ville à la recherche
de témoignages et ressentis d’habitants.
L’émission, d’une durée de 30 minutes, est
disponible en replay sur la page Facebook
et la chaîne YouTube de la ville.

THAON bouge
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COMMERCES

WANTED, recherche

nouveaux commerces
LE BILAN

Côté commerces, l’année s’est terminée en beauté à Thaonles-Vosges, le shérif ayant accompli sa mission en trouvant
les derniers commerces implantés en centre-ville : Bijouterie
Collet Thaon au 102B rue d’Alsace, Au Clos Des Cépages au
126 rue d’Alsace, NAYA Boutique au 5 avenue des Fusillés et La
boutique d’Angélik au 130, rue d’Alsace.
8
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Retour sur une opération
à succès
Un constat :
- Plus de 15% de cellules commerciales vacantes.
- Des commerces qui ferment et sont
transformés en logement.
- Des cellules disponibles depuis plusieurs années.
- Certains locaux commerciaux en
très mauvais état.

vitrines du centre-ville et lancement de la campagne média.
- Réception de plus de 30 porteurs
de projets en 1 mois et rencontre,
fin mai 2021, avec plus de 10 porteurs de projets intéressants et intéressés.
- Qualification et accompagnement
de plusieurs projets mûrs entre juin
et octobre 2021.
- Ouvertures de plusieurs nouveaux
commerces en novembre et début décembre 2021.

Et le manager
de centre-ville ?
La qualification et l’accompagnement des projets sont des actions
primordiales pour aider à l’implantation des nouveaux commerces. En
effet, les étapes de la création d’une
activité commerciale à l’ouverture
de son magasin sont nombreuses :
- Etudier l’offre existante et proposer
à la vente des produits nouveaux.
- Etablir un business plan et un budget prévisionnel.

Des projets sur les rails
Pour 2022, des projets sont déjà
engagés. Ainsi, l’entreprise LC2I, qui
propose déjà des sessions de formation, doit ouvrir prochainement son
showroom de matériel informatique.
De même, un projet de torréfaction
est en phase de finalisation. Cela devrait sentir bon le café torréfié et le
thé d’ici la fin du 1er trimestre 2022.
Enfin, l’ancien restaurant Chez Ed/
Le Tilt devrait rallumer les fourneaux
début du second semestre 2022
avec un couple qui nous vient d’Alsace pour vous proposer « La Pause
Gourmande ».

Des aides pour les
centres-villes
Un dispositif d’aide à la redynamisation des centres-villes et centresbourgs devrait permettre à notre
« Shérif » d’atteindre de nouvelles
cibles : prêt à porter masculin, téléphonie, librairie/papeterie/jeux/
jouets, équipements de sports pour
la personne ou encore bricolage/
jardinage.

- Cibler son local : surface de vente,
montant du loyer, situation géographique, commerces à proximité immédiate, etc.
- Faire une demande d’ouverture
de commerce.

Des objectifs :
- Profiter de l’effet local et proximité
de la pandémie pour redynamiser
le tissu commercial.
- Se rapprocher des agences et des
propriétaires des biens commerciaux pour faire un état des lieux
précis des cellules vacantes (surface, loyer, etc.).
- Identifier les commerces manquants pour élargir et diversifier
l’offre en centre-ville.
Un plan d’action :
- Lancement en avril 2021 de la campagne d’affichage représentant
les commerces recherchés sur les

- Déposer une déclaration préalable et/ou une autorisation de
travaux en vue de faire des aménagements intérieurs ou extérieurs.
Autant de démarches, dont certaines sont obligatoires, pour lesquelles le manager de centre-ville
conseille, oriente et guide.

Cinq commerces en 2021
En 2021, nous avons pu accompagner une reprise d’activité de nettoyage de véhicules, l’ouverture d’un
magasin de bijoux fantaisies et accessoires de mode pour la femme,
l’homme et l’enfant, l’ouverture d’une
cave à vins et spiritueux, l’implantation d’un nouveau magasin de prêt
à porter féminin et adolescents et
rayon mercerie, et la ré ouverture
d’une horlogerie, bijouterie, joaillerie.

Le shérif en finale
chez RMC
Notre campagne Wanted «A la
recherche de nouveaux commerçants» a terminé finaliste du
Grand prix des Maires RMC, élue
parmi des centaines de dossiers
déposés. Une reconnaissance
nationale de l’engagement de
notre ville en faveur de la redynamisation commerciale.

THAON bouge
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Une boutique éphémère
en cœur de ville

Emilie Faia,

auto-entrepreneuse

« J’ai déjà un site
internet de vente
de mes produits qui
fonctionne bien, mais
la clientèle web et
physique n’est pas
la même.
Avoir l’opportunité
de vendre mes
produits via une
boutique éphémère
m’a permis de voir si
les clients étaient au
rendez-vous. C’est
une bonne façon de
tester son marché
avant de s’installer ».

➔ Plus d’infos
Si vous aussi, l’initiative vous
intéresse, vous pouvez
contacter Cédric Bernardin,
manager de centre-ville, au
03.29.39.15.45 ou par mail
cbernardin@thaonlesvosges.fr

Du 3 au 9 janvier, une boutique éphémère a ouvert ses portes au 83 rue
d’Alsace. Nommée « Bulles de plaisir » et portée par Émilie Faia, la boutique
a su conquérir le cœur des Thaonnais par son originalité et ses diverses
produits artisanaux.
Sur place, vous avez pu y retrouver des boules de bain et accessoires, des
savons et soins pour le corps, des diffuseurs d’huiles essentielles, des parfums, des bougies artisanales et même du pop-corn et de la barbe à papa !
L’opportunité à cette porteuse de projet de tester son commerce, faire un
point sur la fréquentation de la clientèle et avoir quelques retours des habitants afin de, pourquoi pas, s’implanter en centre-ville par la suite.

L’ACATE récompensée par la CCI
Le 29 novembre dernier, la CCI des Vosges a remis ces prix récompensant les différentes
unions des commerçants. L’ACATE2.0 s’est vue remettre le 3e prix, récompensant ainsi
l’ensemble des événements qu’elle a pu organiser tout au long de cette année 2021 :
- Le Noël des commerçants 2020 organisé 1 mois après la mise en place de l’association
- Un grand marché de printemps organisé dans le respect du protocole en vigueur
- La reprise du vide-greniers de Girmont en septembre
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Des travaux prévus dans
votre commerce ?

UIMM : les apprentis en
chaudronnerie industrielle
récompensés
Quatre apprentis de l’UIMM de Thaon-les-Vosges en
BAC Technicien en Chaudronnerie Industrielle ont remporté la médaille de bronze lors de la finale des Elois
d’Or, organisée par l’association des métiers d’avenir.
Le but était de réaliser une œuvre de chaudronnerie
sur le thème « Films et séries ». Le choix des étudiants
s’est porté sur une chaise de réalisateur avec ses accessoires. Félicitations à eux pour leur créativité et leur
travail de précision.

L’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP)
doit demander au maire l’autorisation d’ouverture au
public en cas de travaux, de changement d’affectation ou après une fermeture pendant plus de 10 mois.
En cas de projet de modification de la devanture
d’un commerce, une déclaration préalable doit être
demandée en mairie uniquement si les travaux entrainent la modification de l’aspect extérieur du bâtiment : modification ou remplacement de la vitrine,
changement de menuiserie ou d’autres matériaux,
percement d’une nouvelle ouverture, nouvelle couleur
de peinture pour la façade, etc.
En cas de travaux, et avant de commencer des travaux de construction ou d’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP), le propriétaire (ou
son mandataire) doit demander une autorisation au
maire notamment pour ouvrir le commerce pendant
la période des travaux.
Dans le cas où les travaux envisagés ne nécessitent
pas de permis de construire, l’exploitant (ou le maitre
d’ouvrage) de l’ERP doit obtenir une autorisation de
travaux auprès du maire, notamment si les travaux
sont soumis à déclaration préalable.
Dans ce cas, la déclaration préalable est demandée
en parallèle à l’autorisation de travaux, et elle est obligatoire notamment pour les travaux dans les cas suivants :
Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment
Travaux effectués à l’intérieur des immeubles
Création d’une surface de plancher ou une emprise
au sol
Changement de la destination sans modifier la façade

Le Plan de Relance soutient Garrett
Du côté de Garrett, le projet d’investissement de
compresseur électrique pour piles à combustible
Hydrogène a été retenu par le comité de pilotage
des Investissements d’Avenir dans le cadre du Plan
de Relance. Un accompagnement financier de
l’Etat qui permettra de dynamiser et renforcer le
développement de ce projet phare.

➔ Plus d’infos
Rapprochez-vous du service urbanisme et du manager
de centre-ville en mairie – urbanisme@thaonlesvosges.fr

THAON bouge
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SPORTS

Une ronde hivernale époustouflante
Dimanche 19 décembre s’est déroulé la 18ème édition de la ronde hivernale Thaonnaise, la
plus grande course des Vosges sur route. 929 coureurs étaient présents au total, représentant plus de 35 départements. Les coureurs hommes et femmes se sont élancés sur le parcours de 10 km. Une course 100% féminine à laquelle ont répondu près de 200 athlètes
était également proposée. 1€ par participante a été reversé à la Ligue contre le cancer.
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Inauguration de l’Espace de Tir à l’Arc extérieur Pascal Mourot
L’Espace de Tir à l’Arc extérieur Pascal Mourot a été inauguré samedi 27 novembre en mémoire
de celui-ci, Président de cette section de 1998 à 2020. Un moment émouvant en présence de sa
famille, des membres de l’EST Tir à l’Arc mais aussi de clubs voisins, d’élus et d’amis.

Six combattants du Siam Boxing Thaï
en compétition à Rome
Emmenés par leur entraîneur Charly Mephon,
les six licenciés du club thaonnais de boxe
Bryan Maigrat, Bwayane Méri, Yasser Saki,
Élise Bourdais, Lisa Pierre et Sandra Cadet ont
participé à la compétition internationale du
XFC Championship qui se déroulait à Rome.
Un week-end chargé dans la capitale
italienne où ils ont pu se frotter à des styles de
combats variés.
Bilan des deux journées ; les jeunes licenciés
sont tous repartis avec une médaille ! Bryan
a obtenu l’or tout comme Yasser, qui s’est
offert un doublé avec un titre en boxe-thaï
et un autre en kick-boxing. Sandra et Elise
se sont illustrées en argent tandis que Lisa et
Bwayane ont goûté à la médaille de bronze.

Championnats de France
Jeunes de natation : Jules
Barthelemy, une étoile montante
Jeune licencié à l’EST Natation depuis
l’âge de 7 ans, le jeune Jules Barthelemy
a brillé lors des Championnats de France
Jeunes à Rennes. La répétition de ses
excellents résultats sur les cinq jours de
compétition a mis en lumière ce jeune
champion.
Il repart avec 3 titres sur 50, 100 et
200m brasse et glane 2 autres médailles
en argent sur 50 et 100m papillon.
La clé du succès ? Une hygiène de vie
particulièrement rigoureuse, puisque
Jules s’astreint à 10h d’entraînement par
semaine.

THAON bouge
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Thaon, ville fière
de son club de Football !
Dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France et de la réception par l’EST Football du Stade de Reims (Ligue 1), les associations, les
commerçants et la ville se sont unis pour faire de cet événement une
véritable fête.
Grosse campagne d’affichage dans toute la ville, décoration des vitrines
des commerçants en bleu et blanc, vidéos de soutien des associations
et commerçants, clapping avant le dernier entraînement… Le spectacle
était déjà en ville avant même d’être joué !
Malgré sa défaite lors de ces 16èmes, la ville est fière de son club. Le rendezvous est déjà donné l’année prochaine pour réitérer l’aventure !
14

THAON bouge

L’organisation des 16e de finale,
retour sur un véritable travail de fourmi
Le match contre le Stade de Reims, organisé en moins de 10 jours, a nécessité un véritable travail d’équipe de tous
les services de la commune. Retour sur les principales actions qui ont été effectuées.
19 décembre : Tirage au sort des 16e de finale. L’ES Thaon affrontera le Stade de Reims.
22 décembre : Réunion au stade avec la FFF, Monsieur le Maire, la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale
23 décembre : Bonne nouvelle, la FFF autorise la rencontre au stade Robert Sayer de Thaon !
Installation des chalets pour les contrôles et la billetterie
28 décembre : Etude de la mise en place des patrouilles durant le match et sécurisation des abords du stade
avant match
29 décembre : Monsieur le Préfet est en visite sur le stade pour définir les mesures de sécurité et les mesures
sanitaires
30 décembre : Réception et installation du matériel de vidéosurveillance.
31 décembre : Contrôle de l’éclairage de la pelouse, mise en lumière de la Rotonde en bleue, nettoyage des
abords des tribunes
02 janvier :

Sécurisation des lieux avant match et contrôles de sécurité à l’ouverture du stade
THAON bouge
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#INFOSTRAVAUX
TRAVAUX À VENIR
1 MAISON DE SANTÉ
• Poursuite de la
construction de la
maison de santé
• Achèvement prévu
fin 2022
2 COURTS DE TENNIS EXTÉRIEURS
• Rénovation des courts
de tennis extérieurs
• Août 2022

3 ÉGLISE D’ONCOURT
• Rénovation de la
façade de l’église
d’Oncourt
• 1er/2ème trimestre
2022

4 RUE DE LA COUR - GIRMONT
• Rénovation de la rue
de la Cour à Girmont
• 3ème/4ème trimestre
2022

5 RUE DES PINSONS
• Rénovation de la rue
des Pinsons
• 3ème/4ème trimestre
2022

16
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6 PONT MAL TOURNÉ
• Rénovation du pont
mal tourné
• 4ème trimestre 2022

TRAVAUX TERMINÉS

VOIRIE

1 ROUTE D’ONCOURT
• Élargissement de la voirie,
réfection de la chaussée,
création d’une chaussée à
voie centrale banalisée, pose
d’un panneau 70 km/h,
enfouissement du réseau
télécom.

2 GARE : PARKING POIDS LOURDS
• Travaux de réfection du
parking poids lourds situé à la
Gare

3 RUE LOYS PRATT
• Travaux d’aménagement de
voirie rue Loys Pratt : travaux
de chaussée et trottoirs,
installation de luminaires
d’éclairage public.

BÂTIMENTS

4 MONUMENT AUX MORTS
• Travaux de rénovation et de
végétalisation du monument
aux morts

5 VITRAUX ÉGLISE ST-BRICE
• Protection des vitraux de
l’église St-Brice via la pose de
plexiglass, renforcement avec
une armature en ferraille

THAON bouge
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Des bons d’achats dans nos
commerces pour nos aînés
Durant le mois de décembre, les
élus sont allés à la rencontre des
seniors de 80 ans et + domiciliés
sur les trois communes afin de
leur distribuer des bons d’achats
de 25€ au total à valoir chez nos
commerçants Thaonnais.
Des rencontres conviviales
et fort enrichissantes, au plus
proche de nos aînés.

SOLIDARITÉ
11.275€
18
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de BONS
distribués

471

SÉNIORS

3 QUESTIONS à…
Françoise BITSCH,

adjointe chargée de la santé et des solidarités

Quel bilan tirez-vous de ces actions ?
Une certaine satisfaction. Face à la situation très
particulière que nous subissons depuis le début
de notre mandat, nous nous sommes adaptés
pour mettre en place des services à nos habitants.
Pendant le confinement, cela s’est traduit par de
l’aide aux courses ou des appels téléphoniques
à nos aînés. Puis, nous avons développé un service de transport gratuit pour se rendre dans le
centre de vaccination d’Epinal.
D’autres actions plus larges ont pu voir le jour
comme des ateliers de gym douce, de vitalité
ou encore de l’aide à l’utilisation des outils numériques.
Nous avons également étendu nos moyens via
la création d’une équipe citoyenne pour lutter
contre l’isolement, et révisé les modalités de certaines de nos actions, telles que la bourse défi’séniors, la bourse au permis de conduire ou l’aide
à la téléalarme.
Avez-vous des projets à venir à destination des
ainés et/ou des personnes vulnérables ?
Quelle place l’action du CCAS tient-elle dans la
politique de la Ville ?
Le CCAS tient une place absolument essentielle.
Rendre le meilleur service aux usagers, c’est la
priorité des priorités.
Parmi tous les services que le CCAS assure, qu’ils
soient obligatoires ou facultatifs, il participe très
concrètement au contact direct des habitants.
Le CCAS est chargé de mettre en place la politique sociale de la Ville. Il doit avoir une vision
de l’action sociale qui doit dépasser le stade de
la simple distribution ponctuelle du colis alimentaire ou repas des aînés, pour s’inscrire dans une
logique de développement social durable qui
concerne toute la population.

Nous lançons les 11 et 25 mars deux journées de
dépistage des principales pathologies oculaires,
par le biais d’un réseau de télémédecine en ophtalmologie. Un forum du «Bien vieillir chez soi» est
en cours d’organisation pour le courant du mois
de Juin à la Rotonde. Enfin, nous travaillons activement sur l’ouverture d’une épicerie sociale et
solidaire, qui devrait voir le jour prochainement.

Là où nous pourrons apporter
des réponses aux situations qui se
présenteront, nous le ferons car c’est
bien le cœur de notre action et de
notre engagement.

THAON s’engage
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Association
Fée moi
sourire
distribution de
bonheur pour
les enfants
hospitalisés

L

’association Thaonnaise « Fée
moi sourire », créée il y a tout
juste un an, a pour objectif de
venir en aide aux enfants malades,
hospitalisés, handicapés ainsi qu’à
leur famille, en leur offrant une aide
variée : financière, dons ou cadeaux
suite à des collectes de jouets.

➔ « À l’âge de 2 ans, Luka a été touché par une grave maladie (leucémie). Pendant ses années d’hospitalisation, nous avons rencontré
des personnes formidables. Grâce
à leur soutien et leur générosité,
elles nous ont permis de tenir pendant cette longue et douloureuse
épreuve. Nous avons décidé de
créer notre association afin d’apporter à notre tour ce que nous
avons reçu pendant cette terrible
période», confie Emmanuelle Hocquard, Présidente.
Plusieurs événements sont organisés au cours de l’année dans le
but de récolter des fonds pour la
recherche contre le cancer pédiatrique, tels que des tombolas, marchés de Noël ou lotos.
Différents projets, en cours de développement, pourront sûrement
voir le jour comme une distribution de chocolats pour Pâques ou
la confection de trousses dans le
cadre de la fête des Mères.

Dernièrement, le week-end du 27
et 28 novembre 2021, l’association avait organisé une collecte
de jouets au magasin Gifi d’Épinal.
Grâce à celle-ci, pour la période
magique de Noël, 233 cadeaux ont
pu être distribués à tous les enfants
hospitalisés au sein de l’hôpital de
Brabois (CHRU de Nancy).
Peluches, poupées, voitures, veilleuses, jouets en bois… Les enfants,
émerveillés, ont pu retrouver le sourire l’espace d’un instant.

➔ « Nous avons été très touchés

par les personnes ayant participé
à remplir la hotte de notre association pour le sourire des enfants
hospitalisés. Bien que ce soit notre

première collecte nous avons été
agréablement surpris par l’intérêt
porté à notre action. La distribution
a été faite par Marie-Hélène, l’éducatrice du service d’oncohématologie pédiatrique du CHU Brabois
enfants. Nous savons à quel point
ces moments sont importants car
une hospitalisation est déjà très
douloureuse mais encore plus lors
des périodes festives ».
Semer quelques graines de bonheur sur le chemin d’un enfant et
d’une famille dont le quotidien n’est
pas toujours tout rose : tel est l’objectif premier de cette association.

Envie de contribuer, vous aussi, au bonheur des enfants
en devenant bénévole pour l’association Fée moi sourire ?
Rendez-vous sur Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/fee-moi-sourire/adhesions/adhesion-annee-2022
Renseignements par téléphone au 06 77 06 36 50,
par mail à emmanuelle.hocquard88@orange.fr, ou sur le groupe Facebook « Fée moi sourire » !
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Le portage de repas à domicile
s’étend à Thaon

Un dispositif hors les
murs aux Jardins des
Cuvières
Depuis janvier, un nouveau service
de portage de repas à domicile est
proposé aux thaonnais et aux habitants des communes voisines par
la maison de retraite « le Jardin des
Cuvières », située au 205, rue de
Lorraine.
Des repas directement préparés
dans les cuisines de l’établissement,
avec des produits frais, majoritairement locaux et variés sont proposés
au public, que ce soit des personnes
âgées ou non.
Au-delà du service, c’est une action
qui vise à renforcer le lien social, en
nouant des contacts et en apportant un soutien et une présence.
Toutes les semaines, Christopher,
Dominique et Quentin, les trois cuisiniers de l’établissement, concoctent
des menus équilibrés pour les résidents. On peut par exemple retrouver en entrée un potage et crudités,
en plat un sauté de dinde et flageolets et une forêt noire en dessert.
Les repas, au tarif de 11€ hors déduction d’impôts, sont établis en

fonction des besoins et spécificités
de chacun (sans sel, mixé, pour personnes diabétiques, etc.), et adaptés
sous le contrôle d’une diététicienne.
Pour étendre ce dispositif, l’établissement a investi 15.000€, dont une
filmeuse à barquettes, un réfrigérateur et un véhicule pour assurer le
transport.

Du côté de l’Authentik
Océane Tisserand s’est récemment
implantée au sein de notre commune en créant sa propre activité

« l’Authentik ». Cette amoureuse des
bons petits plats 100 % maison a
décidé d’apporter son savoir-faire
auprès des habitants de Thaon et
alentours, à partir de produits frais et
locaux. Dans son labo fraîchement
créé à Girmont, Océane concocte
une cuisine traditionnelle avec des
légumes et fruits de saison.
« On trouve les menus à l’avance
sur mon compte Facebook mais il
ne faut pas hésiter à me consulter
pour des propositions sur mesure
pour des repas de famille, des
anniversaires,
des
séminaires
professionnels, des formations… »
précise-t-elle.

Le saviez-vous ?
Certains de nos commerçants et associations proposent également un service de portage de
repas à domicile depuis plusieurs années. C’est le cas de l’association culinaire thaonnaise, présidée
par Jean-Luc Wermelinger qui livre dans un rayon de 15 km autour de Thaon-les-Vosges, mais
également du restaurant La Bergamote situé au 120, rue de Lorraine, ainsi que la boucherie Leblanc
au 43, rue de Lorraine. Le Centre d’Action Sociale de la commune offre également ce service.

THAON s’engage
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Un nouveau regard
sur les bilans visuels

P

rendre rendez-vous chez son ophtalmologiste pour une
visite de routine relève souvent du parcours du combattant. Les Vosges ne dérogent pas à la règle, puisque
souvent, les cabinets ne prennent plus de nouveaux patients.
Quant à ceux déjà connus du cabinet, le délai d’attente pour
une consultation est en moyenne de six mois.
Afin de pallier à ce problème majeur de santé publique, la
mairie vous offre un dispositif de prévention en santé visuelle,
qui comprend la possibilité de réaliser un bilan de dépistage.
Ces bilans seront organisés sur deux journées, les 11 et 24
mars de 8h30 à 17h30 à l’auditorium de l’Arche Bernadette.
Si vous n’avez pas vu votre ophtalmologiste depuis longtemps, que vous avez du mal à trouver un créneau pour
vous faire un bilan ou que vous avez besoin d’une nouvelle
ordonnance de lunettes, ces journées vous permettront de
vous mettre à jour.

Comment ça marche ?
1. Votre médecin traitant vous fait une prescription de bilan
visuel par un orthoptiste pour demande d’analyse du dossier par un ophtalmologiste en téléexpertise
2. Un orthoptiste réalise les examens sur site de manière individuelle et en respectant la confidentialité inhérente à tout
professionnel de santé (créneaux de vingt minutes), dans
un espace dédié à l’Auditorium Arche Bernadette.
3. Un ophtalmologiste interprète les dossiers à distance et en
différé
4. Vous recevez le compte-rendu d’examen dans les 7 jours,
ainsi qu’une ordonnance de renouvellement de lunettes si
nécessaire
5. En cas de suspicion de pathologie, vous pouvez prendre
rendez-vous chez un ophtalmologiste référent du réseau
e-ophtalmo dans les délais préconisés
Seuls les patients ayant une ordonnance valide de leur médecin traitant, leurs cartes vitales et mutuelles pourront bénéficier d’un examen.

COMMENT S’INSCRIRE ?

OÙ ET QUAND ?

Inscription préalable
obligatoire auprès du
CCAS au 03.29.39.01.00

Vendredi 11 et jeudi 24 mars, de
8h30 à 17h30
Auditorium de l’Arche Bernadette

THAON s’engage
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Des espaces sans tabac
aux abords des écoles
Dans l’optique de changer
les attitudes face à un
comportement néfaste pour la
santé, les abords de l’école de
Girmont sont désormais soumis
à l’interdiction de fumer.
C’est dans l’objectif de
préserver la santé des enfants
en faisant appel au bon
sens des adultes et limiter le
tabagisme passif que la ville
a décidé de s’inscrire dans le
label « espace sans tabac ».

M

adame Françoise Bitsch,
adjointe en charge de la
santé, accompagnée par
Monsieur Jean-Pierre Philippe,
Maire de la commune de Girmont
et du Président et Vice-Président du
Comité départemental de la Ligue
contre le cancer, ont inauguré les
panneaux « espace sans tabac ».

Un label développé par la
Ligue contre le Cancer
Ce label, développé par la Ligue
contre le cancer en partenariat
avec les municipalités, propose
des espaces publics extérieurs qui
sont, jusqu’à présent, non soumis à

l’interdiction de fumer. Désormais,
le tabac est interdit aux abords
de l’école de Girmont grâce à un
arrêté municipal.
A Thaon les Vosges, le projet se matérialise sur place avec l’installation
de panneaux délimitant ces zones.

Un partenariat avec la ligue
contre le cancer
La Ligue contre le cancer met à
disposition le label « Espace sans tabac » aux communes qui sont libres
de choisir les espaces qu’elles souhaitent mettre sans tabac. Un simple
arrêté municipal peut rendre les espaces extérieurs sans tabac.

Centre de vaccination
éphémère
82 doses administrées
Vendredi 14 janvier, la ville a mis en place, en partenariat avec
la Préfecture et l’ARS, un centre de vaccination éphémère à la
salle Verdun. Bilan plus que positif, avec 82 personnes reçues
au total, dont 12 primo vaccinés.
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Le partenariat s’établit par une signature de convention entre le
Maire de la ville et le Président du
Comité départemental de la Ligue
contre le cancer.
Les « Espaces sans tabac » doivent
être indiqués par une signalétique
installée à proximité de ces espaces.

Les établissements
concernés et balisages
des espaces
• Groupe scolaire de Girmont
Prochainement le dispositif sera
étendu aux autres écoles.

ERRATUM

Cabinet d’infirmières
Émilie Colin et
Anne-Sophie Romary
Page 31 de votre agenda municipal
2022, une erreur s’est glissée concernant le cabinet d’infirmières Émilie
Colin et Anne-Sophie Romary.
Pour les joindre, l’unique numéro à
composer est le 06 25 62 71 84. Merci
de prendre note de cette information.

Postulez à la ville
de Thaon-les-Vosges
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? La ville de Thaon-les-Vosges recrute.
Venez nous rejoindre !

Responsable d’équipe - Propreté des Bâtiments
Date limite de candidature :
20 février 2022
Poste à pourvoir le :
01 avril 2022
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35h
Description
Au sein de la Direction des Services Techniques rattaché au
service maintenance et entretien des bâtiments, le service
propreté organise le nettoyage
de tous les bâtiments municipaux, principalement au sein
des écoles, salles polyvalentes,
salles de réunion, équipements
sportifs et des bâtiments administratifs.
Missions
- Mise en place de protocoles
d’entretien adaptés à différentes typologies de locaux

- Accompagnement et animation des équipes
- Elaboration et adaptation des
plannings de travail des agents
- Gestion des stocks, mise en
oeuvre des règles de sécurité
- Suivi et optimisation du parc
de machines de nettoyage
Profil recherché
- Bac ou Bac Pro dans les métiers
de la maintenance et de l’hygiène
des locaux.
- Maîtrise indispensable des
règles d’hygiène et de sécurité
- Expérience dans l’entretien
des locaux fortement recommandée
- Bonne maîtrise de l’outil informatique
- Sens de l’organisation et autonomie, travail en équipe
- Permis B obligatoire

Pour postuler :
envoyer votre candidature
(CV + lettre de motivation)
à l’attention de Monsieur le
Maire.
par mail :
recrutement@thaonlesvosges.
fr
par courrier :
6, avenue des Fusillés
88150 Thaon-les-Vosges.
Pour + de renseignements :
03.29.39.15.45

Coordinateur Enfance, Jeunesse et Education
Date limite de candidature :
20 février 2022
Poste à pourvoir le :
01 mars 2022
Type d’emploi : Remplacement
Durée de la mission :
2 mois renouvelables
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35h

Missions
- Participer à la définition des
orientations stratégiques du
projet éducatif local
- Concevoir et piloter le projet
pédagogique de la structure
- Développer des partenariats
- Participer à l’analyse, la
formalisation et la mise en
oeuvre du projet éducatif

- Prendre en charge des enfants
et encadrer des animations
- Construire un lien avec les
acteurs éducatifs et les parents
- Assurer l’animation des activités et l’accompagnement des
publics accueillis
Profil recherché
- Titulaire du BPJEPS loisirs
- Permis B

THAON s’engage
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DOSSIER

Thaon-les-Vosges

Le 08 novembre 2020, la municipalité
menée par Cédric Haxaire a organisé
un référendum populaire pour que les
habitants de la commune nouvelle, née en
janvier 2016 du regroupement de Thaon les
Vosges, Girmont et Oncourt, puissent donner
leur avis sur deux questions d’importance :
- Est-ce qu’ils souhaitent que les trois communes restent fusionnées ?
- Quel nom souhaitent-il donner à cette
commune ?
Deux questions qui ont résonné dans l’esprit de nos habitants qui se sont mobilisés
pour exprimer leur choix, avec un taux de
participation de 57%.

80%

Les réponses ont été sans appel :
des votants ont souhaité que la commune

91%

reste fusionnée,
des votants ont
choisi d’appeler la commune Thaon-lesVosges.
Restait alors à faire valider cette décision
par différentes instances administratives,
dont l’Etat, qui ne se réunit qu’une fois par
an.
C’est finalement la ministre de la cohésion
des territoires Jacqueline Gourault qui
a donné la fameuse signature, actant le
changement de nom au 1er janvier 2022.
La ville débute cette nouvelle année avec
le retour de son patronyme historique.
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la renaissance
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Une ville tonique,
une nouvelle
identité vivifiante.
Nous avons fait le choix de renouveler notre identité visuelle afin
de traduire au mieux les spécificités et le caractère de notre ville,
ainsi que l’image qu’elle reflète aujourd’hui aux yeux de tous et
qu’elle reflètera demain : innovante, dynamique, ancrée dans
notre histoire et notre patrimoine mais tournée vers l’avenir.

Et le logo ?

Les liens, entre la ville et ses

Le logo est l’élément central de
la nouvelle image de marque. Il
est le reflet des vocations et des
valeurs de la ville.

Le « T » comme Thaon, To-

Il est issu de la réflexion commune entre les élus et les habitants, via un questionnaire soumis en mai 2021 sur les réseaux
sociaux et le site internet, qui
demandait aux habitants quels
symboles représentaient le plus
notre commune.
Le logo a été pensé comme un
trait d’union entre l’histoire et la
modernité du territoire, et créé à
partir de plusieurs éléments représentatifs de notre ville :

La Rotonde, élément phare

de notre patrimoine, symbole
de notre commune et véritable lien entre son histoire et
le présent. Par le passé foyer
social de la BTT, aujourd’hui
pôle culturel connu et reconnu
au-delà de nos frontières.

La Croix de Lorraine, un

symbole historique qui s’affiche en regardant la Rotonde
d’en haut.

habitants, faisant ressortir le
bien-vivre ensemble

nique, Travailleuse, Tenace.

La couleur bleue, couleur
historique de la ville, associée
à la confiance et aux horizons
qui s’ouvrent.

L’icône du drapeau, pour
une ville qui a le goût du
challenge, qui n’est pas qu’un
point de passage mais une
place forte qui indique qu’« ici,
c’est Thaon ».
La police de caractères choisie
se veut épurée mais forte, avec
des courbes arrondies qui soulignent la modernité.
« Ville tonique avec un grand T »
est la signature de ce nouveau
logo, mettant l’accent sur le dynamisme, le mouvement. Une
ville bien vivante par la richesse
de ses forces vives qui la révèlent au quotidien, et par l’avenir qu’elle offre à partager et à
construire.

Des supports de
communication
à la pointe
Cette identité visuelle accompagnera tous les supports de communication : documents officiels,
newsletters, supports imprimés,
réseaux sociaux, affiches…
Le magazine de la ville inaugure
une mise en page complètement retravaillée, plus agréable
et plus lisible. De l’appellation
« bulletin municipal », il devient
« le Mag », plus jeune et dynamique, et change de formule
en adoptant une maquette plus
épurée et plus claire, pour faciliter la lecture.
Quant au site internet, il suivra
très prochainement avec une
refonte totale, tant sur son look
que sur son contenu, pour créer
une harmonie entre les différents supports de communication de la commune et porter
fièrement son image tant auprès
des habitants que par-delà nos
frontières.
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Démarches administratives
que dois-je faire ?

Ai-je des démarches administratives à accomplir suite à ce
changement de nom ?
Un fascicule contenant l’ensemble des formalités à effectuer sous la forme de questionsréponses a été distribué en boîte aux lettres courant du mois de janvier 2022.
En résumé, votre carte d’identité et permis de conduire mentionnant l’ancienne adresse
sont toujours valides.
Pour la carte grise et les passeports, un changement d’adresse est nécessaire.
Afin d’éviter toute erreur d’adressage, nous vous conseillons d’informer les organismes
liés à vos contrats du changement de nom de la commune (eau, gaz, électricité,
téléphonie, banques et assurances, santé…).
Pour prévenir gratuitement et facilement de nombreux organismes de référence de
votre nouvelle adresse, rendez-vous sur www.service-public.fr rubrique « services en
ligne », « changement d’adresse en ligne ».
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Horaires d’ouverture des mairies
Comment écrire mon
adresse postale ?

Mairie de Thaon-les-Vosges
6, avenue des Fusillés
03 29 39 15 45
Lundi de 9h à 12h
Mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h

Vous habitez à Thaon-les-Vosges :
M. et Mme X
Avenue des Fusillés
88150 Thaon-les-Vosges
Vous habitez à Girmont :
M. et Mme X
Rue Abbé Vincent
Girmont
88150 Thaon-les-Vosges

Mairie de Girmont
30, rue Abbé Vincent
03 29 39 13 39
Lundi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h30

Vous habitez à Oncourt :
M. et Mme X
Rue de la Mairie
Oncourt
88150 Thaon-les-Vosges

Mairie d’Oncourt
2, rue de la Mairie
03 29 39 49 74
Vendredi de 14h à 16h

Où se rendre pour effectuer les demandes courantes
en fonction de son lieu de résidence ?
Mairie de
Thaon les
Vosges

Mairie de
Girmont

Mairie
d’Oncourt

Extrait d’acte d’état civil (naissances, décès)

X

X

X

Mariage

X

X

X

PACS

X

X

X

Baptême républicain et reconnaissance

X

X

X

Recensement militaire

X

X

Inscription sur les listes électorales

X

Demande

Concession et titres cimetières

Rue du Noyeux

Démarches d’urbanisme (permis de
construire, déclaration de travaux…)

X

Passeports

X

Carte nationale d’identité

X

CCAS

X

Inscriptions scolaires, cantine, garderie

X

THAON grand angle
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MOBILITÉS
Mobilités
des lignes de bus pour tous
La ligne 90 Charmes-Epinal à 1€

Complémentarité des titres de transport

Dans la lancée des actions menées conjointement par
la Communauté d’Agglomération d’Epinal et la ville
pour favoriser la mobilité, la ligne de bus n°90 reliant
Épinal à Charmes (dont 7 arrêts à Thaon-les-Vosges)
devient encore plus accessible.

Autre nouveauté : dès septembre, il sera possible
d’emprunter avec le même titre de transport Imagine la
ligne 8 « Thaon intra-muros » et la ligne 90 « CharmesEpinal ». La correspondance suivant la première heure
de validation sera autorisée. L’ensemble des titres de la
gamme tarifaire Imagine sera accepté sur la ligne 90.

Désormais, le trajet vous coutera 1€, contre 3.40€
auparavant, et ce, quel que soit la distance.

Scanner le QR
Code pour +
d’infos sur les
arrêts et horaires
de la ligne
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Des permanences en mairie
Dès le samedi 5 mars, le réseau Imagine sera présent,
chaque 1er samedi du mois, en Mairie de Thaon-lesVosges de 9h00 à 12h00.
Vous pourrez obtenir toutes les informations relatives au
réseau Imagine (itinéraires des lignes, horaires, tarifs…).
Vous pourrez également recharger vos titres de transport sur place.
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Extension
du parc de
bornes de
recharges
pour véhicules
électriques et
hybrides

Afin de répondre aux enjeux de
mobilité et accélérer la transition
énergétique de notre ville, la Municipalité travaille avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal
afin de renforcer le maillage des
bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Où trouver les bornes
de recharge ?
2 sites sont déjà opérationnels :
Parking de la gare, place de la
gare : 2 points de recharge
Parking derrière la mairie de
Thaon-les-Vosges, place Charles
de Gaulle : 2 points de charge
En complémentarité, la ville et la
CAE ont lancé un appel d’offres
pour une mise en place de nouvelles bornes sur les sites suivants :
Zone Inova 3000
Rotonde, avenue Pierre de Coubertin

Ces bornes seront portées par des
opérateurs privés qui auront en
charge l’exploitation et la maintenance de ces sites. Leur mise en
place devrait se faire d’ici 1 an.

Comment ça marche ?
Les bornes déjà opérationnelles sont
à double emplacements, avec une
possibilité de deux recharges simultanées selon deux types de prises :
1- Mode 3 recharge semi rapide :
pour un véhicule type Zoe, environ
2h pour une charge à 90%

Mairie d’Oncourt

2- Mode 2 prise domestique standard : recharge lente entre 5 à 7h

Parking derrière la mairie de Girmont

Raccordement :

Parking du Domaine des Lacs,
chemin de l’Ecluse

Tarif bleue 36kVA (17 kVA de chaque
côté)

Piscine, avenue Lederlin
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Fonctionnement :
Le voyant fixe vert indique que la
borne est en service, prête à délivrer du courant.
Une fois connecté à un véhicule, le
voyant vert clignote en type pulsation.
S’il n’y a pas de voyant, la borne est
hors service.
Sur chaque côté de la borne, un
indicateur indique en temps réel la
puissance délivrée.

Les nouvelles bornes déployées
seront à charge rapide, permettant la recharge du véhicule en moins d’une heure.

Ouverture des recrutements
pour les jobs d’été !
La ville apporte un coup de pouce financier aux jeunes et aux personnes éloignées de l’emploi et lance sa campagne
de recrutements en job d’été, sur les mois
de juillet et d’août.
Les postes proposés pourront concerner
différents services de la mairie, tant au
niveau administratif, qu’aux services
techniques pour l’entretien des espaces
verts ou des petits travaux, ou encore à
la gestion du mini-golf et des parkings
au Domaine des Lacs.

Conditions
Pour y prétendre, il vous faut :
- Avoir au moins 16 ans au démarrage du contrat
- Certaines activités ne pourront être exercées avant l’âge de 18 ans

S’inscrire
➔ Si vous remplissez ces conditions, inscrivez-vous jusqu’au 1er avril
2022 en envoyant votre CV et lettre de motivation par mail à
insertion@thaonlesvosges.fr ou par courrier au 6, av. des Fusillés
- 88150 Thaon-les-Vosges

➔ Les offres seront disponibles sur le site web de la ville à partir de
début mars.
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Elections Présidentielles
avez-vous pensé aux listes électorales ?
Nous vous rappelons que les élections Présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril prochain.

Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 27 février 2022 dernier délai, soit en Mairie
soit par internet sur le site service-public.fr
Pour savoir si vous être bien inscrit sur les listes électorales et connaître votre bureau de vote, rendezvous sur le site www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15421
Pour vous inscrire en Mairie, merci de vous
présenter muni(e) de :
- Un justificatif d’identité : carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité
- Un justificatif de domicile récent : facture
d’eau, EDF, gaz, téléphone fixe, attestation
d’assurance habitation, quittance de loyer
délivrée par un organisme social ou agence
immobilière, avis d’imposition sur le revenu,
avis de taxe d’habitation…

Cas particuliers
Si l’électeur est hébergé chez un tiers, fournir
le justificatif de domicile de l’hébergeant
accompagné de sa pièce d’identité et d’une
attestation sur l’honneur d’hébergement ainsi
qu’un justificatif établissant la preuve de l’attache
du demandeur au domicile de ce dernier.
Si l’électeur est un jeune majeur de moins de 26
ans sans activité vivant au domicile parental,

fournir le justificatif de domicile d’un des parents,
accompagné de sa pièce d’identité et d’une
attestation sur l’honneur d’hébergement ainsi
que d’un document attestant de leur lien de
filiation (copie du livret de famille, acte de
naissance).
Si vous êtes déjà inscrits sur les listes électorales,
sachez que le changement du nom de la
commune s’est fait automatiquement. Vous
n’avez aucune démarche à effectuer.

Déménagement intra-muros
Dans le cas d’un déménagement au sein
même de la commune de Thaon-les-Vosges,
votre changement d’adresse peut entraîner
un changement de bureau de vote. Dans ce
cas, il faudra présenter au Service Elections
de la Mairie un justificatif de domicile récent
mentionnant votre nouvelle adresse.

PROCHAINEMENT...
Payez moins cher votre électricité !
Face aux hausses des prix de l’énergie, votre commune se mobilise aﬁn de vous
permettre de payer moins cher l’électricité chez vous. RDV en avril 2022 !

Thaonlesvosges.placedesenergies.com
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Evénements
06

MARS

La folle débandade
Rues Alsace-Lorraine

13

MARS

Carnaval « la folle débandade »
Départ à 15h30 au
Super U - Arrivée à la
Rotonde. Grand défilé
sur l’artère principale,
marionnettes géantes,
chars, fanfare, spectacles, embrasement
de Monsieur Carnaval.
Beignets et chocolat
chaud sur place.
Gratuit - Ouvert à tous

Envie de courir ?
La Rotonde

L’EST Athéltisme organise sa ronde printanière.
Départ de la Rotonde, arrivée sur le stade Sayer.
Epreuves semi-marathon 21 km, course 10 km.
Infos et inscriptions sur www.esthaon.athle.com

©Chamonix

13

MARS

Jeunes pianistes
virtuoses
Théâtre de la Rotonde

Le Concours International de Piano d’Epinal
connaîtra son épilogue le dimanche 13 mars à
la Rotonde. Les 4 finalistes seront accompagnés
par l’Orchestre national de Metz dans leur ultime
épreuve.
Tous les 2 ans depuis plus de 50 ans, le Concours
International de Piano d’Epinal fait briller les
Vosges dans le monde de la musique.Cette prestigieuse compétition draine de jeunes virtuoses
entre 16 et 30 ans venus du monde entier. Un
temps fort dans la vie musicale vosgienne.
Réservations à partir du 7 mars à l’Office de
Tourisme d’Epinal. Places à 25 et 20 euros.
Demi-tarif pour les moins de 25 ans. Gratuit
pour les moins de 12 ans.

17

MARS

Concert de la
Saint Patrick

Rez-de-chaussée Arche Bernadette

A l’occasion de la
St Patrick, l’ACATE
organise un
concert de musiques irlandaises
interprétées par le
groupe «la Gibernotte», à partir de
19h30 au RDC de
l’Arche Bernadette.
Gratuit
Ouvert à tous

19

MARS

Soirée poèmes

Auditorium Arche Bernadette

Du 14 au 26 mars, la ville organise «les mots
en vitrine». Des expositions sur les vitrines des
commerçants et de l’Auditorium pour nouer ou
renouer avec les mots, qui se clôturera le samedi
19 mars par une soirée lecture de poèmes et
musique à 20h à l’auditorium.
Gratuit - Ouvert à tous
THAON pratique
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Tribune libre
TISSONS NOS ENERGIES
Avec le vote du budget 2022 à
l’unanimité, le 3 février dernier, en
augmentation de 12% sans hausse
des impôts, l’équipe municipale privilégie les investissements : 50% des
moyens municipaux sont orientés
pour investir dans nos équipements.
Au cœur des 7,7 millions d’euros investis sont notamment proposés :
la création de la Maison de Santé,
la réhabilitation totale de l’école de
Bouxières, la rénovation totale de 4
rues et des études sur 7 autres, une
restructuration profonde des courts
de tennis, la poursuite des aménagements des cimetières, l’intégration du CCAS au sein de l’ancienne
école Jules Ferry, l’accessibilité des
bâtiments publics, la numérisation
des écoles, entre autres.
Dans le même temps, nous œuvrons
au transfert du Domaine des Lacs,
auprès de la Communauté d’Agglomération, pour un développement
raisonné du site, alors que des discussions sont en cours sur l’avenir
de la Rotonde, afin de pérenniser ce
bâtiment qui souffre d’un entretien
insuffisant et qui nécessite de lourds
travaux.
Au rang des grand projets, citons les
projets de caserne pour nos pompiers et le nouvel EHPAD, pour le moment en attente des traitements de
pollutions détectées dans les soussols récemment sondés.
Bien évidemment, il n’est pas possible de parler de projets sans parler
de la BTT. Nous envisageons, avec
l’appui de nombreux acteurs, de reconquérir les terrains actuellement
en friches pour redessiner l’avenir
de Thaon les Vosges. Ce projet lourd
mais passionnant nous occupera
vraisemblablement pendant de
longues années. C’est le prix à payer
pour permettre le développement
de notre Ville à terme.
Enfin, place est laissée aux petites
opérations de proximité pour une
Ville belle et améliorée, opérations
souvent attendues des habitants.
L’équipe Tissons nos énergies
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FIERS DE
NOTRE COMMUNE,
POUR VOUS,
AVEC VOUS

RASSEMBLEMENT
POUR UN
CHANGEMENT DE CAP
Texte non communiqué.

Texte non communiqué.

Communauté d’Agglomération d’Epinal
UNE AGGLOMÉRATION POUR DES SERVICES
AUX HABITANTS ET À SES 78 COMMUNES MEMBRES
2021 EN QUELQUES CHIFFRES SUR LES
TRAVAUX MENÉS

DES AIDES POUR DÉVELOPPER
LA PRATIQUE DU VÉLO
Une prime à l’achat d’un kit électrique
monté par un professionnel

(20% du coût d’achat
plafonnée à 200€)

Une prime à l’achat d’un vélo à assistance
électrique

(20% du coût d’achat, aide
plafonnée à 200€ ou 300€
pour les vélos de type Cargo)

Des locations longues durées de vélos
électriques Vilvolt
Des locations dédiées aux étudiants

Des vélos électriques en libre-service

Chantraine, Charmes,
Chaumousey, Épinal, Golbey,
La Vôge-les-Bains et
Thaon-les-Vosges

169 000 € d’aides sollicitées par
les communes de moins de
2 000 habitants pour la réalisation
d’équipements

Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois,
Darnieulles, Deyvillers, Dignonville,
Dogneville, Dounoux, Fomerey, Frizon,
Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil, La
Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres,
Mazeley, Padoux, Renauvoid, Rugney,
Savigny, Trémonzey, Uzemain, Villoncourt,
Zincourt

680 000 € de travaux d’entretien
des équipements sportifs

Chaumousey, Charmois-l’Orgueilleux,
Chavelot, Épinal, Moriville, Portieux, Thaonles-Vosges, Vincey, Xertigny

48 000 € de travaux d’entretien
des stades

Archettes, Chavelot, Chamois-l’Orgueilleux,
Chaumousey, Épinal, Girancourt, Nomexy,
Padoux, Portieux, Thaonl-les-Vosges,
Nomexy, Thaon-les-Vosges Vincey, Uriménil,
Uxegney, Xertigny

DES AIDES AU COVOITURAGE
Des subventions au covoiturage DOMICILE-TRAVAIL via Klaxit
2 stations d’autopartage à Épinal

1 M € de travaux sur les zones d’activités économiques.
3 M € de travaux liés à l’eau, l’assainissement et la gestion des
milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

UN RÉSEAU DE BUS URBAINS

Imagine

8 lignes : Chantraine, Dinozé, Épinal, Golbey, Jeuxey,
Thaon-les-Vosges
Une navette électrique de centre-ville à Épinal

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES
11 crèches sur le territoire de l’agglomération (Épinal, Charmes,
Deyvillers, Dinozé, Golbey, Pouxeux, Thaon-les-Vosges, Xertigny)
2 micro-crèches privées (Épinal et Châtel-sur-Moselle)
7 Relais Petite Enfance pour 900 assistants maternels
Des actions en faveur de l’insertion professionnelle, sociale et de
prévention de la délinquance

ATTRACTIVITÉ
La mise à disposition d’une centrale d’achats et des services
mutualisés pour les communes (techniques, marchés publics...)
Des tarifs préférentiels pour les habitants de l’agglomération
afin de bénéficier de services communautaires via un PASS
Un réseau de lecture publique // bmi (Épinal) et son réseau de
12 médiathèques et bibliothèques (au 1er janvier 2022)
Enseignement artistique // Conservatoire Gautier-d’Épinal, École
Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges et les écoles
de musique d’intérêt communautaire Chavelot, Nomexy / Châtel,
Deyvillers, Val-de-Vôge
La gestion d’équipements sportifs et culturels
•

4 piscines, 2 bassins d’été, 13 stades, 1 patinoire, la base de
loisirs Roland Naudin, 1 centre équestre, 1 palais des sports,
1 base de canoë-kayak, des gymnases, des salles de sport

•

Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // théâtre
municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges
La Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

TOURISME
La gestion et l’entretien de la véloroute le long du Canal, du site
de Bouzey, de l’étang de la Comtesse et de sites touristiques comme la
Forteresse de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-le-Château...
Une délégation touristique 4 offices de tourisme (Épinal,
La Vôge-les- Bains, Xertigny, Charmes) et 1 centre des congrès

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Un soutien à l’entreprenariat et aux réseaux d’accompagnement
Des aides à la création d’entreprises et des subventions pour soutenir
les investissements

HABITAT
L’accompagnement des habitants dans les travaux liés à l’habitat et
à la transition énergétique
Un programme de revitalisation des centres-villes / centres-bourgs
L’instruction des autorisations des droits des sols

THAON pratique
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Carnaval

La folle débandade
Départ à 15h30 : Super U
Arrivée : Rotonde
dimanche

6
Mars

facebook.com/ VilleDeThaonlesVosges
Grand défilé avec marionnettes géantes, chars, fanfare, embrasement de
Monsieur Carnaval, spectacle de clowns...
Beignets de carnaval aux participants. Venez déguisés !

