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O Mesdames, Messieurs, 

Notre Ville poursuit sa mutation qui doit nécessairement s’inscrire dans le long terme.

Si nous sommes satisfaits d’un certain nombre de résultats visibles, il reste beaucoup à 
faire pour que Thaon les Vosges renoue avec l’essor que nous lui souhaitons, d’autant 
plus que certains enjeux se font criants et urgents, comme la sécheresse, la rareté de 
l’eau, ou encore le prix des énergies. 

Un arrêté pris par le Préfet, qui en appellera peut-être d’autres, met en place des 
restrictions d’usage importantes et nécessaires de l’eau, mais sans doute pas 
suffisantes. 

Notre facture de gaz va passer de 145 000 € en 2021 à plus de 250 000 € en 2022 
minimum, pour seul exemple des convulsions inflationnistes. 

La résilience, la sobriété et l’inventivité devront être des points cardinaux de l’action 
locale. Nous avons certes démarré mais notre Ville n’est pas encore au rendez-vous 
des transitions écologiques et énergétiques. 

Notre projet de réseau de chaleur, les changements de luminaires, la végétalisation 
des espaces, la récupération des eaux de pluie et tant d’autres exemples, nécessitent 
des changements de culture, parmi les élus et les agents, mais aussi parmi les habitants. 

Sans claquement de doigt, et sans envisager un plan qui n’aurait comme objectif que 
la communication, nous allons intégrer avec une vigilance accrue ces principes, en 
indiquant que nous ne pourrons éviter tous les désagréments, voire les fléaux, d’une 
situation mondiale complexe, mais face à laquelle nous devons tous être acteurs. 

Cédric HAXAIRE, 
Maire de Thaon les Vosges
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Compte Administratif 2021
Le compte administratif est le bilan financier de l’année écoulée.

Voici le résultat pour l’année 2021 :

Les principales actions menées en 2021
Enfance et jeunesse
- Projet éducatif territorial 
- Cérémonie des diplômés
- Parc enchanté
- Conseil proximité jeunes 
- Fournitures scolaires 

Sport et modernisation du SP
- Fête du sport
- Masters de pétanque
- Subventions aux associations
- Bourses primo adhésion et aide à l’équipement
- Réfection des courts de tennis

Citoyenneté et sécurité
- Cérémonies patriotiques
- Action prévention routière
- Etude caserne pompiers
- Rénovation du Monument aux Morts

Cadre de vie et développement durable
- Lutte chenilles processionnaires
- Suppression de bois morts et abattage d’arbres 
- Renouvellement des massifs
- Journée de la Forêt
- Travaux de voirie et cimetières

Animation et culture
- Saint Nicolas
- Fête de la musique
- Concerts auditorium 
- Les Vosges Napoléoniennes
- Sentier lumineux

Développement économique
- Digitalisation des commerces 
- Marché hebdomadaire
- Soutien aux manifestations commerciales
- Nocturne commerciale
- Achat de terrains

Insertion et handicap
- Chantiers éducatifs 
- Formation BNSSA 
- Subvention TZCD88 

Solidarité et santé
- Repas à domicile
- Bourses permis et bourses séniors
- Colonies apprenantes
- Aide à la téléalarme
- Festivités pour les anciens 

Section 
fonctionnement

 Dépenses prévues : 
7.785.877€

 Dépenses réalisées : 
7.014.063€

Soit 90% de 
dépenses réalisées

 Recettes prévues : 
8.902.305€

 Recettes réalisées : 
8.974.039€

Soit 101% de 
recettes perçues

 Epargne brute 2021 : 
1.959.976€

Section 
investissement

 Dépenses prévues : 
4.569.590€

 Dépenses réalisées : 
2.933.668€

Reste à réaliser : 623.200€ 
soit un taux de réalisation 

de 78%

 Recettes prévues : 
3.192.585€

 Recettes réalisées : 
1.810.775€

Reste à réaliser : 144.000€ 
soit un taux de réalisation 

de 61%

Déficit d’investissement : 
1.122.892€
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RETOUR SUR...

Fête de la 
musique et 
nocturne 
commerciale
Malgré une météo incertaine 
jusqu’au dernier moment, la 
fête de la musique et nocturne 
commerciale du vendredi 24 juin 
a réuni de nombreux spectateurs 
et amoureux de la chanson au 
cœur du centre-ville. Les différents 
groupes musicaux, venus pour 
l’occasion, ont ambiancé le public 
jusqu’au bout de la nuit ! 
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Nuit du handicap : 
une première réussie
De nombreuses associations, des bénévoles, des entreprises, 
des structures d’accueil étaient au rendez-vous de la première 
édition de la « Nuit du handicap » le 11 juin dernier. Le but était de 
créer la rencontre entre personnes en situation de handicap ou 
de grande fragilité et celles qui ne le sont pas. Objectif réussi.

Plusieurs associations ont fait essayer des 
fauteuils roulants, où les participants étaient 
invités à prendre conscience de l’accessibi-
lité physique et des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes en fauteuil.
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L’association Ergo’Vélo proposait des balades en vélos 
adaptés. Seul, à deux ou à trois, ces vélos ont été conçus 
pour les personnes à mobilité réduite, afin de profiter des 
plaisirs d’une balade en extérieur et en toute sécurité.

Les visiteurs ont pu se prêter 
au jeu du photobooth, une 
cabine photo à tirage instan-
tané, pour repartir avec un 
souvenir de la manifestation !
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RETOUR SUR...
KARAOKÉ GÉANT
carton plein

Les futures stars de la chanson sont venues en foule pour chanter 
sur leur musique préférée au karaoké géant samedi 2 juillet.

Un temps estival, une des soirées les plus longues de l’été, et un 
show spectaculaire et inédit sur le territoire, c’est le cocktail idéal 
que des milliers de personnes ont décidé de consommer sur le 
parking de la Rotonde. Le karaoké live a attiré la foule pour un 
show rythmé et participatif. Ce nouveau rendez-vous, proposé 
par la commune, a fait parking comble pour un public venu en 
famille, entre amis ou en curieux.

Buvette et restauration ont ravi petits et grands, avec la présence 
de l’Amicale du Personnel Communal. La soirée était l’occasion 
de passer un agréable moment sur un air de vacances. 
Alternant danses, DJ set et prestations de courageux poussant la 
chansonnette avec du gros son, beaucoup ont pu se sentir star 
d’un soir et garderont un excellent souvenir de leur prestation 
encouragée par un public chauffé à blanc, pas seulement par la 
chaleur estivale. 

Merci à tous les participants qui sont montés sur scène, aux talents 
cachés qui se sont dévoilés, au public survolté qui les a soutenus 
et aux musiciens qui ont mis le feu sur scène pendant plus de 4h !
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Gala A 100 Danses : 
La reine de cœur 
n’a qu’à bien se tenir
Samedi 11 juin, l’association Thaon-
naise A 100 Danses a organisé 
son grand gala annuel à la Rotonde 
devant un public venu en nombre. 
Le thème : Alice au pays des mer-
veilles. Les musiques, choisies avec 
soin, ont rythmé les pas des artistes. 
Pour chaque tableau, nous pouvions 
apercevoir Alice, essayant de rattra-
per le lapin, ainsi que le chapelier fou.

Le café éphémère à Oncourt 
affiche complet
L’association Oncourt Animation, 
présidée par Benoît Gebele, a accueilli 
dimanche 12 juin les Onocurtiens 
et les habitants aux alentours à 
son désormais traditionnel café 
éphémère.
Les ingrédients du concept sont 
simples : un beau soleil, de la bonne 
humeur et de la gaieté, plus d’une 
centaine de bons vivants qui se 
relaient, un bon groupe de musique, 
de quoi se restaurer et une buvette.

Bien vieillir à Thaon
Stands, ateliers, informations, ani-
mations, démonstrations... Le forum 
du Bien Vieillir, dans le cadre des 
Villages du Bien Vieillir organisés 
par le Conseil Départemental des 
Vosges en lien avec la ville, s’est ins-
tallé à la Rotonde toute la journée 
du 2 juin pour une première édition.
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Festivités de la fête nationale
Ambiance lors des journées du 13 et du 14 juillet consacrées à la 
fête nationale ! Spectacle cabaret sur l’esplanade de La Rotonde 
avec ambiance fête foraine et buvette par l’EST Football, feux 
d’artifice, cérémonie, défilé des Sapeurs-Pompiers de Thaon-les-
Vosges et remise de médailles... Des moments forts ! Jeudi 14 juil-
let dans les parcs de la Rotonde, avait également lieu la fête des 
parcs. Sous un magnifique soleil, chacun a pu prendre le plaisir de 
venir pique-niquer librement en famille et découvrir les diverses 
animations sur place : baptême en poney, baby-foot humain et 
labyrinthe géant, marché du terroir et concert du groupe Topic. 
Un réel instant de bonheur pour les petits comme pour les grands ! 

RETOUR SUR...
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Plusieurs médailles ont été 
remises aux pompiers de la 
ville. Félicitations à …

Médaille d’or

pour 30 années de service :
Sergent-chef Samuel PROTIN 
(remise par Dominique Thomas)
Caporal-chef Gérald PROTIN 
(remise par Thierry Bisson)

Fourragères :
1SP Anaïs MENU
1SP Luc BERNARDIN

Remises de Grades :
1ère Classe :

Anaïs MENU
Luc BERNARDIN

Caporal :
Quentin VALLAR

Sergent-Chef
Julie SONTOT-WITTMANN
Quentin LABRUYERE
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Masters de Pétanque 
une 4e étape grandiose !

RE
TO
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... Mercredi 20 et jeudi 21 juillet, la ville accueillait pour la 2e année consé-

cutive la 4ème étape des Masters de Pétanque sur le site de la Rotonde. 
Cette année encore, le plateau était relevé, avec les meilleurs joueurs du 
monde au casting.

C’était un rendez-vous très attendu pour la commune. Joueurs 
passionnés de pétanque et organisateurs avaient hâte de donner le 
top de cette étape. « Il nous manquait un gros événement sportif sur la 
commune, et avec les Masters nous l’avons. Nous voyons bien qu’il y a un 
regain d’énergie au niveau du club de pétanque, qui attire de nombreux 
jeunes. C’est une satisfaction partagée pour tous », confie Cédric Haxaire, 
Maire de Thaon-les-Vosges.

Près de 2000 spectateurs étaient présents dans les tribunes, avec un 
carré or déjà complet plusieurs semaines avant le jour J.
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Une trentaine de béné-
voles s’était portée volon-
taire pour assurer l’accueil 
du public, le placement en 
tribune ou encore la ges-
tion des parkings, postes 
indispensables pour un 
bon déroulement de la 
compétition.

Une semaine avant, 
les services techniques 
étaient mobilisés pour 
l’installation des tribunes, 
du matériel et de la signa-
létique dans toute la ville.
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Le mercredi, le tournoi des jeunes 
prenait place au Coignot. Près de 100 
jeunes étaient inscrits et ont participé 
aux matchs avec un rêve en tête ; se 
sélectionner pour la finale. 

Au terme de la première journée des Masters Jeunes, 
c’est finalement Mika Gérardot, Camille Picard et Es-
teban Hernandez qui rejoindront la Finale Nationale 
des Masters Jeunes le mardi 30 août, à Romans-sur-
Isère. Ils représenteront la ville de Thaon-Les-Vosges.

Du côté de l’équipe locale, c’est la triplette 
Romuald Casale, Joé Casale et Michael Goury 
qui a su tirer son épingle du jeu et a joué contre 
les Champions le lendemain.
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Le jeudi, les meilleurs joueurs du monde se dispu-
taient le tournoi, avec une journée riche en rebondis-
sements. Pour la finale, l’équipe Montoro rencontrait 
l’équipe Rocher. C’est finalement l’équipe Montoro 
qui remporte l’étape, avec 13 à 7 !

Les équipes des 
Masters de Pétanque 
2022
Equipe Rocher : 
Dylan Rocher, Stéphane Robineau, 
Henri Lacroix et Simon Cortes

Equipe Quintais : 
Philippe Quintais, Philippe Suchaud, 
Damien Hureau et Emmanuel Lucien

Equipe Montoro : 
Ludovic Montoro, Christophe Sarrio, 
Kévin Malbec, Jean-Michel Puccinelli

Equipe Andriantseheno :  
Christian Andriantseheno, Frédéric 
Bauer, Lahatra Randriamanantany, 
Fabrice Uytterhoeven

Equipe Bonetto : 
Mickäel Bonetto, David Riviera, Jean 
Feltain, Pierre Lucchesi

Equipe d’Italie : 
Diego Rizzi, Andrea Chiapello, Florian 
Cometto, Alessio Cocciolo

Equipe d’Espagne : 
Javier Cardenas, Alejandro 
Cardenas, Jesus Alarcon, Jesus Perez
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De jolies performances lors du meeting 
d’athlétisme François-Bernardin
Rendez-vous incontournable à cette période de l’année, le 
meeting François-Bernardin organisé par l’ES Thaon, a réuni 
plusieurs centaines d’athlètes. Avec de belles performances à 
l’image d’un 100 m masculin remporté par le Sénégalais de 
Neuves-Maisons Papa Diarra en 10’’6 devant le sauteur en lon-
gueur de l’AVEC, Julien Pauthonnier, auteur d’un 10’’8 représen-
tant son record personnel. 

Un criterium de qualité
Le tout premier Grand Prix Cycliste du Groupement des 
Industriels et Artisans de Thaon (GIAT) a livré de très belles 
performances.
Sur la dernière course, la vitesse moyenne était de plus de 
45 km/h ! 
Une très belle organisation menée par Anthony Louis et les 
nombreux bénévoles de l’ECT Grupetto.

Podiums :
Pass’cyclisme D1-D2:
 Romain GIROT Véloce Club Spinalien 
 Christophe THOMAS
 Marin BRIEY @pratique sportive givrauval

Pass’cyclisme D3-D4:
 Michaël VILLEMIN Entente Cycliste Thaonnaise Gruppetto 
 David PIFFAULT @Team D&P
 Laurent LOTTMANN Schweighouse Sprinter Club 

Féminines:
 Fernanda YAPURA Team Macadam’s Cowboys 
 Izabela JANUSZ @Team Macadam’s Cowboys
 Cindy POMARES Équipe Cycliste Emotional.fr-Tornatech-GSC Blagnac VS31 
 1ère Juniore : Noémie RICHARDOT Cycle Golbéen 

 23J
 Lucas BONNEAU @Team Macadam’s Cowboys
 Cyrille NOO Cycle Golbéen 
 Aymeric CHAPLET ASPTT Nancy Cyclisme 
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ANIMATIONS SPORTIVES DANS LES QUARTIERS
Après le quartier de l’Europe le 30 avril, Oncourt et Girmont 
ont pu respectivement, les 21 mai et 18 juin, accueillir le dispositif 
d’animation sportive dans les quartiers.
En lien avec l’EST Centrale, et grâce aux bénévoles des diffé-
rentes sections sportives présentes, les jeunes qui le souhai-
taient ont pu découvrir et pratiquer la boxe Thaï et le judo à 
Oncourt, le tir à l’arc et le tennis à Girmont. Une belle expérience 
à renouveler avec d’autres sections sportives.

COUPE DES VOSGES 
BASKET-BALL
Félicitations aux joueuses 
séniors qui, à domicile, se sont 
imposées, et ont remporté la 
Coupe des Vosges, samedi 11 
juin. Elles accèdent ainsi à la 
Régionale 2. Cette victoire est 
un travail collectif, merci à leurs 
entraineurs et aux bénévoles 
d’être toujours présents pour les 
encourager.
Il faut également souligner 
que le club s’est vu décerner le 
label argent, qui récompense 
la mixité des effectifs. 42 % de 
féminines évoluent au Thaon 
Basket Ball, avec 8 équipes de 
filles engagées en championnat 
toute catégorie de U9 à Sénior.
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TOURNOI GIRMONT
Dimanche 26 juin, sur 
la pelouse du stade 
Thierry Marchand 
à Girmont, plusieurs 
équipes amateurs se 
sont affrontées dans 
la bonne humeur à 
l’occasion du challenge 
Michel Tihay.
Soulignons que l’équipe 
de L’ACATE a remporté 
la coupe du Fair play. 
Félicitations à tous les 
joueurs et les bénévoles 
pour cette belle journée 
de convivialité.

EST FOOTBALL – COUPE GRAND-EST
Opposés au tenant du titre, Troyes 2, les joueurs de Romain Chouleur ont brillamment 
remporté la Coupe Grand-Est, samedi 11 juin à Molsheim. Menée 2-O, l’équipe de Troyes 
est revenue au score en moins de 5 minutes. Mais les thaonnais, déterminés, n’ont rien 
lâché, et à l’approche du coup de sifflet final, un 3ème but est venu récompenser leurs 
efforts et leur assurer la victoire. Bravo aux bleus et blancs. La coupe Grand-Est est pour 
un an à Thaon-les-Vosges, récompense bien méritée pour tous ces joueurs, mais aussi 
pour les entraineurs, encadrants et bénévoles qui les soutiennent.
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Mais 
aussi…

AUDITION 
ECOLE DE MUSIQUE

Mercredi 29 juin, les élèves 
de l’Ecole Intercommunale 
de Musique étaient réunis 
salle Verdun  à l’occasion 
des auditions de fin d’an-
née. Parents, amis, amateurs 
étaient venus écouter ces 
virtuoses en herbe qui ont 
donné une belle représenta-
tion des savoirs acquis tout 
au long de l’année. Félicita-
tions à eux et à l’ensemble 
des professeurs.

ISTYA 
REMISE DE DIPLOME

Installé à la Zone Inova, l’or-
ganisme de formation ISTYA 
propose des formations 
professionnelles au plus près 
des attentes des entreprises 
et notamment dans le do-
maine du transport routier.

Le 30 juin dernier, au terme 
d’une formation pour deve-
nir conducteur Super Poids 
Lourds, les 8 candidats ins-
crits en février dernier sont 
tous repartis avec un di-
plôme de conducteur rou-
tier de marchandises sur 
porteur, couronné d’un per-
mis C, FIMO marchandise, et 
ADR de base. Une belle réus-
site pour cette formation qui 
se renouvellera à compter 
de septembre.

Gendarmerie : départ du Major Christophe Casas, 
commandant de la communauté de brigades de 

Thaon-les-Vosges
Après 32 ans passés dans la gendarmerie, le Major Christophe 
Casas, commandant de la communauté de brigades de Thaon-
les-Vosges, a fait valoir ses droits à la retraite. 
Le Major a été nommé adjudant-chef en juillet 2011, et a pris la tête 
de la brigade de Thaon en octobre 2013. Le même mois, il a été 
nommé Major. Au niveau des distinctions, il a obtenu les médailles 
bronze et argent, et médaille d’or pour la Médaille de la Défense 
Nationale.
Une carrière exemplaire. Le Major Casas n’en a pas fini avec la 
gendarmerie puisqu’il va désormais s’investir au sein de la réserve 
opérationnelle. 
C’est le Major Halvick qui le remplace désormais dans ses fonctions.

Fête des familles : messe champêtre à Oncourt
Le Père Hue et l’équipe paroissiale ont accueilli une petite centaine 
de fidèles pour célébrer la messe champêtre à Oncourt. La messe 
s’est terminée par une farandole emmenée par le prêtre suivi d’un 
apéritif et un repas partagé.
Nous saluons le Père Hue, nommé depuis le 1er septembre 2019, qui 
quitte la paroisse communale pour rejoindre les Terres Normandes.
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Un plan ambitieux Un plan ambitieux 
pour la jeunessepour la jeunesse

Petit-déjeuner à l’école
Le Centre Social et Culturel Arts et Loisirs, en partenariat avec la Commune a 
organisé, en cette fin d’année scolaire, une opération petit-déjeuner dans les 
Ecoles. Née du constat que bon nombre d’enfants se rendaient à l’école sans se 
sustenter, cette expérience a rencontré un beau succès dans les 3 écoles (Girmont, 
Gohypré, Bouxières) où les parents s’étaient mobilisés pour partager avec leurs 
enfants ce petit déjeuner copieux et varié.
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Prêts pour la 6ème !
Lundi 27 juin, au sein de la salle Verdun, la municipalité a 
offert une calculatrice à chaque élève de CM2 des écoles 
de Girmont, Bouxières et Gohypré passant en 6ème à la 
rentrée prochaine ! Un achat de moins à faire pour les 
parents et une aide à la motivation pour la prochaine 
rentrée au collège !

Les enfants ont également eu l’opportunité de 
découvrir les règles du code de la route, en 
trottinette ou à vélo, grâce à notre policière 
municipale Cindy.
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Retour sur les 
expérimentations
aux abords des écoles de Gohypré et Bouxières

En cette fin d’année scolaire, la municipalité a convié les riverains, parents 
d’élèves et enseignants à une réunion d’information et d’échanges autour des 
dispositifs mis en place devant les écoles.

Dans ces deux réunions, une présentation de l’origine du projet et de l’expéri-
mentation des aménagements a été suivie par des tables rondes au cours des-
quelles les participants étaient invités à s’exprimer sur les points positifs, négatifs 
et les pistes d’amélioration.

Une synthèse de ces différents retours a été présentée en fin de réunion : une 
baisse significative du nombre de véhicules a pu être constatée, une quiétude 
autour des écoles ainsi qu’une meilleure ambiance sont perceptibles. 

Néanmoins, des pistes d’amélioration sont à étudier, notamment la visibilité avec 
les Glissières en Béton Armé devant Gohypré et la sécurisation du double sens 
cyclable rue de Bouxières.

Cérémonie des jeunes diplômés
Vendredi 09 septembre, la ville mettra à l’honneur tous les diplômés promotion 
2021-2022 à la Rotonde, du Brevet jusqu’au BAC en passant par les CAP et 
BEP, sans distinction de mention. Les récipiendaires recevront un courrier 
d’invitation personnel. Une récompense leur sera remise.
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Le Conseil de 
Proximité Jeunes 
1 an déjà !

Déjà un an que le Conseil de Proximité Jeunes a été mis 
en place. Retour sur les actions marquantes de cette 
première année de mandat pour nos jeunes élus.

Tournage d’une vidéo de sensibilisation sur le 
harcèlement et mise en place d’un plateau TV sur le 
sujet. Travail autour d’affiches sur cette thématique.

Les jeunes élus ont pu visiter le Parlement Européen lors d’une journée très appréciée, qui leur a 
permis de découvrir le fonctionnement du Parlement et mieux comprendre le rôle des députés. 
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Animation de deux 
ateliers avec les 
résidents de l’EHPAD le 
Jardin des Cuvières, 
autour du jeu et de la 
cuisine. Un vrai succès, 
moment de plaisir et de 
partage pour tous.

Le CPJ était représenté à chaque commé-
moration patriotique au cours de l’année : 11 
novembre, 08 mai, 14 juillet… Une manière de 
participer à la vie patriotique et de perpétuer le 
devoir de mémoire au travers des générations.

Pour leur deuxième année de Mandat, les jeunes souhaitent développer les actions suivantes : 
 Création d’un Logo pour le CPJ
 Visite de la Mairie et de la Rotonde 
 Visite au conseil départemental 
 Rencontre avec le CPJ d’Epinal 
 Création d’un char pour le carnaval à Thaon

Les projets pour l’année à venirLes projets pour l’année à venir

Les jeunes élus étaient présents pour aider à diverses 
opérations et représenter les jeunes : tirage au sort du 
jeu en lien avec la nouvelle ligne de bus, inauguration de 
l’exposition sur l’apiculture, sortie au cinéma…

Des actions de 
sensibilisations ont été 
menées, notamment 
sur les dangers du 
numérique et du 
cyberharcèlement, 
avec une intervention 
menée par la Police 
Municipale, ainsi que 
sur l’approche du sport 
pour les personnes en 
situation de handicap 
avec des ateliers 
handi’sport.
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PORTRAIT
Rencontre avec…  
Thierry Bisson
adjoint au Maire en charge de la jeunesse

Le Mag : Pouvez-vous vous présenter ?
TB : Je m’appelle Thierry Bisson, j’ai 51 ans et je suis chargé de communication 
au sein de la Communauté d’Agglomération d’Epinal. A la Mairie de Thaon-les-
Vosges, je suis adjoint au Maire en charge du parcours de l’enfant, de la jeunesse 
et de la scolarité.

Le Mag : Un Projet Educatif de Territoire (PEdT) a été élaboré en fin d’année 
dernière ; comment a-t-il été construit ?
TB : Ce fut notre premier projet d’envergure mis en place au sein de cette 
délégation. Le PEdT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre 
qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de 
manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque 
enfant. C’est donc un outil indispensable que la Ville de Thaon-les-Vosges n’avait 
pas jusqu’à présent. Pour arriver à ce document de synthèse, de nombreux temps 
de travail ont été menés avec les écoles, le collège, le lycée, le centre social, les 
acteurs associatifs sportifs et culturels, l’Education Nationale, la CAF, la DJES, etc.
Avec ce collectif, nous avons ainsi dégagé 5 intentions éducatives sur lesquelles 
chacun peut se baser pour mettre en place son projet de structure : 
- Viser la complémentarité et la continuité éducative en renforçant le lien avec 

les parents 
- Permettre le développement de l’autonomie de l’enfant 
- Éveiller à la curiosité et encourager la découverte 
- Prendre sa place de citoyen en développant son esprit critique : construction 

de son identité, image de soi 
- Développer l’inclusion des enfants à besoins particuliers dans les temps péris-

colaires et extrascolaires. 
Pour mener au mieux ce projet, nous avons recruté au sein de la mairie une 
directrice de service ainsi que 8 adjoints d’animation pour le périscolaire.

Le Mag : Comment se définit la politique enfance-jeunesse de la commune ? 
TB : Avec un budget total de 2,3 M€, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations. 
Nous travaillons essentiellement sur deux axes : la mise à niveau des équipements 
et des structures à la hauteur de nos besoins pour gagner en confort pour les 
usagers mais aussi en attractivité et l’étoffement des dispositifs « enfance jeunesse » 
pour atteindre le niveau attendu dans une commune de notre taille.

Le Mag : Quels sont les grands projets à venir dans le domaine ?
TB : Pour ce qui concerne la mise à niveau des équipements, nous allons procéder 
à la réhabilitation de l’école Bouxières primaire. Ce chantier d’envergure a 
nécessité de nombreuses études et réunions de concertation, en lien avec les 
parents d’élèves et les équipes pédagogiques. Une extension de la maternelle 
de Bouxières est également prévue. Nous espérons voir ces chantiers démarrer 
courant 2023. L’étude pour la rénovation du centre social Arts et Loisirs, 24 avenue 
de l’Europe, sera aussi démarrée prochainement.
Suite à l’expérimentation faite et les concertations menées, les dispositifs de 
sécurité mis en place au niveau du parking des écoles de Bouxières et devant le 
groupe scolaire Gohypré vont être améliorés et pérennisés.
D’autres projets sont aussi d’actualité mais sont en attente d’offres favorables, tels 
que la numérisation des écoles et la végétalisation des cours de récréation. 

THAON grand angle    27



RE
N

TR
ÉE

 S
C

O
LA

IR
E

En route vers la

rentrée scolaire

LE SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu 
le jeudi 1er septembre.  Rappel 
des horaires de classe en 
fonction des écoles : 

Groupe scolaire BOUXIERES : 
8h-11h30 /13h30-16h
Groupe scolaire GOHYPRE : 
8h30-11h30 / 13h30-16h30
Groupe scolaire Girmont :  
8h15-11h45 / 13h30-16h
Ecole maternelle du Centre : 
8h15-11h15 / 13h15-16h15
Les enseignants accueillent 
vos enfants 10 minutes avant 
l’horaire de début de classe. 

Si vous avez oublié d’inscrire 
votre enfant à l’école, faites-le 
au plus vite.
Le dossier est disponible à 
l’accueil de la mairie et en 
téléchargement sur le site de 

la ville : www.thaonlesvosges.fr, en tapant le mot clé « inscriptions 
scolaires » dans la barre de recherche centrale.

LE PERISCOLAIRE
Un accueil périscolaire est disponible sur chaque école à partir de 
7h30 et jusqu’à 18h30. 

La restauration scolaire est assurée également sur les temps de 
midi. 

Pour être accueilli sur les temps d’accueils périscolaires, un 
dossier doit être déposé en Mairie ou sur l’adresse mail : cantine@
thaonlesvosges.fr

Le dossier est disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
internet de la ville www.thaonlesvosges.fr, en tapant le mot clé 
« inscriptions périscolaires » dans la barre de recherche centrale.

Les réservations se font directement sur le portail parent comme 
l’année dernière. Aucune réservation ou annulation ne seront 
prises par téléphone. En cas de difficulté de connexion, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Les réservations pour la restauration scolaire doivent se faire 
avant le mardi midi de la semaine précédente

Les réservations pour l’accueil périscolaire doivent se faire avant 
la veille à midi (et avant le vendredi midi pour le lundi). 

Un supplément sur les 
écoles a été glissé avec 

votre Mag’ du mois. 
N’hésitez pas à le consulter 

pour plus d’informations 
sur la rentrée 2022-2023 !
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L’opération Bimby-Bunti 
a trouvé son public
Les 10 et 11 juin, dans le cadre de l’action Bimby-Bunty portée par le Scot des Vosges cen-
trales, des architectes professionnels ont reçu les habitants ou locataires de la commune qui 
souhaitaient se renseigner pour leur futur projet ou investissement immobilier.
Les projets sont très divers, de l’aménagement d’une salle de bain à un programme immobi-
lier plus important ou l’extension d’une maison d’habitation.
Les habitants ont pu repartir avec de nombreux renseignements et un plan en 3D.

Les logements de la résidence seniors
vendus à Vosgelis

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont validé à l’unanimité la vente des 
neuf appartements que la commune possédait au sein de la résidence senior. 
Ces appartements, situés au premier étage de la résidence, ainsi qu’une salle 
commune de 225 m², avaient été acquis grâce à un legs de 1,5 million d’euros. 
La vente du bâtiment au bailleur social Vosgelis permettra à la ville de 
réaliser un bénéfice de 450.000€ qui seront réinvestis dans d’autres projets 
conformes aux prescriptions du legs de Monsieur MICHEL. La résidence 
comportera donc 9 logements labellisés « habitat senior service ». IM
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Projets d’avenir
requalification de la friche BTT 
et revitalisation du centre-ville
La commune souhaite mener une politique 
de revitalisation de son centre-ville en 
articulant sa démarche avec le projet de 
requalification de la friche de la BTT.

Elle a sollicité l’EPFGE pour un accompa-
gnement tant sur le centre-ville que sur la 
friche de la BTT ce qui permettra de déve-
lopper un projet global sur ces deux sites.

Une convention pré-opérationnelle a été 
signée, afin d’étudier la faisabilité du projet 
par rapport aux contraintes du site. 

Projet BTT
Le projet BTT s’articule autour de la création 
d’une zone économique et écologique 
alliant nouvelles activités créatrices 
d’emplois et activités tournées vers la 
transition écologique 

Il est également soutenu et porté par la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal, 
qui apportera non seulement un soutien 
technique, mais surtout financier.

La convention signée entre les 3 parties, 
stipule que l’EPFGE fera l’acquisition du site 
de 73 hectares avec une enveloppe de 5.7 
M d’Euros. L’EPFGE réalisera alors les études 
techniques, les opérations de nettoyage, la 
déconstruction et le désamiantage.

Après remise en état, les terrains seront 
rétrocédés à la CAE, qui procédera à leur 
commercialisation.

L’agglomération restera propriétaire des 
terrains à vocation économique, le reste 
de l’emprise sera confié à la Commune.

Avec l’aide technique de la Région qui 
a détaché une « task force » composée 
d’architectes, de designers et de spécialistes 
du foncier, la municipalité a déjà imaginé 
plusieurs pistes de développement : une 
zone artisanale, une zone de loisirs, mais 
aussi une zone économique fléchée vers 
les énergies renouvelables. 

Revitalisation Centre-Ville
Cette démarche de revitalisation de son 
centre-ville doit donner un nouveau souffle 
à l’aménagement du territoire de la com-
mune en parallèle avec le projet de réin-
dustrialisation et de relocalisation de l’activi-
té économique sur le site de l’ancienne BTT.

Dans ce cadre, et afin de définir la meil-
leure stratégie du projet, il apparait oppor-
tun de mettre en place une convention fi-
nancière pour obtenir l’accompagnement 
de l’EPFGE (au titre de son programme 
pluriannuel d’intervention) et de la Com-
munauté d’Agglomération (partageant les 
mêmes objectifs).

La convention pré-opérationnelle a pour 
objectif d’apporter à la commune un ap-
pui en ingénierie pour l’aider à définir son 
projet, à en étudier la faisabilité juridique, 
technique et financière, et en préciser le 
montage, en amont de toute intervention 
opérationnelle. Elle est conclue pour une 
durée de 4 ans.

Elle se découpe en 3 volets :
- Diagnostic territorial à l’échelle du bassin 

de vie pour mettre en lumière les fonc-
tionnements ou dysfonctionnements du 
centre-ville et délimiter le périmètre de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire.

- Définition d’un schéma global de revitali-
sation du centre bourg

- Mise en œuvre de stratégies et définition 
du programme d’actions.

Le montant prévisionnel de ces études 
s’élève à 100 000 €

L’EPFGE en assurera la maîtrise d’ouvrage 
et la financera à hauteur de 80 % soit 
80 000 TTC, le reste étant à la charge de :

- La Commune à hauteur 10 % soit 
10 000 € TTC,

- La Communauté d’Agglomération à 
hauteur de 10 % soit 10 000 € TTC.
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Une première pierre 
posée pour le
nouveau 
lotissement allée 
de la Croisette

Mercredi 15 juin, la première pierre du nouveau 
lotissement situé allée de la Croisette, a été 
posée par Monsieur le Maire, en présence 
de Stéphane Viry, Simon Leclerc, président 
de Vosgelis, Dominique MARQUAIRE, Josiane 
Giorgetti et de nombreux élus de Thaon.

Le chantier, déjà bien avancé, prendra fin en 
mars 2023. Le site accueillera 18 logements, 
dont six appartements T2 et 12 appartements 
T3 qui viendront s’ajouter aux 800 logements 
déjà présents sur la commune. 

Cet espace a pour ambition de reconfigurer ce 
coin délaissé et d’offrir aux futurs habitants un 
cadre de vie vert et apaisant. 

Cet ensemble sera en capacité d’accueillir des 
seniors et des personnes à mobilité réduite.
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Thaon-les-Vosges 
terre de 

centenaires
Depuis 2005, la ville a eu l’honneur de 
célébrer 26 centenaires originaires de Thaon. 
La preuve qu’il fait bon vivre et bon vieillir 
sur notre territoire. En 2022, ce sont Juliette 
Chatelain et Marie Vauthier qui ont fêté leurs 
100 ans respectivement les 25 mars et 16 juillet.

Marie Vauthier a fêté ses 100 ans dans sa maison, 
la même au sein de laquelle elle est née, en 1922.

Avec pour objectif de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées et afin 
de renforcer le lien avec nos séniors, 
Monsieur le Maire, accompagné d’adjoints 
ou de conseillers municipaux, rend visite 
tous les vendredis après-midi à nos aînés, 
directement à leur domicile.

Des visites de courtoisie qui permettent un 
moment d’échanges, de convivialité et de 
proximité, et qui se poursuivront jusqu’à la 
fin de l’année.

Séniors
toc toc toc, c’est Monsieur le Maire !
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Repas des 
ainés, le retour !  

Le Centre Communal d’Action Sociale orga-
nise le prochain repas des aînés dimanche 
02 octobre à 12h00 à la Rotonde. Un mo-
ment convivial, gourmand et musical en 
perspective.
Tous les habitants de Thaon les Vosges âgés 
de 75 ans et plus sont conviés à participer 
seul(e) ou accompagné(e) de leur conjoint(e), 
si ce dernier(e) a la même adresse que lui.
Vous allez recevoir une invitation fin juillet. 
Si jamais elle ne vous est pas parvenue 
ou pour toute question, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le CCAS par 
téléphone au 03.29.39.01.00 ou par mail 
ccas@thaonlesvosges.fr 
Nous vous attendons nombreux avec grand 
plaisir !

Aide au 
permis de 
conduire 

Vous avez entre 17 et 30 ans ?
Le CCAS de la commune aide les jeunes 
thaonnais pour l’obtention du permis de 
conduire.
Aide sous conditions : 
- Etre domicilié sur la commune depuis au 

moins 6 mois
- Ne pas être inscrit dans une auto-école
- Ne pas être inscrit en préfecture en 

candidat libre
Le montant de l’aide varie entre 675 et 1080€
En échange de l’aide financière, le béné-
ficiaire devra effectuer entre 70 et 105 
heures citoyennes au sein de la collectivité 
ou/et d’associations thaonnaises.
Renseignements au CCAS au 03.29.39.01.00 
ou par mail ccas@thaonlesvosges.fr

Nouveaux 
habitants :
bienvenue ! 

Vendredi 28 octobre, la ville organise sa soirée 
d’accueil des nouveaux habitants à la Rotonde. 

Toutes les personnes qui ont emménagé depuis 
septembre 2021 au sein des communes de Thaon-
les-Vosges, Girmont ou Oncourt sont invitées à y 
participer. 

Présentation de la ville et de ses services, questions 
avec les élus, visite privée de la Rotonde, cocktail 
dinatoire et kit d’accueil seront au programme de 
cette soirée conviviale.

Pour y participer, vous pouvez dès à présent 
vous inscrire par téléphone au 03.29.39.15.45 ou 
par mail à communication@thaonlesvosges.fr en 
précisant votre nom, prénom, adresse et nombre 
de personnes qui seront présentes.
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Le Repair Café
reprend du service !
Confortée par le succès des précédentes éditions, la Ville organise un 
nouveau « Repair Café » le samedi 24 septembre prochain à la Rotonde.

Vous avez un aspirateur à bout de 
souffle ? Une cafetière en carafe ? Vous 
avez des appareils ménagers en panne 
ou fatigués, vous voulez un conseil en 
couture ou avez une fermeture éclair 
à changer, un meuble mal monté, des 
freins de vélo à remplacer ? Venez avec 
votre appareil au Repair Café plutôt que 
de le jeter !

Le principe est simple : réparer et donner 
une seconde chance aux objets que vous 
pensiez jeter. L’objectif est de réparer 
ensemble, de regarder et d’apprendre, et 
d’échanger des techniques.

L’idée fut lancée en 2017 par Bernard 
Seiller et Jacquis Brunet qui ont fédéré 

autour d’eux des personnes ayant envie 
de mettre leurs talents de bricoleurs 
au service du plus grand nombre. Au-
delà du service, c’est l’esprit convivial 
de l’initiative qui plaît et qui en a fait sa 
renommée. Le temps d’une réparation, 
d’un diagnostic ou d’un conseil, il sera 
possible de partager un café ou une 
boisson autour d’une part de tarte. 

Tout est fait bénévolement. Pour les 
services, rien n’est demandé, une tirelire 
permet de donner à discrétion. « L’argent 
est réinvesti dans de l’outillage par 
exemple », expliquent Bernard et Jacquis. 
Petit électroménager, couture, tricot, 
bicyclette et menuiserie seront les ateliers 
proposés à la réparation. 
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Le Repair Café sera ouvert de 14 h à 17 h et se situera au rez-de-chaussée 
à droite de la Rotonde (accessible aux personnes à mobilité réduite). 
Un service qui s’inscrit dans la lutte contre l’obsolescence programmée et 
de la société du tout-jetable.
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Rue de la cour
Le groupement d’entreprises RAY/
COLAS/CITEOS a débuté les tra-
vaux de réfection de chaussée, 
assainissement, eau potable et en-
fouissement des réseaux aériens 
rue de la Cour à Girmont le 7 juin 
dernier.

Rénovation des 
courts de tennis 
Prairie Claudel
L’entreprise COTENNIS a achevé 
les travaux aux terrains de tennis 
le 20 juin dernier.

Ces travaux ont eu pour objet la 
rénovation et la transformation 
des trois courts de tennis en terre 
battue artificielle : transformation 
des courts en béton poreux et 
remplacement des clôtures.

L’inauguration a eu lieu fin juillet et 
un tournoi d’été aura lieu à partir 
du 12 août prochain.

Maison de santé : la 
charpente est en place

Les travaux de la maison de santé 
se poursuivent, avec la pose de 
la charpente qui a été effectuée. 
La ville salue d’ailleurs l’entreprise 
Poirot pour sa réactivité et sa 
performance, pour avoir repris le 
marché de la charpente au pied 
levé. En effet, l’entreprise qui avait 
été attributaire du marché a été 
placée en liquidation judiciaire.

Eglise d’Oncourt : 
poursuite de la 
rénovation des façades 

Les travaux de rénovation des 
façades de l’Église d’Oncourt 
avancent. L’entreprise Grosjean de 
Thaon-les-Vosges réalise un grat-
tage des enduits, côté par côté, 
afin de préserver cet édifice cen-
tral du patrimoine de la commune.

Nettoyage des trottoirs 
et bordures à la brosse 
métallique

Au sein de nos trois communes, 
l’entreprise Colin est intervenue 
pour nettoyer les trottoirs et bor-
dures, avec une brosse métallique 
de grande capacité. Une nouvelle 
façon d’entretenir les caniveaux et 
bas-côtés, pour une ville propre. 

Nous vous rappelons qu’il incombe 
à chaque riverain d’entretenir 
les trottoirs devant sa propriété. 
Oeuvrons ensemble à la qualité 
des espaces publics !

LES TRAVAUX 
en cours

… et à venir

Pour la fin de l’été, les tra-
vaux continuent avec la 
démolition programmée 
des Salles Jules Ferry et le 
démarrage des travaux 
de rénovation de la route 
de Domèvre et de l’entrée 
du quartier port et Plage.
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B o utique 

La Vesti

Coordonnées :
3, rue de Lorraine | Arche Bernadette | 1er étage 

karine.frere@croix-rouge.fr | 0769987738

Grande braderie de
rentrée

 

Du 16 au 20 août 2022
De 9h00 à 12h00 et De 14h00 à 17h00

 

Prix unique 2€ le kilo.  

Un don du sang pour petits et grands

Mardi 23 août, l’Etablissement Français du Sang et la ville organisent une campagne de don du sang, de 
8h30 à 12h et de 15h30 à 19h30 au sein de la Rotonde.
Nouveauté pour cette date, un espace enfant sera proposé, avec goûter, BD offerte, goodies, et la venue de 
Clem le Magicien toute la journée ! Une opération spéciale pour mettre en lumière sur cette cause, afin de 
faire toujours face au même défi : recruter de nouveaux donneurs tout en fidélisant ceux qui donnent déjà. 
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NOUVEAUX 
COMMERCES NOUVEAU

Un torréfacteur en centre-ville
Il a été l’un des 3 premiers à répondre à notre 
campagne « WANTED » pour la recherche de 
nouveaux commerces. Après une étude de 
marché et les différentes démarches néces-
saires à la création de son activité, Romain 
CHIKH a posé ses sacs de café au 83 rue d’Al-
sace, anciennement l’Instant Lingerie ou Milesi 
pour les plus anciens.
En attendant de pouvoir torréfier directement 
sur place les grains de café, Romain réalise 
cette opération chez son formateur en Haute 
Saône. Vous pouvez ainsi acheter votre café 
moulu ou en grains, mais aussi un large choix 
de thés et tisanes que vous pourrez savourer 
chauds ou froids selon vos envies et les saisons.
Brésil, Rwanda, Bretagne, Guatemala, Inde, 
Provence … à peine le seuil de la porte franchi, 
les arômes nous invitent au voyage, et Romain, 
votre commandant de bord, vous souhaite un 
agréable voyage. Embarquement immédiat.

L’informatique ouvre ses portes rue de 
Lorraine

Créée en 2019, l’entreprise LC2i Conseil vient d’ouvrir ses bu-
reaux à Thaon-les-Vosges au 115 rue de Lorraine. C’est un spé-
cialiste en conseil et en vente de solutions d’impressions, mul-
tifonctions, arts graphiques, informatique et sécurité, écrans 
tactiles interactifs, et solutions de téléphonie principalement 
pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers.
Du matériel pour gamers* et autres consommables pour im-
primante de bureau sont également disponibles en boutique.
L’entreprise recherche et recrute des commerciaux, techni-
ciens, agent d’accueil. 
Pour plus d’informations renseignez-vous directement auprès 
de Christophe ou Laurent au 03 29 81 31 46.
*Gamer = Joueur régulier sur ordinateur ou consoles.

Fermeture du restaurant Le Vosgeois
C’est avec regret que nous avons appris la fermeture du restaurant le Vosgeois, qui avait succédé à la Mama 
à la mi-février 2021 . Malgré l’appui de la commune et de la CAE et les efforts de Geneviève et Cédric, la crise 
COVID qui a durement touchée les métiers de la restauration aura eu raison de leur restaurant situé au 86 rue 
d’Alsace. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur vie professionnelle.
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Formation 
BNSSA
clap de fin !

En partenariat avec l’EST Natation 
et l’Association Sauvetage Natation 
Secourisme de Saint-Dié, la ville a signé 
une convention afin de permettre 
à 12 personnes de passer le Brevet 
National de Sécurité et Surveillance 
Aquatique, en échange de quelques 
heures de citoyenneté.

Ce brevet qui permet la surveillance 
des bassins et plages privés ou 
publiques, et d’assister les maîtres-
nageurs sauveteurs, offre de réelles 
perspectives d’emplois saisonniers et/
ou complémentaires.

12 jeunes, dont 9 thaonnais ont passé 
avec succès les tests d’évaluation 
et ont pu accéder à la formation 
programmée en 3 sessions, au cours 
desquelles, cours théoriques étaient 
alliés à des entrainements pratiques 
en piscine.

Retour en images sur une semaine 
d’entrainement alliant théorie et 
pratique. 

Bravo à nos jeunes.

Vous êtes intéressés 
pour la prochaine 

session qui débutera 
en fin d’année 

2022 ? N’hésitez 
pas à envoyer un 
mail à insertion@

thaonlesvosges.fr pour 
plus d’informations.
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Des aides à la pierre
pour les propriétaires

La réunion publique sur la présentation des différents dispositifs d’aides 
à la pierre pour la rénovation des logements (propriétaires occupants 
ou bailleurs) s’est tenue le samedi 25 juin à la Rotonde.

Une vingtaine de personnes étaient présentes ainsi que Monsieur 
PAYOT, représentant Monsieur le Maire, Monsieur ALEMANI, Vice-
Président en charge de l’habitat à la CAE, Monsieur VALSESIA et 
Monsieur LAROQUE (service habitat à la CAE).

Les grandes lignes directrices :
 Explication du PLH de la CAE ;

 Présentation de la Maison de l’habitat avec notamment le service 
rénovation pour les particuliers ;

 Présentation du service d’accompagnement : aide à l’analyse des 
offres des artisans, assistance à la mise en œuvre du projet pour 
tous les publics. 3 conseillers rénovations sont dédiés aux habitants 
de l’agglomération ;

 Présentation des dispositifs d’aides avec la précision qu’il n’y a pas 
de conditions de ressources pour les aides spécifiques à la CAE :

 - Aide à l’emploi des matériaux biosourcés

 - Aide à la rénovation de logement vacantUR
BA

N
IS

M
E
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PORTRAIT
Rencontre avec…  
Jean-Pierre MASSA
métallier au sein de la Mairie.

Le Mag : Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel
J-P : J’ai débuté mon parcours professionnel au sein de la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de Paris en 1983. Après 15 années en tant que militaire, j’ai décidé de 
retourner dans ma région natale des Vosges, avec un changement total de vie et 
de carrière. J’ai été embauché à la mairie de Thaon-les-Vosges en tant qu’agent 
polyvalent au sein de la Rotonde. J’ai occupé ce poste jusqu’en 2006 puis ai changé 
de service pour intégrer les Services Techniques, au pôle manifestations. Lorsque 
l’ancien métallier-serrurier est parti en retraite, on m’a proposé de reprendre son 
poste, proposition que j’ai acceptée. C’est un domaine qui m’intéressait car je suis 
de nature bricoleur, j’adore chercher des idées et créer de nouvelles choses.

Etant très autodidacte, j’ai appris le métier sur le terrain et au fil des années.  

Le Mag :  En quoi consiste concrètement votre métier au sein de la commune ? 
J-P : Mon métier consiste à fabriquer et réparer tout type d’objets en métal. Je 
travaille le fer, le cuivre, l’aluminium, l’inox…

Cela va de la réparation de matériels comme des portes, serrures, meubles, 
à la création de décors et structures. Je réalise notamment les décors pour le 
fleurissement, pour les lieux de loisirs tels que le mini-golf, ou encore pour des 
événements en particulier comme le chemin des lumières dans le cadre des fêtes 
de fin d’année.

J’ai carte blanche à 100% sur les projets que l’on me confie. Je m’occupe de tout 
de A à Z, du dessin à la réalisation finale. 

Dans ce métier, je peux exprimer mon côté créatif. Il y a un volet artistique qui me 
plaît beaucoup. C’est vraiment un métier passion, avec une grande liberté d’action. 

Le Mag : Comment procédez-vous pour réaliser ces décorations ?
J-P : Lorsque l’on me confie un projet, la première étape est de regarder ce qui se 
fait ailleurs, de piocher des bonnes idées. A partir d’inspirations, je crée mon propre 
gabarit qui me sert lors de la phase de reproduction sur une plaque de métal. 

Je découpe ensuite la forme avec une disqueuse ou un découpeur plasma. 

Une fois les détails terminés, j’ajoute des effets pour améliorer esthétiquement et 
visuellement mes pièces, comme un effet rouille, par exemple. 

Ensuite, je mets cela en peinture et procède à l’installation des réalisations dans 
les lieux de la commune : parcs, espaces devant la mairie, sur les ronds-points…en 
fonction de la demande.

Le Mag : Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier/qui vous a marqué ?
J-P : Lorsque j’ai pris ce poste, une de mes premières réalisations a été les arches 
qui sont situées à l’arrière de l’hôtel de ville, et qui sont fleuries en printemps/été. Ça 
a été le premier gros projet que l’on m’a confié et dont je garde un super souvenir. 

J’apprécie également tout particulièrement les sujets situés sur les massifs fleuris 
en ville : fées, papillons, escargots, décorations en fer qui jouent avec la lumière… 
j’expérimente tout le temps et c’est ça qui fait l’intérêt et la diversité de mon métier !
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Mesures de
lutte contre la sécheresse
Compte-tenu de la situation inédite de séche-
resse, la préfecture a pris des nouvelles mesures 
de restriction des usages de l’eau.

Sont interdits pour les 
particuliers : 
- L’arrosage des pelouses, des jardins potagers 

entre 9h et 20h
- Le remplissage des piscines et bains à remous 

de plus d’1m3, 
- Le lavage de véhicules,
- Le nettoyage des façades, toitures et trottoirs

Erreur sur la facture d’eau
on vous explique
Vous avez peut-être remarqué une différence de tarif (à la hausse) sur votre dernière facture 
d’eau. En effet, une erreur a été commise par VEOLIA pour tous les usagers raccordables à 
l’assainissement sur les communes de Girmont et Thaon. Une régularisation sera effectuée sur la 
prochaine facture.

Le tarif de l’eau a effective-
ment baissé en 2022 via une 
harmonisation des tarifs entre 
l’ensemble des communes de 
l’agglomération d’Epinal. Le 
prix moyen pour une consom-
mation de 120m3 passe ainsi 
de 4,78€/m3 à 4,37€/m3.

Voici en rouge les chiffres que 
la facture erronée laissait 
apparaître, et en vert les 
chiffres qui auraient dû être 
réellement facturés et qui 
vous seront régularisés.

2021 2022 
erronée

2022 
réel

EAU    

Abonnement VEOLIA 25,94 26,27 26,27

Consommation VEOLIA 1,258 1,24725 1,24725

Consommation CAE 0,99 0,975 0,975

ASSAINISSEMENT    

Abonnement 5,26 30,48 30,48

Consommation SUEZ  0,071 0,071

Consommation CAE 1,25 1,2 0,57

Traitement SUEZ 0,3722 0,3801 0,3801

AGENCE DE L'EAU    

Lutte contre la pollution 0,35 0,35 0,35

Modernisation des réseaux 0,233 0,233 0,233

Prélèvement à la source 0,0717 0,0748 0,0748

Sur un volume de référence 120m3 :

Simulation Facture eau 120m3 346,304 343,916 343,916

Simulation Facture assainissement 120m3 227,884 256,572 180,972

Simulation Facture totale 120m3 574,19 600,49 524,89

Prix total au m3 4,78 5,00 4,37
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03
SEPT

Fête du sport

Samedi 3 septembre prochain, de 10h à 16h autour 
de la Rotonde, la ville célébrera l’édition 2022 de la 
Fête du Sport. L’occasion idéale pour tester certains 
sports gratuitement.
Gratuit - Ouvert à tous

04
SEPT

Une marche 
colorée

La ville, en partenariat avec la CFDT santé-social 
des Vosges, organise sa première marche colorée, 
dimanche 04 septembre. Le départ est prévu à 
14h00 devant la Rotonde. Un lâcher de poudre de 
couleur aura lieu tous les kilomètres. Les bénéfices 
de cette marche seront reversés aux résidents de 
la MAS des Charmilles et aux deux maisons de 
retraites thaonnaises le Cèdre Bleu et les Jardins 
des Cuvières. Buvette par l’association Tissons les 
Energies.
Inscriptions possibles sur place. Adulte et enfant de 
+ de 12 ans : 10€ | Enfant de - de 12 ans : gratuit

01
OCT

Le Monument aux Morts
fête son centenaire

Le Monument aux Morts 
de Thaon-les-Vosges, 
inauguré le 1er octobre 
1922, fête son centenaire. 
Pour l’occasion, la ville 
organise une cérémonie 
ouverte à tous. 
Lecture de lettres de 
poilus, enfouissement 
d’une capsule-relais, 
défilé, film et chants sont 
au programme de ce 
moment historique.

AOÛT
Caf’étérasses

- 13 août à 20h30 : Le Longchamp : Red Wires
- 20 août à 20h30 : Le Cosy : Jellybean
- 27 août à 20h30 : Wam Park : DJ Résident
- 03 septembre à 20h30 : Le Charleston : Chanteurs 
malgré eux

23
SEPT

La folie des années 80

Cookie Dingler, Jean-
Pierre Mader, Début 
de Soirée et Patrick 
Hernandez enflammeront 
le théâtre de la Rotonde. 
Prêts à fredonner 
Macumba, femme 
libérée, born to be alive et 
retourner tout au bout de 
nos rêves ?
Outre les points de vente 
habituels, vous pouvez 
acheter vos places 
auprès du tabac-presse 
Le Fontenoy situé 94, rue 
d’Alsace

La Rotonde et Stade Sayer

La Rotonde

La Rotonde

Place de la Victoire

Bars de la ville

Evénements

©Avantages
Un samedi, un café, un concert 
GRATUIT en terrasse, c’est jusqu’à la 
fin de l’été ! Le programme :Mais aussi...

- Vendredi 30 septembre à 20h30 à l’auditorium : 
conférence «l’écologie sort du bois»
- 1er octobre : journée de la forêt au parcours de santé
- Samedi 08 octobre : présentation de la BD de la 
ville au stade Sayer
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La ville à votre service

Infos pratiques

• Déchets ménagers : 
- A Thaon les Vosges : le lundi 
soir à partir de 18h00
-  A Oncourt : le jeudi soir 
à partir de 18h00
- A Girmont : le jeudi soir à 
partir de 18h00

• Sacs jaunes : 
- A Thaon les Vosges : le jeudi 
matin à partir de 5h00
- A Oncourt : le vendredi 
matin à partir de 5h00
- A Girmont : le vendredi matin 
à partir de 5h00

• Déchèterie : 
Route d’Oncourt – ZI 3000
- les mardis, jeudis et 
vendredis de 13h à 18h
- les mercredis et samedis de 
9h à 12h et de 13h à 18h
- les dimanches de 9h à 12h
Tél. 03 29 31 33 75

• Achat et recharge bus :
Permanences Keolis tous les 
1er samedis du mois dans le 
hall d’accueil de la mairie de 
Thaon les Vosges

Hôtel de Ville
6, avenue des Fusillés
Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 39 15 45
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 et le 
samedi de 9h à 12h.

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
6, avenue des Fusillés
Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 39 01 00
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.
ccas@thaonlesvosges.fr

Cimetière 
Pour tous renseignements : cimetiere@thaonlesvosges.fr

Bureau de Police Municipale
2, place de la Victoire - Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 39 01 17
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h.

Réservation de salles communales
Salle Verdun, Auditorium, Arche Bernadette et Salle Polyvalente de 
Girmont : 06 75 37 73 55
Salles de la Rotonde : 03 29 39 28 04

Gendarmerie 
2, rue Jean Marie 
Compas 

Pompiers 
Centre de secours 
rue des Aviots 

Samu et médecins 
de garde

Samu social

Violences Info 
Femmes

Numéros d’urgence

06 07 45 94 08
Police Municipale

17 

18

15

115

3919
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Crèche intercommunale 
« les Doudous »
9A route d’Oncourt - ZI 3000
Thaon-les-Vosges
Tél. 09 63 01 39 53
Du lundi au vendredi de 7h à 19h

Relais Petite Enfance
2, place Jules Ferry
Thaon-les-Vosges
Tél. 06 70 75 15 34 | 03 56 32 10 22

Médiathèque intercommunale
6 bis rue du Marché
Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 29 02 03
Les mardis, mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les jeudis et vendredis de 14h à 18h

Gare SNCF
7 rue Thiers
Thaon-les-Vosges
Tél. 3631
Billeterie à l’Arche Bernadette (1 
rue de Lorraine) du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Les élus à votre écoute

Piscine intercommunale
11 avenue Armand Lederlin
Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 31 67 89
Période scolaire
Lundis, jeudis et vendredis de 12h 
à 14h et de 17h à 19h15
Mardi de 12h à 14h
Mercredi de 14h30 à 17h45 et de 
20h à 22h
Samedi de 14h30 à 18h30
Dimanche de 8h à 12h30

Maison France Services
Arche Bernadette - 1 rue de 
Lorraine - Thaon-les-Vosges
Tél. 03 29 31 63 42
Lundis et mercredis de 13h30 à 17h
Mardis et vendredis de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h
Jeudis de 8h30 à 12h

Bureau de poste
7 rue Thiers
Thaon-les-Vosges
Tél. 3631
Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

Veolia
Appel d’urgence : 09 69 32 35 54

Dépannage gaz
0 810 66 88 88 ou 0 800 47 33 33

Pharmacie de garde
Tél. 3237
www.pharmaciedegarde.co

Liste des assistantes 
maternelles agrées
Contacter le CCAS
Tél. 03 29 39 01 00

Cédric HAXAIRE
Maire de Thaon-les-
Vosges
Vice-Président à la 
CAE

Françoise BITSCH
Adjointe au Maire
en charge des 
solidarités et de la 
santé

Thierry BISSON
Adjoint au Maire
en charge du 
parcours de l’enfant 
et de la jeunesse

Carole DUFOUR
Adjointe au Maire
en charge du cadre 
de vie et du déve-
loppement durable

Christine MARCHAL
Adjointe au Maire
en charge des ani-
mations, vie asso-
ciative et culture

Dominique 
MARQUAIRE
Adjointe au Maire
en charge de l’inser-
tion professionnelle 
et du handicap

Jérôme VALSESIA
Adjoint au Maire
en charge du déve-
loppement écono-
mique, commerce 
et artisanat

Emre DEMIR
Adjoint au Maire
en charge des sports 
et de la modernisa-
tion du service public

Dominique THOMAS
Adjoint au Maire
en charge de la 
sécurité et de la 
citoyenneté

Yannick PAYOT
Adjoint au Maire
en charge de 
l’habitat et des 
mobilités douces

Jean-Pierre PHILIPPE
Maire délégué de 
Girmont, en charge 
de la forêt

François 
GRANDVALLET
Maire délégué 
d’Oncourt, en 
charge de l’agriculture
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ? La ville de Thaon-les-Vosges recrute.
Venez nous rejoindre !

Postulez à la ville
de Thaon-les-Vosges

Pour postuler : 

Envoyez 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

Régisseur de spectacle et événementiel

Poste à pourvoir dès que 
possible
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35h

Description
Afin d’assurer la régie son 
et lumière des spectacles 
qui auront lieu au sein de 
la Rotonde, le régisseur 
technique assurera la 
coordination des dispositifs 
nécessaires à la conduite d’un 
spectacle ou d’un événement, 
en veillant aux exigences 
de sécurité, aux demandes 
des artistes et aux fiches 
techniques des spectacles.

Missions
- Assurer les études techniques 
préalables à la réalisation d’un 
spectacle ou d’un événement
- Planifier et installer les 
équipements nécessaires à la 
réalisation de spectacles
- Gérer la sécurité du 
spectacle ou de l’événement

Profil recherché
Niveau d’études : titre ou 
diplôme homologué de 
niveau V (certificat d’aptitude 
professionnelle...).
Permis de conduire B 
indispensable.

46   THAON pratique



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

Postulez à la ville
de Thaon-les-Vosges

Pour postuler : 

Envoyez 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

Régisseur de spectacle et événementiel

Poste à pourvoir dès que 
possible
Temps de travail : Complet
Durée hebdomadaire : 35h

Description
Afin d’assurer la régie son 
et lumière des spectacles 
qui auront lieu au sein de 
la Rotonde, le régisseur 
technique assurera la 
coordination des dispositifs 
nécessaires à la conduite d’un 
spectacle ou d’un événement, 
en veillant aux exigences 
de sécurité, aux demandes 
des artistes et aux fiches 
techniques des spectacles.

Missions
- Assurer les études techniques 
préalables à la réalisation d’un 
spectacle ou d’un événement
- Planifier et installer les 
équipements nécessaires à la 
réalisation de spectacles
- Gérer la sécurité du 
spectacle ou de l’événement

Profil recherché
Niveau d’études : titre ou 
diplôme homologué de 
niveau V (certificat d’aptitude 
professionnelle...).
Permis de conduire B 
indispensable.

Tribune libre

TISSONS NOS 
ENERGIES

L’eau devient rare : il n’est donc 
pas si illogique qu’elle devienne 
plus chère. 

Néanmoins, grâce à notre impli-
cation au sein de la Communau-
té d’Agglomération d’Epinal, et 
à l’action de ses services, la dé-
légation de service public inhé-
rente à la gestion de la collecte 
et du traitement des eaux usées, 
conclue depuis le 1er janvier 
2022, va permettre des baisses 
significatives de prix pour la fac-
ture d’eau.

C’était un des engagements de 
notre équipe, tant le prix global 
de l’eau était devenu élevé : près 
de 5 € le mètre cube. 

Le mètre cube d’eau à moins de 
4,4 €, soit une baisse de presque 
10%. 

Malheureusement, le prestataire 
a commis une erreur dans l’émis-
sion des factures de juin/juillet, 
erreur qui sera remboursée  pro-
chainement pour les avoirs su-
périeurs à 100 €, et soustraite 
des factures de fin d’année pour 
les avoirs inférieurs à ce montant. 

Aussi, il convient de conserver 
un usage modéré de cette res-
source vitale, qui manque si 
cruellement et qui deviendra, à 
ce rythme, l’objet de toutes les 
convoitises et qui finira, dès lors, à 
être livrée à des prix exorbitants. 

 

L’équipe Tissons nos énergies

FIERS DE 
NOTRE COMMUNE, 

POUR VOUS, 
AVEC VOUS

Texte non communiqué.

RASSEMBLEMENT 
POUR UN 

CHANGEMENT DE CAP

Texte non communiqué.
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