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FERMÉS MAIS PAS 
INACTIFS !
Jugés « non essentiels » ou « activa-
teurs de virus », certains commerces 
ont été contraints de fermer leurs 
portes. On pense évidemment à notre 
salle de sport, à nos restaurants et piz-
zérias, à nos cafés et bars, aux salons 
d’esthétiques et de tatouages, à nos 
magasins de vêtements et de chaus-
sures. Certains ont profité de cette 
période pour faire quelques « menus 
» aménagements. 
Dominique Rionde a refait la dé-
coration intérieure de son magasin 
Boutic’Mod, tout comme Fabienne 
Bastien chez Victoria Boutique. 
De son côté, Renaud Kohler, de la 
pizzeria ACAP (Au Comptoir A 
Pizzas), a fait refaire sa devanture 
avec des notes très rock’n’roll. 
La preuve, s’il en était besoin, que 
nos commerçants pensent au bien-
être de leurs clients.
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Le projet de création d’un club 
d’entreprises, réservé pour nos industriels 
et artisans, avance. 
En effet, suite à la première réunion 
qui a permis de réunir le 12 mars 2021 
près de 40 entreprises à la Rotonde, la 
commission Développement Economique 
a enregistré la volonté d’une douzaine de 
ces entreprises de travailler ensemble 
pour élaborer cette nouvelle structure.
Plusieurs réunions de travail ont déjà eu 
lieu. Jeudi 03 Juin 2021 se tiendra une 
réunion afin d’officialiser la création de 
ce club d’entreprises à travers l’élection 
d’un bureau composé de 6 personnes et 
entouré d’un comité qui épaulera cette 
future belle association.
Beaucoup de belles perspectives autour de 
ce nouveau club d’entreprises dans lequel 
les futurs adhérents pourront participer à 
travers différentes thématiques proposées 
tout au long de l’année.

OUVERTS ET DEJA ACTIFS !

Bientôt un club 
d’entreprises

Retour aux sources pour Béatrice et 
son compagnon qui ont entrepris 
d’importants travaux de rénova-
tion dans La Maison Bleue. Cette 
ancienne maison de maître, située 
au 1 rue Bel Air, s’est transformée 
en chambres et table d’hôtes et est 
ouverte à la réservation depuis dé-
but avril. Plus d’informations sur 
www.lamaisonbleue-vosges.fr  

Depuis le 15 février dernier, le restau-
rant Le Vosgeois vous propose des plats 
à emporter au 86 rue d’Alsace. Après 18 
années passées derrière les fourneaux 
de l’ancien restaurant pizzeria La Mama, 
Annick et Jean-Luc ont transmis leurs ta-
bliers à Geneviève et Cédric. Nous avons 
hâte de pouvoir découvrir leur salle et 
leur nouveau concept de tables à pier-
rades.

06 juin : Marché de printemps au centre-ville
12 juin : Lancement du nouveau marché 
hebdomadaire place Jules Ferry
17 juin : Départ des courses contre-la-montre 
des championnats de France de cyclisme 
depuis la Rotonde.  Retransmission France TV.
25 juin : Nocturne Commerciale & Musicale 
au centre-ville.
28 et 29 juillet : Masters de pétanque à La 
Rotonde. Retransmission sur L’Equipe21.

A VOS AGENDAS !
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NUMERIQUE : NOS 
COMMERCANTS CREENT 
DES LIENS
Obligée de fermer l’accès à sa bou-
tique Marylin, Alexandra Dieu-
donné a décidé d’offrir la possibilité 
de visiter son magasin depuis son salon. 
Une visite virtuelle réalisée en colla-
boration avec un autre commerçant 
de Thaon-les-Vosges : Gérard Photo. 
Une idée originale qui lui permettra

Fin avril, l’épicerie Panier Sympa a ouvert ses portes en lieu et place de 
l’ancienne banque BNP au 10 rue de Lorraine. A la tête de la boutique, 
les clients pourront retrouver le dynamique Nasser Tajmouti. Fruits et 
légumes, produits frais, épicerie, produits d’hygiène, produits secs… cha-
cun pourra trouver son bonheur parmi les nombreuses références ! 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 22h.

A savoir - Organisation 
d’une manifestation
L’association ou l’organisateur 
qui souhaite organiser une ma-
nifestation accueillant du public 
sur le territoire de la commune 
doit solliciter la Ville et obtenir 
l’accord de M. le Maire. Un dos-
sier préalable peut être obtenu 
en contactant le bureau de Po-
lice Municipale ou le Manager 
de centre-ville : police-muni-
cipale@capavenirvosges.fr ou 
cbernardin@capavenirvosges.fr

Que ce soit à la télévision, à la ra-
dio ou dans les journaux, vous 
n’avez pas pu le louper. Un shé-
rif recherche des nouveaux com-
merces et offre une prime à l’ins-
tallation pour ceux qui souhaitent 
occuper un local vacant pour ou-
vrir un commerce inexistant dans 
le centre-ville. Cette campagne ori-
ginale et décalée est le fruit d’une 
réflexion de la commission Com-
merce et Développement Econo-
mique. Sous l’impulsion de Jérôme 
Valsesia, l’idée d’un personnage 
partant à la recherche de nouveaux 
commerçants et leur offrant une 
prime s’est imposée, et notre «Shé-
rif» est né. Avec l’aide du service 
communication, notre Manager de 
centre-ville a mis en scène le per-
sonnage, et des affiches ont pu être 
placardées sur différentes vitrines.
Les premiers retours n’ont pas tar-
dé et c’est plus d’une vingtaine de 
projets qui ont été proposés.
Les porteurs de projets seront re-
çus par M. le Maire et les plus inté-
ressants seront contactés. 
Après la recherche, place à l’étude 
et à l’accompagnement. A suivre…

WANTED : UNE CAMPAGNE DECALEE MAIS SERIEUSE
L’entreprise DM Paysage et En-
tretien, spécialisée dans l’aména-
gement et l’entretien des espaces 
verts, a investi en début d’année 
dans un concasseur broyeur. Ce 
matériel lui permet de traiter et va-
loriser immédiatement les déchets 
sur des chantiers agricoles ou de 
BTP : transformer des gravats en 
granulats, ou des troncs et branches 
de bois non traités en plaquettes de 
bois.
Pour promouvoir ce nouvel outil, 
Arnaud Damas et Vincent Toffin 
ont fait appel à des entreprises lo-
cales :
- La société RT DESIGN, d’une 
part, spécialiste en communication 
visuelle, pour la communication 
sur les réseaux sociaux : https://
www.facebook.com/dmrecyclage/
- La société AGMH88 et Mathieu 
Houbre, d’autre part, auto entre-
preneur en prestations de services 
et conciergeries, pour une phase de 
prospection téléphonique.

COOPERATION LOCALE

de gagner en 
visibilité sur la 
toile. Voyagez 
un instant en 
scannant le flash 
code ci-après. 


