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Crise … encore ? 

Après la crise sanitaire, toujours en cours … Après la crise sociétale, interminable … Et au 
cœur de la crise énergétique et inflationniste, qui n’a jamais été aussi intense, que faire ? 

J’ ai tendance à dire que le tableau est désespérant, mais que nous ne sommes pas 
désespérés ! 

Et pourtant, alors que notre commune va perdre 600 000 euros sur son épargne 
de 1 900 000 euros, pour payer ses factures énergétiques notamment, il y aurait de 
quoi exprimer notre frustration. 

Enlever le fromage à la cantine, baisser à 19 degrés la température dans les bâtiments 
(sauf dans les écoles où nous souhaitons maintenir les températures), supprimer de 
nombreuses initiatives pour maintenir un équilibre budgétaire … Voilà le prix à payer 
pour tenter de passer le mauvais cap. 

D’autres initiatives plus prospectives nous feront avancer dans de meilleures directions. 

Mais nous ne souhaitons pas tomber dans la démagogie qui consisterait à faire de la 
com’, au détriment du bon sens. C’est pourquoi l’éclairage public et les illuminations de 
Noel seront maintenus, par exemple . 

A l’heure de l’hypermediatisation, tentons de conserver une capacité d’analyse 
objective et de dépasser les préconçus. Dans la période qui s’ouvre, nous aurons 
besoin de dépassement de soi … bien plus que de repli sur soi ! 

Avec une réforme de la fiscalité locale qui permettait de nous donner de vrais moyens 
d’action, sans augmenter la pression fiscale, nous pourrions le faire avec une moindre 
douleur. 

Notre motivation est intacte face à ces obstacles et ces opportunités, dans l’intérêt de 
Thaon les Vosges ! 

Cédric HAXAIRE, 
Maire de Thaon les Vosges
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COLOR’RUN
une première édition haute en couleurs !

Dimanche 4 septembre, ambiance festive devant la Rotonde ! En partenariat avec la CFDT Santé 
Social 88, la ville lançait sa 1ère course colorée à Thaon-les-Vosges ! Sur un circuit de 5 km à travers 
la ville, nos 450 coureurs/marcheurs se sont donnés à fond pour une belle cause et chacun a eu 
le droit à son baptême de poudre colorée.  

Les bénéfices de cette marche ont été reversés aux résidents du Centre Polyhandicapés les 
Charmilles et aux deux maisons de retraite Thaonnaises : le Cèdre Bleu et Les Jardins des Cuvières.
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Rassemblement de véhicules 
d’exception, le rendez-vous 
des passionnés
Dimanche 11 septembre, amateurs 
de véhicules anciens, très anciens 
ou contemporains, photographes et 
simples visiteurs sont venus décou-
vrir les nombreux véhicules exposés 
sur place lors du traditionnel rassem-
blement de véhicules d’exception or-
ganisé par l’association AT2A88 sur 
les parkings de la Rotonde.

Une collecte de sang originale à la 
Rotonde
La ville a organisé, en lien avec l’Établissement 
Français du Sang et l’Amicale des Donneurs 
de Sang de Châtel-sur-Moselle, une collecte 
de sang à la Rotonde le mardi 23 août. Celle-
ci était quelque peu originale puisque Clem le 
Magicien, du haut de ses 17 ans, a pu faire rêver 
les donneurs présents pour l’occasion avec ses 
tours de magie cocasses. Un espace enfant a 
également été créé avec goûter, BD et gadgets 
offerts ! L’objectif était de sensibiliser les plus 
jeunes (et surtout les parents) à l’importance 
du don de sang. Au total, grâce à l’originalité 
de l’action, 168 personnes se sont présentées, 
146 donneurs ont été prélevés et 22 nouveaux 
donneurs ont été enregistrés. Une première 
collecte réussie pour Bruno Alessandrelli, 
nouveau président de l’Amicale des Donneurs 
de Sang de Châtel-sur-Moselle.

Fête du sport : 
le rendez-vous tant 
attendu des familles !
Samedi 3 septembre, de 10h à 
16h, le stade Sayer accueillait 
la Fête du Sport pour une 
nouvelle édition. Chacun a 
pu s’essayer aux divers sports 
proposés par les nombreuses 
associations de Thaon et des  
communes voisines présentes. 
L’ambiance était au rendez-
vous… Même sous la pluie !
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Thaon-les-Vosges 
et Alzenau 
VILLES UNIES
Notre commune a accueilli 
la délégation d’élus de la ville 
d’Alzenau en Allemagne, dans 
le cadre de l’anniversaire des 35 
ans du jumelage entre les deux 
communes.
Au programme, dépôt de gerbes 
devant le Monument, activités lu-
diques, repas partagés, inaugu-
ration d’une fresque illustrée par 
Antonio GACIA et visite guidée 
de la Rotonde. Un week-end qui 
a permis de mieux se connaître, 
de faire découvrir la ville à nos 
amis Allemands et de renforcer 
les liens d’amitié.
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Père Jean Belambo, nouveau curé de la paroisse Saint-Brice
Dimanche 11 septembre, en l’Église Saint-Brice, a eu lieu la messe d’installation de l’Abbé 
Jean Belambo, suite au départ du père Philippe Hue. Originaire de la République 
démocratique du Congo, il a été ordonné prêtre en 1977 au Congo. 
Arrivé en France en 2007, il a intégré la faculté de théologie catholique à l’université 
de Strasbourg où il s’est perfectionné pendant cinq ans. Puis il a été vicaire à Colmar et 
a rejoint Saulxures-sur-Moselotte en octobre 2013, puis le Ban de Vagney. Aujourd’hui, 
l’Abbé Belambo a renouvelé sa profession de foi et a accepté sa mission avec ses trois 
charges : enseigner, sanctifier, gouverner. 
Lors de la messe, animée par la chorale paroissiale, avec la prestation multicolore du 
groupe Pacifique Wallis & Futuna en habits traditionnels,  Monsieur le Maire a remis au 
Père Belambo les clefs de la ville.
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Journée de 
l’engagement : 
mieux connaître 
nos sapeurs-
pompiers
Nombreux sont 
venus voir nos sa-
peurs-pompiers, sa-
medi 10 septembre, 
pour la première 
édition de la Jour-
née de l’engage-
ment à la Rotonde 
organisée par le 
Service Départe-
mental d’Incendie et 
de Secours et l’union 
D é p a r t e m e n t a l e 
des Sapeurs-pompiers. L’occasion de s’informer sur le métier 
et participer à de multiples démonstrations sur les premiers 
secours, à des tables rondes sur des sujets opérationnels tels 
que les nouvelles techniques de secours routiers, les nou-
veaux soins d’urgence ou les nouvelles techniques de risque 
inondation, à des jeux et à des ateliers. 

Débrouille et entraide au 
rendez-vous du Repair Café
Samedi 24 septembre, la nouvelle 
édition du Repair Café a rencontré 
un fort succès à la Rotonde ! Il y 
avait foule aux différents ateliers ! 
Un aspirateur qui a échappé de 
peu à la déchetterie, un grille-
pain capricieux… Les bénévoles 
présents sur place n’ont pas chômé.  
Les ingrédients d’un après-midi 
réussi et la possibilité de repartir 
avec son appareil fétiche restauré 
et en état de marche. 
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Vide-greniers de Girmont : une grande réussite
Grâce à une météo idéale et la venue de nombreux chalands, la nouvelle édition 
du vide-greniers de Girmont, organisée le dimanche 11 septembre dernier par 
l’association des commerçants de Thaon, aura été une belle réussite. Plus d’un millier 
de visiteurs étaient présents pour chiner tout au long de la journée auprès de la 
centaine d'exposants ! La buvette, tenue par les bénévoles de l’ACATE, a tourné à plein 
régime ! Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 26e édition 
qui se tiendra comme toujours le deuxième dimanche de septembre. 

Journée de la forêt : 
à l’aventure, tous !

Samedi 1er octobre, le parcours de santé 
accueillait, pour une nouvelle édition, la 
Journée de la Forêt. Cette année, deux fils 
conducteurs se sont côtoyés : la biodiversi-
té et les métiers du bois. 
Durant toute la journée, les familles ont pu 
rejouer le rallye de la biodiversité d’une ma-
nière ludique, gagner des petits cadeaux et 
découvrir à travers de nombreux stands et 
animations des métiers très différents tou-
chant le bois, filière qui recrute. 
Calypso, la star de l’évènement, et son maître 
étaient présents pour une démonstration de 
débardage (utilisé en zones sensibles, acci-
dentées ou en zone Natura 2000). 
Le public a également eu la chance d’as-
sister à une animation d’élagage avec des 
grimpeurs par l’entreprise Thaonnaise La 
Canopée ! 

Jacky Petitgenet, à la conquête 
des Vosges
Comme l’année précédente, l’ancien triath-
lète Jacky Petitgenet s’est lancé une nou-
velle fois le défi insolite de faire un tour des 
Vosges en vélo afin de récolter des fonds au 
profit de La Ligue contre le cancer : un pé-
riple de 690 km sur 4 jours. 
Mercredi 28 septembre au matin, notre in-
fatigable cycliste au grand cœur a fait son 
escale à Thaon-les-Vosges. 
Une collecte de dons avait été mise en 
place à la mairie en collaboration avec les 
agents du CCAS, chapeautés par Françoise 
Bitsch, Vice-Présidente du CCAS et l’Amicale 
des Anciens Athlètes Thaonnais. 
Au total, 230 € ont été collectés en faveur 
de La Ligue contre le cancer !
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Les travaux des clubs
Foot : nouveau look pour le club house 
Avant de démarrer la nouvelle saison, les forces vives de la Blue Army, supporters de l’ES Thaon 
Football, ont entrepris un rafraîchissement du club house situé au stade Sayer, fréquenté par les 
supporters et visiteurs.
Les graffeurs Swaper et Cover ont pu décliner l’identité visuelle de la dynamique association de 
supporters. La commune a fourni la peinture et le matériel (pinceaux, seaux, bâches), pour un 
montant de 390€. Avec l’aide des vétérans du club qui se sont chargés de la remise en peinture 
des murs, Alexandre Mahoudeau et son équipe ont ensuite revu la décoration complète de la 
salle de convivialité et du bar. 
Un espace a été dédié pour les souvenirs des grands matchs. Les écharpes commémoratives 
ainsi que différents fanions rappellent l’histoire du club plus que centenaire. 

Et après le 
club house, 

la Blue Army 
s’attaque 

désormais 
à l’enceinte 

du stade 
Lederlin.

De nouveaux modules 
pour la gym
La commune a commandé le 
remplacement d’un praticable 
de gym pour le gymnase de la 
Rotonde, pour un montant de 
40.964€, dont 10.000€ pris en 
charge par le club
Un technicien de l’entreprise KAS-
SIOPE est venu le durant l’été 
superviser l’installation, avec le 
soutien logistique des services 
techniques de la ville et les béné-
voles du club, qui ont réalisé une 
grande partie de la manutention. 
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L’ECT Gruppetto aux 6 
heures de Chenevières

Dimanche 2 octobre, l’Entente 
Cycliste Thaonnaise Gruppetto 
s’est rendue à la première édition 
des 6 heures de Chenevières 
organisée par la Team Nancy. 
L’équipe de Gruppetta est arrivée 
à la 5ème place des équipes 
féminines. Chez les solos, l’ultra 
Gruppetta Émilie est montée sur le 
podium en prenant la 2ème place 
du classement féminin et la 20ème 
place scratch au terme des 6h ! 
Anthony Louis a terminé à la 22ème 
place. Bravo à toutes et tous ! 

Coupe de France : EST Football, 
faites-le à nouveau !

Vous étiez fiers du parcours de votre club de foot-
ball Thaonnais l’année dernière lors de la Coupe de 
France ? L’EST Football est à nouveau en lice dans 
cette compétition ! Avec un premier match rem-
porté début octobre, n’hésitez pas à les soutenir 
dès maintenant pour peut-être espérer revivre les 
mêmes émotions que l’année dernière ! 

A
C

TU
 C
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BS L’EST Triathlon au Trail de 

Bouzey
L’EST Triathlon a participé à la 3ème édition 
du Trail de Bouzey, samedi 24 septembre, 
organisé sur la Base Roland Naudin de 
l’agglomération d’Épinal. Marie et Julien, 
sur le parcours de 8,5 km, sont arrivés 
67 et 68ème sur les 209 coureurs. Fabien, 
sur le parcours de 18,5 km nocturne, est 
arrivé 29ème sur les 84 coureurs en 1h39 et 
8 secondes. 

L’EST Karaté mise sur la formation 
d’Anaëlle De Oliveira

Licenciée au sein du club du nouveau 
président, Fabrice Guénot, la jeune ceinture 
noire, Anaëlle De Oliveira, lycéenne, va 
commencer la formation d’animatrice 
fédérale cette saison pour l’EST Karaté. Elle 
pourra ainsi intervenir sur les compétitions et 
accompagner les karatékas du club lors de 
leurs combats aux différents championnats. 
Anaëlle a marqué l’histoire du club et des 
Vosges en devenant la plus jeune ceinture 
noire du département à l’âge de 15 ans. 

10   THAON bouge



EST Thaon Cheniménil Tennis de table : 
l’heure de la reprise a sonné

Le week-end du 24 et 25 septembre, c'était la reprise des 
hostilités pour l’EST Thaon Cheniménil Tennis de Table avec 
la 1ère journée de championnat par équipes ! L'Entente a 
engagé 8 équipes et a terminé avec un bilan globalement 
positif pour cette première compétition de l'année avec 
4 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. 

L’EST Tir à l’arc au Championnat de France 
de tir Beursault à Gagny

Dimanche 2 octobre, l’EST Tir à l’arc a terminé la saison ex-
térieure en beauté au Championnat de France de tir Beur-
sault à Gagny. Les résultats : médaille d’argent pour Valentin 
Joubert et médaille de bronze pour Marie Lejeune. Une très 
belle réussite. Bravo à eux deux 

Brèves

RETRAITÉS 
pensez à l’amicale !

Vous êtes retraités ?
Vous voulez passer 

des moments de 
convivialité dans la 

bonne humeur ?

N'attendez plus, 
rejoignez-les !

Horaires et 
informations :

Arche Bernadette 
1 rue de Lorraine

88150 
Thaon-les-Vosges

Ouverture 
les mercredis et jeudis 

de 14h à 17h30

Téléphone 
de la permanence : 

03 29 39 36 19
Téléphone du 

Président : 
03 29 39 20 70
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Funéraire
deux nouvelles arrivées

Victoria Boutique devient 
Henry Funéraire
Après près de 20 ans de bons et loyaux services 
dans sa boutique Victoria Boutique au 20 rue de 
Lorraine, Fabienne a souhaité tirer sa révérence 
et profiter de moments de détente. Lorsque Julien 
(Henry) a poussé la porte de son commerce, il a 
été accueilli avec le sourire et la bonne humeur si 
communicative de Fabienne, et c’est d’ailleurs ain-
si que vous serez reçu dans cette toute nouvelle 
agence funéraire.

Nous souhaitons une bonne et heureuse retraite à 
Fabienne et la bienvenue à Henry Funéraire.

ColinMaire succède aux 
Pompes Funèbres Didion
Suite à la cessation de l’activité des Pompes Fu-
nèbres Didion, Marcel Hognon et son équipe ont 
décidé de venir s’implanter à Thaon-les-Vosges 
afin de reprendre cette activité, située à proximité 
immédiate du cimetière de Thaon-les-Vosges.
Idéalement placées, les pompes funèbres vont su-
bir un léger « relooking » pendant cet hiver pour 
proposer début 2023 une salle omni culte. Un lieu 
au sein duquel il sera possible de célébrer une cé-
rémonie civile, une bénédiction ou toute autre cé-
lébration en fonction des demandes de la famille 
ou des volontés du défunt.
Quelle que soit la religion, les funérailles méritent 
une attention particulière que les pompes fu-
nèbres Colinmaire sauront vous proposer.

Les événements commerçants à venir 
 Tous les samedis matins, de 8h à 12h, marché heb-
domadaire au 6 Place Jules Ferry.

 Samedi 22 (10h-19h) et dimanche 23 octobre 
(10h-18h) : Marché de produits bio, locaux, régio-
naux et du terroir & artisans d’art. Organisé par 
l’Acate à La Rotonde de Thaon-les-Vosges. Entrée 
gratuite. Nombreux exposants avec dégustation, 
buvettes et petite restauration sur place.

 Samedi 19 novembre : Marche découverte et soli-
daire. Organisée par l’Acate en collaboration avec 
le Musée du patrimoine. Départ et arrivée depuis 

l’Arche Bernadette. Dans le cadre de la lutte contre 
les cancers masculins (poumon, colorectal, pros-
tate, etc.), déambulation libre dans la ville sur les 
traces du parcours historique de la ville, possibilité 
de don à la ligue contre le cancer (CD88), boissons 
chaudes et petite restauration au RDC de l’Arche 
Bernadette.

 4 décembre : Un char de l’Acate défilera au sein du 
cortège de la Saint-Nicolas à Thaon-les-Vosges.

 Du 13 au 23 décembre : Noël des commerçants 
avec de nombreux bons d’achats à remporter
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Lauriers des Collectivités
Thaon, coup de cœur du jury !

Vendredi 16 septembre dernier 
avait lieu la cérémonie des 
« Lauriers des collectivités locales 
des Vosges » organisée par le 
groupe EBRA médias (Vosges 
Matin, l’Est Républicain et Le 
Républicain Lorrain) au centre des 
congrès d’Epinal. Une 6e édition 
dont l’objectif est de mettre à 
l’honneur le dynamisme des 
collectivités locales vosgiennes.
Six initiatives locales ont été 
récompensées et la Ville de 
Thaon-les-Vosges a reçu le prix 
« coup de cœur » pour l’opération 
« Wanted : Recherche nouveaux 
commerces ! ».
La campagne, initiée par Jérôme 
Valsesia, adjoint au Maire en charge 
du développement économique 
et les membres de sa commission 
avait été lancée au printemps 2021 
pour combattre la vacance des 
locaux commerciaux.
Pour rappel, elle mettait en scène 
un faux shérif dans une campagne 
d’affichage de style western. Elle 
avait déjà tapé dans l’œil de nom-
breux médias nationaux et avait été 
nominée en novembre dernier lors 
du Grand Prix des Maires d’RMC. 
Dix-huit mois après le lancement 
de cette opération commerciale, 
les résultats sont plutôt satisfaisants 
avec l’installation de nouveaux 
commerces et la reprise d’activités 
existantes :

 Bijouterie L. Collet : Horloger, 
bijoutier, joailler au 102B rue 
d’Alsace

 La Boutique d’Angelik : Bijoux 
fantaisies et accessoires de 

mode pour femmes et enfants 
au 130 rue d’Alsace

 Au Clos des Cépages : Cave 
à vins et spiritueux au 126 rue 
d’Alsace

- Naya Boutique : Prêt à porter 
féminin, tailles uniques et 
mercerie au 5 Avenue des fusillés

 Café In Fine : Artisan torréfacteur, 
vente de cafés, thés et acces-
soires au 83 rue d’Alsace

- Well & Good : Vente de produits 
bien-être à base de CBD au 5 
Avenue des fusillés

 LC2i : Vente et entretien de 
copieurs et matériel informatique 
pour professionnels et particuliers 
au 115 rue de Lorraine

 Henry funéraire : Agence 
funéraire au 20 rue de Lorraine 
(voir article page 12)

 Pompes Funèbres Colinmaire : 
Pompes funèbres au 16 rue du 
Noyeux, face au cimetière de 
Thaon-les-Vosges (voir article 
page 12)

Si la conjoncture reste très incer-
taine, d’autres projets sont en cours 
et à l’étude pour diversifier toujours 
plus notre offre commerciale en 
centre-ville et à proximité immé-
diate. Seuls nos comportements 
d’achats permettront de pérenni-
ser l’activité de nos commerces et 
artisans locaux. Ce trophée est la 
récompense de ceux qui osent.

PS : Nous recherchons toujours les activités de téléphonie, prêt à porter masculin, vente 
d’articles de décoration et cadeaux, restauration traditionnelle. Par ailleurs, des activités 
existantes cherchent un repreneur : boucherie, salon de coiffure, boulangerie – pâtisserie, 
etc. Plus d’informations auprès de notre Manager de centre-ville, Cédric Bernardin, 
06 52 40 47 64, cbernardin@thaonlesvosges.fr
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Scolaire
c’est parti pour une nouvelle année
L’heure de la rentrée scolaire 2022-2023 a sonné ! 
Jeudi 1er septembre, les 742 élèves des écoles de la commune ont rejoint leur classe et 
ont pu retrouver leurs camarades.

Des fournitures 
scolaires gratuites 
pour tous
Une rentrée menée avec le 
concours financier de la mai-
rie, qui pour la seconde année 
consécutive, offre les fournitures 
scolaires à tous les enfants du CP 
au CM2, pour un montant total 
de 12.557€

Un kit destiné à apporter un 
coup de pouce financier aux 
parents d’élèves et qui permet 
à chaque écolier d’avoir tout le 
matériel indispensable au bon 
déroulement de l’année scolaire.

Classeur, cahiers, chemises, 
porte-vues, surligneurs, colle, 
taille crayons, crayons de cou-
leurs, feutres, stylos, ciseaux, ar-
doise, pochettes transparentes, 
feuilles, équerre et règle compo-
saient entre autres ce trousseau 
gratuit. Un agenda complète le 
kit pour les CM1 et CM2.

Restauration 
scolaire : le prix des 
repas maintenu
Avec l’inflation et la hausse des 
coûts et des matières premières, 
les différents prestataires de 
restauration scolaire de la com-
mune ont augmenté leur tarifi-
cation dès septembre.
Malgré cette hausse pour la 
commune, l’équipe municipale 
a fait le choix de ne pas réper-
cuter cette augmentation sur 
les familles, afin de préserver le 
pouvoir d’achat des habitants.
Afin de trouver le meilleur équi-
libre pour compenser ces nou-
veaux coûts, une expérimenta-
tion sur le gaspillage alimentaire 
est menée depuis plusieurs mois 
au sein de nos restaurants sco-
laires. Un dispositif nous permet-
tant d’avoir une vision assez pré-
cise des éléments de l’assiette 
qui n’ont pas de succès auprès 
de nos têtes blondes. Les résul-
tats sont tombés : ceux-ci ne 
mangent que peu le fromage 
ou le laitage. Il a donc été décidé 

de passer d’un menu à 5 com-
posants à un menu à 4 compo-
sants. Ainsi, le repas se terminera 
soit sur un laitage (yaourt, fro-
mage), soit sur un dessert (crème 
dessert, fruit, gâteau).

Les plus grands 
récompensés 
Afin de mettre à l’honneur les 
jeunes thaonnais ayant obtenu 
un diplôme – et ce, quel que soit 
le niveau : bac, brevet, CAP – la 
municipalité a organisé une soi-
rée festive début septembre, en 
présence de la promotion de di-
plômés 2022-2023. 

17 titulaires du Bac, 6 CAP et 
59 Brevets ont bénéficié d’une 
carte cadeau offerte par la 
mairie pour les récompenser 
pour l’obtention de leur diplôme. 
Cette remise de récompense 
s’est poursuivie avec un pot en 
l’honneur des diplômés. L’occa-
sion conviviale de retrouver des 
camarades qui ont pris une voie 
différente et de se raconter la 
nouvelle année qui commence.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
EN CHIFFRES CLÉS

Groupe scolaire
de Gohypré

LES EFFECTIFS SCOLAIRES

299 élèves

Groupe scolaire
de Bouxières

314 élèves

Groupe scolaire
de Girmont

73 élèves

Maternelle
du centre

47 élèves

LE
S 
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ES
Achat d’affaires scolaires 

pour les enfants des 
classes du CP au CM2

12 557,29 €

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

14 
ATSEM

6
agents de 

restauration

8
adjoints

d’animation

2 
directeurs
d’accueil 

périscolaire

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Première semaine 
de septembre 2022

295 enfants

EFFECTIF MOYEN CANTINE À 1€

5 353 repas dans le 
cadre du dispositif à 1€

35 498 repas servis 
sur l’année scolaire

2021-2022
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La Fourrière
Dans le but de créer des locaux permettant 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 
chiens en divagation et les chats pris en charge 
par l’association Resca’pattes, la Commune a 
choisi d’implanter deux nouveaux bâtiments 
modulaires indépendants. Début septembre, 
l’entreprise BOUGEL TP est intervenue pour les 
branchements d’eau potable, eaux usées et 
fourreaux pour le réseau électrique.

Rue de la Cour
Les travaux de réfection de chaussée, assai-
nissement, eau potable et enfouissement des 
réseaux aériens rue de la Cour à Girmont ont 
commencé le 7 juin dernier. Les aménage-
ments de voirie sont achevés, il reste la mise en 
place des luminaires courant octobre.

L’Eglise d’Oncourt
Afin de préserver les murs de l’édifice, de réparer 
des zones endommagées et d’améliorer 
l’aspect de l’Eglise d’Oncourt, la Commune a 
engagé des travaux importants : installation 
d’un échafaudage, préparation et réparation 
du support et mise en œuvre d’un enduit.

••••••••••
Les travaux routiers

Réfection de l’entrée du quartier 
port et plage – entreprise COLAS
Les travaux ont débuté le 12 septembre pour 
une durée d’un mois. Ils consistent en la réfec-
tion de l’aménagement d’entrée du quartier, 
par la pose de bordures, la création d’espaces 
verts, la création de trottoirs et chaussée ainsi 
que la pose de signalisation. Un candélabre est 
prévu au centre de l’aménagement. 

Rénovation de la route de 
Domèvre
La route de Domèvre est en cours de rénova-
tion. Les travaux ont débuté le 12 septembre 
pour une durée de trois semaines. 

LES TRAVAUX 
en cours
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Salle Jules Ferry
Les salles situées au niveau de la place Jules Ferry, qui accueillaient 
les activités de Jazz K Danse et les Restos du Cœur ont été démolies 
au cours du mois d’août dernier par l’entreprise Arches Démolition. Du 
désamiantage a été effectué avant démolition. Les deux associations 
ont été déplacées dans d’autres bâtiments communaux.
Un futur laboratoire d’analyses médicales s’y installera prochainement.

••••••••••
Courts de tennis
La rénovation des terrains de tennis, du grillage, de l’éclairage et des 
accès permettent de reconstruire une installation pérenne et compé-
titive face aux terrains des communes alentours. Une solution tech-
nique pour les 3 terrains a été choisie avec le TOP SAND (fosse en terre 
battue).
Les nouveaux terrains ont été inaugurés le 31 Juillet.

LES TRAVAUX 
achevés

… et à venir

Fusion maternelle 
Centre - Bouxières 

Dans la perspective de la fu-
sion de l’école maternelle du 
Centre avec le groupe scolaire 
de Bouxières, la Commune a un 
projet d’agrandissement des 
bâtiments de l’école maternelle 
de Bouxières, qui permettra à la 
fois d’accueillir la totalité des ef-
fectifs de l’école du Centre mais 
également d’améliorer l’accueil 
des enfants du dispositif Toute 
Petite Section en proposant 
des équipements adaptés. Les 
travaux d’aménagement per-
mettront d’accueillir ces nou-
veaux élèves à la rentrée de 
septembre 2023.
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Transition écologique
des petits gestes pour de grandes économies

A Thaon-les-Vosges, la transition énergétique est 
une préoccupation constante des élus à travers 
plusieurs politiques publiques complémentaires 

(transition énergétique, développement durable, 
modes de déplacements…)

Dans le cadre de la crise énergétique que nous tra-
versons, liée à la guerre en Ukraine et à la chute des 
livraisons de gaz russe, la ville prend des mesures afin 
de réaliser des économies d’énergie. 

Durant l’hiver, tous les bureaux administratifs seront 
chauffés à 19°C. Une opération de relamping va être 
lancée début 2023 au sein de la mairie, des ateliers mu-
nicipaux zone Inova et du bureau de police municipale, 
qui consiste à renouveler le parc d’éclairage obsolète 
par des ampoules moins gourmandes en énergie, uti-
lisant la technologie LED. L'éclairage LED constitue au-
jourd'hui l'alternative la plus économique et écologique. 
En effet, une LED consomme entre 60 et 90 % d'électri-
cité en moins qu'une ampoule à incandescence, pour 
émettre une même quantité de lumière.

Du côté de l’isolation thermique, un changement d’une 
partie des fenêtres en bois de la mairie a été réalisé et 

se poursuivra pour un objectif de 100% de fenêtres 
aux normes actuelles, en PVC. D’après des études, les 
ouvertures (portes et fenêtres) sont à l'origine de 15 % 
des déperditions thermiques d'un bâtiment, après les 
combles et les murs. 

Les 130 radiateurs de l’école Gohypré vont être équipés 
de vannes thermostatiques programmables afin de 
réguler le chauffage.

Le système installé permet de programmer chaque ra-
diateur ou salle de façon indépendante et ainsi chauf-
fer les espaces uniquement lorsqu’ils sont occupés, 
pour une économie allant entre 10 et 20%. L’installation 
sera mise en place courant novembre.

Au sein de la mairie, des affiches de sensibilisation ont été 
mises en place dès la fin du printemps afin d’interpeller 
sur certains gestes simples, comme éteindre l’ordinateur 
en l’absence des agents, n’imprimer que si nécessaire, 
recycler les papiers inutiles en brouillons ou privilégier 
les éco-cups aux gobelets jetables, qui ont d’ailleurs été 
supprimés depuis quelques années. Tout cela mis bout à 
bout permet aussi de faire des économies.
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Exploitation 
du potentiel solaire 
La ville est équipée de panneaux photovoltaïques, qui 
permettent de transformer l’énergie solaire en électricité verte 
et locale.

A Thaon, 4 sites sont équipés de panneaux photovoltaïques :

- Les ateliers municipaux ZI INOVA 3000 

- L’espace Jules Ferry 

- Le groupe scolaire Gohypré 

- Le groupe scolaire Bouxières 

La production totale d’électricité s’élève à environ 70 000 
kilowatts, soit l'équivalent de la consommation électrique de 10 
foyers.

Cette production est intégralement revendue à EDF et rapporte 
à la commune environ 15 000 € par an.

DÉTAIL PAR SITE 
Ateliers municipaux : 
- Superficie totale des panneaux = 233 m²
- Nombre de panneaux installés = 162

Jules Ferry : 
- Superficie totale des panneaux = 236 m²
- Nombre de panneaux installés = 172

Groupe scolaire Gohypré: 
- Superficie totale des panneaux = 228 m²
- Nombre de panneaux installés = 144

Groupe scolaire Bouxières 
- Superficie totale des panneaux = 211 m²
- Nombre de panneaux installés = 141

En ce qui concerne l’éclairage pu-
blic, la ville a déjà remplacé près 
de 100% de son parc d’éclairage 
public (au cours du précédent man-
dat), avec une diminution de la puis-
sance à 10% du capacitaire la nuit.
La question se posait de réduire les 
plages horaires d’éclairage public la 
nuit, en implantant des horloges de 
programmation. Cependant, acheter 
ces horloges pour programmer des 
coupures la nuit coûterait plus cher 
que l’économie générée. Dans la ville 
où les horaires en 3/8 sont courants, le 
choix a été fait de maintenir la sécurité.
Enfin, sur les illuminations de Noël, 
beaucoup d’habitants se posaient 
la question de leur maintien ou non 
cette année. La ville s’est interrogée 
sur leur pertinence et a étudié leur 
coût, qui est de 600€ pour 40 jours 
d’illuminations. Si les éteindre vien-
drait à succomber à la démagogie, 
leur présence amènera un esprit de 
fête salutaire en ces temps difficiles.
Dès lors, la ville maintiendra son 
éclairage public et ses illuminations 
de Noel cet hiver.

THAON s’engage    19



LE
S 

10
0

 A
N

S 
D

U 
M

O
N

UM
EN

T

20   THAON s’engage



Centenaire 
du Monument 
aux Morts
célébrer pour ne 
jamais oublier

Samedi 1er octobre, la place de la Victoire vibrait 
sous les émotions. 

Le 1er octobre 1922, le Monument aux Morts était 
inauguré en grande pompe au même endroit 
par Monsieur Colrat, Vice-Président du Conseil. 
La municipalité, dans son devoir de mémoire, 
a voulu célébrer son siècle passé à travers une 
cérémonie patriotique et commémorative 
ancrée dans l’histoire de la commune. L’espace 
de quelques instants, les aiguilles des horloges 
se sont arrêtées pour figer le moment présent.  

Un cadre hors du commun

Pour imprégner la place des couleurs de la France et 
faire un bond dans le passé, Jean-Louis Vinel, conseil-
ler municipal délégué au développement durable, 
avait élaboré une maquette afin d’imaginer l’agence-
ment paysager. Elle a été réalisée et mise en musique 
par les services techniques de la ville pour le jour J. 

Un cadre merveilleux a vu le jour… Autour du 
Monument aux Morts, quatre écussons relatant 
l’ordre chronologique de la création de celui-ci ont 
été implantés. Sur l’avant, une structure « Liberté 
chérie » 1922 - 2022, forte de sens, est sortie de terre. 
Sur la place de la Victoire, de nombreux arbustes 
et chrysanthèmes sont venus donner un aspect 
harmonieux à cette fête. 
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Un programme complet
attendu par des centaines d’habitants

Centenaire du Monument aux Morts

100 ans, ça se fête… Ensemble ! 
Le centenaire du Monument aux Morts 
était l’occasion idéale pour fédérer les associations 
patriotiques, le 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal, les sapeurs-
pompiers, gendarmes, porte-drapeaux, la chorale Colla Voce, les Grognards, 
l’Orchestre d’Harmonie de Thaon-les-Vosges, les jeunes du Conseil de Proximité Jeunes, 
l’association La Couverture et Les Pantalons Rouges pour permettre un hommage vibrant à 
nos morts, au travers de toutes les générations. Un cadre hors du commun.

Un cortège grandiose a défilé dans les rues de Thaon-les-Vosges au départ de la rue du Marché. 

Un film sur l’histoire du Monument et de la Première Guerre Mondiale - réalisé par le service communica-
tion de la ville - a été projeté sur écran géant. 

Les Grognards, les anciens du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal et la chorale Colla Voce, sur des notes de 
trompettes, xylophones et tambours, ont joué et chanté ensemble, à l’unisson. 

L’association La Couverture, qui organise des ateliers théâtre, a lu quelques lettres de poilus… un moment 
poignant et émouvant. 

Enfin, Monsieur le Maire, 
accompagné par les 
services techniques de 
la ville et les jeunes du 
CPJ ont enfoui une boite 
testamentaire au pied 
du Monument aux Morts. 
Celle-ci contenait des 
messages et dessins des 
enfants de la commune, 
destinés à être lus par la 
génération de…2122.

La cérémonie s’est clô-
turée avec un vin d’hon-
neur au sein de la salle 
Verdun.  

Un évènement gravé, 
à coup sûr, dans la mé-
moire de tous les Thaon-
nais et des personnes 
présentes sur place. 
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Dans ce cadre, la commune a organisé le samedi 17 septembre, une journée dédiée aux 
mobilités douces, avec notamment la mise en place, Avenue des Fusillés, d’aménage-
ments provisoires tels que la mise aux normes des largeurs de trottoir, la matérialisation 
de bandes cyclables, la zone 30 pour les véhicules, ainsi que la suppression des places 
de stationnement côté pair.

En parallèle de ces aménagements permettant d’imaginer les déplacements de demain 
au cœur de la commune, un « Village de la Mobilité » a été installé devant la Mairie. Ce 
village, sous forme de stands, a permis de promouvoir les mobilités douces, avec les 
partenaires suivants :

- Vilvolt pour la promotion du vélo électrique libre-service

- Association locale le Gruppetto, pour promouvoir l’apprentissage et la pratique du vélo 

- La DDT pour le partage des espaces en sécurité

- L’entreprise locale Moustache pour la promotion du vélo électrique

M
O

BILITÉ
Semaine de la mobilité

Du 16 au 22 septembre 2022, Toute l’Europe s’est mise en mouvement 
pour la semaine européenne de la mobilité à travers les initiatives 
des collectivités pour encourager les « mobilités partagées » et 
les « mobilités douces » (voiture partagée, co-voiturage, scooters, 
trottinettes, vélos en libre-service, etc.)
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GRAND ANGLE DOSSIER

SÉCURITÉ 
la proximité au quotidien

Comme de nombreuses villes 
et villages de France, notre 
commune est touchée par un 
nombre croissant d’incivilités 
et d’actes de délinquance. 
Le thème de la sécurité s’est 
donc imposé comme étant 
prioritaire pour répondre à une 
attente légitime de la tranquillité 
publique.
Le comportement irrespectueux 
de certains conducteurs, 
les atteintes aux biens, les 
dégradations, les cambriolages, 
les imprudences en milieu 
forestier ou bien le non-respect 
des règles d’urbanisme ont 
justifié notre volonté de mettre 
en place une véritable police 
municipale formée, structurée 
et mieux équipée.
Notre Commune doit se doter 
des moyens d’assurer à nos 
concitoyens, sécurité et sérénité.
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Une Police Municipale
pour la tranquillité de tous 

DOSSIER

Notre Police Municipale évolue pour mieux répondre à vos attentes d’aujourd’hui 
et de demain en matière de tranquillité publique. 
La ville de Thaon-les-Vosges renforce en effet les effectifs et les moyens de 
l’équipe, en passant de 3 à 6 fonctionnaires. En effet, Elodie qui a pris ses fonctions 
le 1er décembre 2021 et Nicolas, rejoindront l’équipe courant octobre 2022.
Une convention de coordination entre Monsieur le Préfet des Vosges, Monsieur 
le Procureur de la République et Monsieur le Maire de Thaon-Les-Vosges a été 
signée et organise le travail entre la Police Municipale et les forces de sécurité de 
l’Etat (Gendarmerie Nationale).
De nombreux moyens leur ont été fournis tels que radar, radios, éthylotest. 
Ils sont dotés, depuis 2015, d’équipements de protection individuelle qui seront 
complétés par de l’armement au fur et à mesure de l’obtention des habilitations 
requises.
La Police Municipale est à votre service, les agents seront de plus en plus présents 
sur le terrain, pour être à votre écoute et assurer la tranquillité publique.  Ils sont là 
pour établir un lien permanent de proximité avec vous.

Horaires et 
coordonnées

 Accueil physique et 
téléphonique du bureau 

de police le lundi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, du 
mardi au jeudi de 8h à 

12h et de 14h à 18h. 
Téléphone : 03.29.39.01.17

La patrouille 
est joignable au 

06.07.45.94.08, via une 
permanence assurée le 

week-end.
Adresse : 

Place de la Victoire 
police-municipale@

thaonlesvosges.fr

Une Police Municipale armée pourquoi ?

Le sujet est d’actualité dans de nombreuses communes puisque désormais, plus de 50% des 
Polices Municipales sont armées. C’est d’ailleurs une obligation pour réaliser certaines missions 
comme les contrôles routiers ou les rondes de nuits.
Loin d’être un choix dangereux et risqué, il s’agit de former les agents et de leur assurer une plus 
grande sécurité dans l’exercice de leurs missions qui peuvent parfois se révéler à hauts risques. 
L’actualité récente peut témoigner de cette nécessité.
Ce port d’arme létale viendra en complément des armes déjà détenues par habilitation 
préfectorale et sera réservé uniquement aux agents ayant réussi avec succès leur formation.
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DOSSIER

Prévention et sécurité routière
  Clic je te protège

Action destinée aux enfants de grandes sections maternelles. Elle 
est menée de façon très ludique et vise à sensibiliser les enfants sur 
les dangers et les obligations lors des déplacements en véhicules 
motorisés, mais également sur le port et l’utilité de la ceinture de 
sécurité (positionnement, attitude et obligations).
A l’issue de cette action, les enfants se verront remettre un livret 
à partager avec les parents et un sticker à l’effigie de l’action de 
prévention.

  Le permis piéton
Action destinée aux enfants de CE2 et en partenariat avec la MAIF 
qui a pour but de responsabiliser les enfants sur leur propre sécurité 
et sur le respect des usagers les plus vulnérables en devenant 
autonomes et responsables.
Elle permet également d’impliquer les familles dans la prise en 
compte des dangers auxquels l’enfant piéton est confronté.
Et enfin, d’inscrire le déplacement piéton dans le cadre du déve-
loppement durable.

  Le permis vélo
Cette action s’inscrit dans une continuité logique de sécurité pour 
l’enfant piéton. Elle est destinée aux classes de Cm2.
Elle permet d’identifier les dangers dans les rues dans lesquelles 
le cycliste évolue, mais également de les anticiper et de pouvoir 
s’adapter aux différents comportements des usagers de la route.
Sur le même principe que le permis piéton, les enfants seront éva-
lués sur un parcours de maniabilité, mais également sur le bon 
équipement du vélo, l’assimilation de la signalisation routière et les 
bonnes pratiques de prise en compte de l’environnement.
Un permis vélo leur sera remis à l’issue.

  Les patrouilleurs scolaires
La circulation routière aux abords des différents établissements 
scolaires représente bien des dangers pour les piétons en général. 
Afin de sécuriser les abords de ces établissements, la Police 
Municipale propose de constituer une équipe d’enfants bénévoles : 
Les patrouilleurs scolaires.
Formés au préalable sur les dangers de la route et les gestes 
réglementaires, le binôme assure la sécurité des personnes en 
leur facilitant la traversée de chaussée aux heures de sorties des 
classes.  
Cette action est destinée aux enfants de Cm2 et contribue à l’édu-
cation routière des enfants, en surveillant leur comportement dans 
le trafic routier et en les habituant à mettre en pratique les règles 
de circulation, sous le regard attentif de deux policiers municipaux.

En collaboration 
avec l’association 

de prévention 
MAIF d’Epinal et 

l’Education Nationale, 
la police municipale 

va mener des 
actions préventives et 
pédagogiques auprès 

des différents 
établissements 
scolaires de la 

Commune. 
Ces opérations ont 

pour objectif de 
sensibiliser ce public 
à la sécurité routière 

et aussi de faciliter 
la rencontre de 

ces jeunes avec les 
policiers municipaux.
Les actions suivantes 

sont prévues à 
compter d’octobre.
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LES MISSIONS 
de la Police Municipale
La Police Municipale est la 3ème composante des forces de sécurité 
intérieure avec la Gendarmerie et la Police Nationale. Elle est placée 
directement sous l’autorité du Maire et intervient au sein des Communes 
pour effectuer des missions de prévention, de surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité et de la salubrité publique.

Ses missions sont : 
Les missions de Police Administrative
La prévention et la proximité qui sont les axes de travail principaux, visant à em-
pêcher les infractions, en informant, en assurant une présence visible et dissuasive

Les missions de Police Judiciaire
Si malgré la prévention et l’éducation, les règles de vie en société ne sont toujours 
pas respectées, la répression est nécessaire. Elle consiste à relever les infractions et 
doit permettre de rappeler les obligations de sécurité aux contrevenants.

L’éducation au niveau scolaire
vise à apporter l’information et donner des repères (points écoles – sécurité rou-
tière inculquée aux enfants). SÉ

C
UR

IT
É
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DOSSIER

Les chiens dangereux 
La Police Municipale délivre les permis de 

détention aux propriétaires ou détenteurs de 

chiens catégorisés 1er et 2ème.

Les races de chiens concernées sont : 

 Staffordshire terrier ou assimilés (pitbull)

 Américan Staffordshire terriers ou assimilés

 Rottweiller

 Boer Bulls (assimilés Mastiff)

 Tosa ou assimilés

Si vous êtes propriétaire d’un chien catégorisé, 

cette démarche est obligatoire, même si une 

déclaration a déjà été effectuée sur votre 

ancien lieu de résidence. 

Le permis de détention est délivré par le 

Maire de votre commune de résidence. Ce 

permis est conditionné à la présentation de 

justificatifs d’identification, de vaccination 

contre la rage, d’assurance responsabilité 

civile, de stérilisation (pour la première 

catégorie), d’attestation d’aptitude et 

d’évaluation comportementale.

Il est donc impératif que vous souscriviez une 
assurance responsabilité spécifique « chiens 
dangereux ».

La loi prévoit que le propriétaire ou détenteur de 

chiens de première ou de deuxième catégorie non 

titulaire du permis de détention encourt jusqu’à trois 

mois de prison et 3 750 € d’amende, ainsi que la 

confiscation et/ou l’euthanasie de l’animal.

Les objets trouvés 
La Police Municipale gère le service des objets 
trouvés.

Vous trouvez un objet sur la voie 
publique ? 
Vous pouvez le déposer au poste de Police 
Municipale aux horaires d’ouverture. En cas 
de fermeture, vous pouvez vous rendre 
directement à la brigade de Gendarmerie de 
Thaon-Les-Vosges

————————

Opération 
tranquillité absence 
L’opération tranquillité absence fonctionne 
toute l’année. Inscrivez-vous auprès de la 
Police Municipale ou de la Gendarmerie 
Nationale quand vous vous absentez de 
votre domicile (quel que soit le motif) pour une 
longue période afin que votre habitation soit 
surveillée lors de patrouilles.

————————
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DOSSIER

Les radars 
pédagogiques

La Commune de Thaon les Vosges en recense dix.  Ils sont implantés princi-
palement en entrée et en sortie des Communes de la façon suivante :
Thaon-Les-Vosges :  

 Rue d’Alsace à l’entrée en venant de Chavelot
 Rue de Lorraine à l’entrée en venant d’Igney
 Faubourg de Domèvre – Sortie RN 57
 Avenue Armand Lederlin – au niveau de la piscine
 Rue d’Oncourt – Zone Inova

Oncourt :
 Rue de Domèvre 
 Route d’Igney

Girmont :
 Rue de Lorraine 
 Rue d’Alsace
 Avenue du Général de Gaulle, installé en mai dernier.

Les données sont régulièrement relevées afin d’être exploitées par la Police 
Municipale.
Elles permettent ainsi de dénombrer les vitesses excessives aux différents 
endroits ainsi que les créneaux horaires auxquels elles sont commises et 
permettent également la mise en place de contrôles coordonnés avec la 
Gendarmerie Nationale.

Appelés radars informatifs ou 
encore panneaux capteurs 

indicateurs de vitesse (PCIV), 
les radars pédagogiques ont, 

comme leur nom l’indique, 
vocation de prévention et non 

pas de répression.
Ce qui ne les empêche pas 
d’avoir un effet positif sur le 

respect des limitations de 
vitesse en zones dangereuses, 

principalement urbaines.
L’objectif des radars 

pédagogiques est d’inciter les 
usagers en infraction routière 

à modifier leur comportement 
sans les sanctionner.

La vidéo protection
La commune n’est nullement favorable à une télésurveillance intrusive 
et généralisée.  

L’installation du système de vidéoprotection s’est faite en étroite 
collaboration avec la Gendarmerie Nationale. 

Les implantations de caméras sont stratégiques et permettent d’aider 
les forces de l’ordre dans la résolution d’enquêtes.

Ce système ne nécessite pas de présence continue devant les écrans. 

Le visionnage ne peut être fait que par des personnes habilitées ou les 
forces de l’ordre et, uniquement en cas de besoin ou de réquisitions.

La Commune comptabilise actuellement un parc de 52 caméras, avec 
un système en constante évolution.
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DOSSIER

La sécurité en chiffres clés
Données Gendarmerie/Police Municipale, pour la période Juillet / Août 2022

10 Atteintes volontaires à l’intégrité 
Dont 5 sur la voie publique

21 Atteintes aux biens 
Dont 3 cambriolages 11 vols véhicules

2 Destructions et dégradations 

3 Dépôts d'immondices 

DELINQUANCE

533 Total heures de sécurité routière

8 infractions STUP et ALCOOLINFRACTIONS 
SECURITE ROUTIERE 

324
4112 Gendarmerie

669 Police Municipale (2 agents)  

93 Actions de prévention 

ACTIVITE 
Heures de présence 

sur la commune

4781

2
11

27
7
2
2

28
9

Différents et violences intra-familiales  

Accidents circulation routière

Tapages

Ivresses publiques et manifestes 

Rodéos

Dégradations - Tags

Rixes – Altercations – violences -agressions

Animaux en divagation

NOMBRES 
INTERVENTIONS

179
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Dans les rues
avec les équipes...

Présente sur le terrain, nous avons suivi la Police 
Municipale pendant une semaine dans leur quotidien. La 
journée de travail des policiers municipaux s’organise en 
fonction de vos demandes et de l’actualité.
Chaque matin, la première mission des agents est de 
s’équiper de leur équipement de protection individuelle 
(GPB) et de leur armement.
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SAUVER LES ANIMAUX EN DETRESSE
Dans le cadre du partenariat avec 
Resca’Pattes et des obligations légales de 
la Police Municipale, celle-ci est amenée à 
porter assistance aux animaux en détresse. 
Ce matin-là, elle a été appelée pour secourir 
en urgence un chaton qui était coincé dans 
une grille d’avaloir.

GERER LA FOURRIERE
Une quinzaine de chiens sont mis en fourrière chaque 
année. Ils sont mis dans des box adaptés et sécurisés en 
attente d’être restitués à leur propriétaire. S’ils sont identifiés, 
ils sont rapidement remis à leur propriétaire.
Le cas échéant, ils sont pris en charge par la SVPA de 
Brouvelieures. 

RELEVER LES RADARS
Les radars 
pédagogiques 
enregistrent l’ensemble 
des vitesses constatées. 
Chaque mois, la 
Police Municipale 
procède à un relevé 
des données afin de 
déterminer les plages 
horaires et les secteurs 
géographiques les plus 
touchés par les excès 
de vitesse.

PATROUILLER
La Police Municipale patrouille régulièrement 
dans les rues de la ville à pied, en vélo ou en voi-
ture afin d’assurer la tranquillité publique et mener 
des actions de prévention et de police route.
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Karine, responsable de la 
Police Municipale de Thaon-les-Vosges

« Notre travail consiste à aller vers une plus grande proximité, 
au contact de la population en étant présent sur le terrain (aux 

abords des écoles, pour assurer la surveillance des manifestations, 
porter assistance ...), mais aussi de régler les problèmes d’incivilité 

et de réaliser des opérations de contrôles routiers. Le champ 
de compétence de la Police Municipale est vaste, il n’y a pas de 
journée type ! Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il 

n’y a pas de routine dans ce métier.  Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il 
y a 3 aspects principaux : le préventif, le dissuasif et le répressif. Ils 
sont aussi complémentaires qu’indissociables. L’objectif principal 

est donc d’assurer la tranquillité des administrés et la salubrité 
publique. En plus de ces deux volets, il y a également un volet 
proximité qui nous permet d’être directement au contact des 

personnes et de leur être accessibles.».

SURVEILLER LES HABITATIONS
Dans le cadre des Opérations 
Tranquillité Absence, les agents 
effectuent une surveillance 
particulière de votre résidence, 
afin de s’assurer qu’il n’y ait pas 
eu d’effraction ou de tentative 
d’intrusion.
Cette surveillance s’effectue 
tout au long de l’année, pour 
des périodes de vacances mais 
également en cas d’absences 
prolongées, lors d’hospitalisations 
par exemple.

ASSURER LE LIEN
Régulièrement, la Police 
Municipale prend contact avec 
les commerçants de proximité 
de la ville, afin de maintenir le lien 
et d’échanger sur leurs attentes et 
difficultés rencontrées.

POSER DES SCELLÉS
Lors d’un décès et avant 
toute crémation, la loi 
impose des scellés sur le 
cercueil du défunt  avant 
son arrivée au crématorium. 
Il en est de même en cas 
d’exhumation de corps qui 
est transporté pour être 
inhumé dans un cimetière 
hors de la commune.

CONSTATER DES ABANDONS
Au sein d’un bâtiment communal 
mis à disposition il y a quelques 
années à des micros entreprises, 
la Police Municipale a effectué 
un inventaire des biens laissés 
après leur départ. Une procédure 
sera mise en place à l’issue pour 
évacuer l’intégralité du bâtiment.

GERER L’ADMINISTRATIF
Nos policiers sont également amenés 

à rédiger divers écrits de service : main 
courante, rapports, arrêtés de circulation et 

de stationnement, vente au déballage, débit 
de boissons, etc. 

DES MISSIONS PARFOIS ORIGINALES
Aucun jour ne ressemble au suivant, et 
parfois, nos agents sont confrontés à 
des situations peu communes… comme 
ce jour où une jument s’était échappée 
de son enclos pour se retrouver en 
plein centre-ville. L’histoire s’est bien 
terminée puisqu’elle a été escortée sans 
encombres !
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Le Mag’ : Quelles sont les grandes actions qui ont 
été menées depuis votre élection en matière de 
sécurité ?
DT : La sécurité de nos habitants est au cœur de 
notre programme car une commune de notre im-
portance n’est pas épargnée par des incivilités ou 
une délinquance qui sont des faits de société qu’il 
ne faut pas ignorer.
Il nous a fallu conforter notre Police Municipale dont 
les effectifs n’étaient plus adaptés à ce que nous 
pouvions leur demander. Deux agents sont venus 
rejoindre l’équipe, et un troisième est en cours de 
recrutement. Cela portera à six nos effectifs.
Une collaboration accrue de la Police Municipale 
avec la Gendarmerie Nationale nous a permis de 
mener bon nombre d’opérations communes afin 
d’assurer une présence et sécuriser divers lieux 
identifiés, avec le renfort en saison estivale de deux 
Gendarmes réservistes spécifiquement dédiés à la 
commune.
Dans ce Mag’, vous trouverez un dossier complet 
concernant toutes les actions menées par nos Poli-
ciers Municipaux.
La prévention est également un élément important 
de notre volonté. Dans les établissements scolaires, 
de nombreuses opérations de prévention et de 
sensibilisation ont été menées car tout commence 
par cela afin de prévenir des comportements pré-
judiciables à tous.

Le Mag’ : Quelles sont aujourd’hui et demain les 
priorités en matière de sécurité pour la Ville de 
Thaon les Vosges
DT : La priorité est avant tout la prévention. Les en-
fants de la maternelle au CM2 seront au cœur de 
notre action notamment sur des journées de for-
mation aux bons comportements dans l’espace 
public, car leur sécurité en dépend. 
Pour les collégiens et lycéens, des actions de sensi-
bilisation aux diverses addictions seront à nouveau 
menées en collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale.
Bien entendu, nous allons poursuivre les actions 
conjointes de sécurisation avec la Gendarme-
rie Nationale, particulièrement à destination des 
nouveaux modes de déplacements, telles que 
les trottinettes électriques, dont l’utilisation parfois 
anarchique est source de danger lors d’utilisation 
interdite sur les trottoirs.
La présence accrue de Policiers Municipaux et de 
Gendarmes dans nos rues sera de nature à rassu-
rer les habitants, à qui nous devons cette sécurité. 
L’accroissement de cette présence préventive déjà 
remarquée et qui a été demandée par nos habi-
tants permettra une meilleure prévention de la dé-
linquance et des incivilités.

Les relations avec les Sapeurs-Pompiers de notre 
Centre de Secours sont primordiales. Leur action 
rapide pour venir en aide à des personnes en dé-
tresse mérite toute notre reconnaissance et notre 
attention. La nouvelle caserne dont les premiers 
coups de pioche devraient débuter durant le deu-
xième semestre 2023 leur permettra d’intervenir 
avec des locaux plus adaptés et fonctionnels.

Le Mag’ : Vous êtes également en charge de la 
citoyenneté. Comment la citoyenneté est-elle 
représentée au sein de la commune ?
DT : Dès le début de notre mandat, il a été décidé 
de donner réellement la parole aux habitants. Les 
Comités de Proximité qui sont nés de cette réflexion 
ont été créés dans le périmètre de chaque bureau 
de vote de notre commune. 
De ceux-ci nous attendions une réflexion autour 
d’un quartier avec des propositions venant des 
habitants sur ce qu’ils estiment bien et réaliste pour 
leur quotidien. Quelques projets, suggérés par des 
habitants, ont ainsi été élaborés avec nos services, 
dans le domaine du réalisable et de la nécessaire 
utilité collective.
En parallèle, un Comité de Proximité des Jeunes 
destiné à répondre à leurs préoccupations propres 
s’est mis en place sous la responsabilité de Thierry 
Bisson adjoint chargé du parcours de l’enfant et de 
la jeunesse.
Être citoyen c’est aussi se souvenir et le devoir de 
mémoire est important pour cela, c’est pourquoi 
des actions sont menées avec les écoles en ce 
sens. Chaque année, des classes sont invitées de-
vant le Monument aux Morts à réfléchir au sens de 
l’histoire et la nécessité de savoir d’où l’on vient pour 
savoir qui nous sommes aujourd’hui.

PORTRAIT
Rencontre avec…  
Dominique Thomas
adjoint au Maire en charge de la sécurité et de la citoyenneté

Les Comités de Proximité 
ont deux ans !
Afin de vous présenter les travaux et actions réalisées suite 
à leur mise en place, des réunions publiques sont pro-
grammées par secteur géographique de la commune :

Le 25 octobre : Secteur Bouxières
Le 26 octobre : Secteur Oncourt
Le 02 novembre : Secteur Mairie
Le 04 novembre : Secteur Emile Gallé
Le 09 novembre : Secteur Jules Ferry
Le 10 novembre : Secteur Gohypré
Le 15 novembre : Secteur CSAL
Le 16 novembre : Secteur Girmont

Pour chaque réunion, le rendez-vous est donné 
à 18h00, au salon d’honneur de la mairie de 

Thaon-les-Vosges.
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PORTRAIT
Rencontre avec…  
Cédric Villevot
Responsable du service entretien 
au sein de la mairie

Le Mag : Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel

CV : J’ai débuté mon parcours professionnel au sein du 1er Régiment de 
Tirailleurs d’Epinal, où j’étais militaire pendant 5 ans. C’est d’ailleurs ainsi 
que je suis arrivée dans les Vosges.

En 2006, j’ai décidé de changer totalement de cap en rejoignant la 
société Onet Services, entreprise spécialisée dans le nettoyage dédié 
aux professionnels, au sein de laquelle je suis resté 8 ans. 

J’ai par la suite continué à travailler au sein d’entreprises de nettoyage 
privées, où j’ai pu exercer tous les métiers : d’agent de nettoyage à 
agent polyvalent, en passant par responsable de secteur et manager 
gestionnaire de portefeuille client, j’ai pu, grâce à mon parcours diver-
sifié, avoir une vision globale du métier et de toutes ses composantes.  

2016 a marqué un tournant dans ma carrière puisque j’ai intégré la 
fonction publique, à la ville d’Epinal, en tant que responsable du ser-
vice entretien et restauration. J’ai enfin rejoint la ville de Thaon-les-Vos-
ges mi-2022 en tant que responsable du service entretien.

Le Mag : En quoi consiste votre métier au sein de la commune ?

CV : Je manage 15 agents qui ont tous été recrutés cette année. Le pôle 
« entretien » n’existait pas au sein de la collectivité et vient d’être créé. 
Je pars donc sur une feuille blanche où tout est à écrire et à construire, 
en partant d’un bilan et d'un état des lieux du matériel existant et des 
besoins pour nos services et bâtiments.

Concrètement, je gère l’approvisionnement des sites, le suivi des pres-
tations et des fournisseurs et l’organisation des plannings des agents 
de mon service afin de coller au mieux aux différents besoins. La ges-
tion des Equipements de Protection Individuelle dont bénéficie une 
partie des effectifs de la mairie est également de mon ressort.

Le Mag : En quoi la création du service entretien est une valeur ajou-
tée pour la commune ?

CV : Jusqu’à mon arrivée, l’ensemble des prestations d’entretien et 
de ménage était assuré par l’association Espoir, qui est une structure 
d’insertion professionnelle. Mais les personnels n’avaient pas d’emploi 
stable. C’est pour permettre aux agents de se stabiliser et de sortir de 
la précarité que les élus ont décidé de créer ce service ainsi qu'une 
quinzaine d’emplois nouveaux au sein de la ville. 

Il y avait également un réel besoin de coordination sur cette partie 
ménage, car il y a une multitude de bâtiments communaux, écoles 
comprises, qui nécessitaient un plan global d’entretien afin de gagner 
en qualité en termes de salubrité publique.
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Personnel communal
les dernières arrivées

Céline Valentin
Depuis le 1er septembre, 
Céline Valentin succède 
à Cyril Jacquet en tant 
que Directrice Générale 
des Services. Auparavant 
Directrice Adjointe des fi-
nances et du budget au 
Conseil Départemental 
des Vosges, Céline est la 
nouvelle chef d’orchestre 
de l’ensemble des ser-
vices de la mairie.

Jad Bengrina
Jad est arrivée le 11 juillet en 
qualité de collaboratrice de 
cabinet de Monsieur le Maire. 
Diplômée en histoire contem-
poraine et en droit public, 
passionnée de politique et 
ayant déjà travaillé auprès 
d’élus parlementaires, le rôle 
de Jad est d’assurer le lien 
entre l’équipe municipale et 
les habitants, dans le cadre 
du suivi du projet politique.

L'ensemble du personnel communal de Thaon-les-Vosges

Bienvenue également à :
Nos agents d’entretien des bâtiments Audrey 
Baltazard, Emilie Bleibel, Raissa Dupont, Valérie 
Ledrapier, Stéphanie Metz, Isabelle Meyer, Ingrid 
Petitnicolas, Monique Pierrel, Christine Viard, et leur 
responsable Cédric Villevot

Nos agents polyvalents entretien et périscolaire 
Camille Bollinger et Sabrina Guy

Nos adjoints d’animation Charline Olivier et Mélanie 
Demangeon et leur coordinateur André Remir

Nos techniciens bureau d’étude Benoît Macerelle et 
Romain Duval

Stéphanie Miech, gestionnaire RH
Simon Detang, agent administratif
Ielena Stoecklen, agent d’accueil
Qui sont arrivés au cours de cette année 2022 !
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Mardi 8 novembre 2022 

toutes et tous en grève 
contre le chômage de longue durée !
Lorsque les salarié·es revendiquent des droits pour leurs conditions de travail, 
ils font la grève. De la même façon, lorsque les personnes privées durablement 
d’emploi revendiquent leur droit à l’emploi, elles font la Grève du chômage.

La Grève du chômage est un rendez-vous 
annuel organisé par les territoires engagés 
dans la démarche Territoires zéro chômeur 
de longue durée. Cet événement symbolique, 
organisé pour la 7e fois, vise à alerter et mo-
biliser contre la privation d’emploi et revendi-
quer le droit d’obtenir un emploi inscrit dans la 
Constitution française. 
Cette journée permet de valoriser l’envie, les 
savoir-faire et la capacité des personnes pri-
vées durablement d’emploi à réaliser des tra-
vaux utiles mais aussi l’existence de travaux 
utiles non réalisés sur le territoire, travaux qui 
sont pourtant essentiels au développement 
du territoire car ils permettent d’améliorer la 
vie économique, écologique, sociale, cultu-
relle, civique, etc.
Mardi 8 novembre, le territoire de Thaon-Les-
Vosges se mobilisera aux côtés de nombreux 
autres territoires pour faire de l’emploi un 
droit ! 

Au programme, 
sur notre territoire :
Mardi 8 novembre 2022 :

 9h00-12h30 : rencontre avec les habitants 
de l’avenue de l’Europe et de la rue Roger 
Ehrwein                                                             

 12H30-13H30 : Bar à soupes anti-gaspi pré-
paré par l’atelier de transformation L’ABEL 
initiative – installé au 7 avenue de l’Europe 

 14h30-16h30 : projection du film « Les invi-
sibles » de Louis-Julien Petit à l’auditorium 
de l’arche Bernadette                                                                                                            

 16h30-17h30 : projection suivie d’un débat 
sur le thème « Les défis de la réinsertion 
sociale »

 

Mardi 15 novembre 2022 :
 9h00-17h00 : porte ouverte – présenta-
tion des activités de la future Entreprise à 
But d’Emploi L’ABEL initiative (2 sites : 2 place 
Jules Ferry et 45 rue de Lorraine) et dégus-
tation des préparations de l’atelier de trans-
formation

 9h00-17h00 : ouverture à la vente de la 
librairie et de la ressourcerie et organisation 
d’une braderie (2 place Jules Ferry - 
ancienne école)

 14h30-16h30 : table ronde à la salle Roland 
Etienne de la rotonde sur le thème « L’emploi, 
une denrée rare ou abondante ? »

TZ
88
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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 13h30 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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10-11
DEC

Marché de Noël
au centre-ville

Samedi 10 et dimanche 11 décembre, le centre-ville 
de Thaon-les-Vosges accueillera son traditionnel 
marché de Noël. Confiseries, décos, artisanat... 
Plusieurs exposants seront sur place de quoi faire le 
plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Un week-end s’annoncant féerique puisque le Père 
Noël sera présent pour l’occasion !  

2
DEC

Tournée de St-Nicolas
chez les habitants

Vendredi 2 décembre, St-Nicolas reviendra toquer 
à votre porte pour apporter quelques friandises à 
vos enfants ! Un moment attendu par les petits... Et les 
grands ! 

16
DEC

Marché de Noël

Vendredi 16 décembre 
de 15h à minuit, 
retrouvez le  grand 
marché de Noël à la 
Rotonde ! Découvrez  
la cinquantaine 
d’exposants sur place : 
idées cadeaux, produits 
du terroir, décorations....
Émerveillement, 
convivialité... L’esprit de 
Noël sera au rendez-
vous !

4
DEC

Défilé de St-Nicolas

Le grand défilé de 
St-Nicolas aura lieu le 
dimanche 4 décembre  ! 
À la fin du défilé, partez 
à la découverte du 
chemin des lumières 
dans les parcs de la 
Rotonde... Un moment 
magique et exceptionnel 
à découvrir pour tous 
les amoureux des 
illuminations de Noël !

Centre-ville

Centre-ville

Aux domiciles des habitants

La Rotonde

Evénements

Mais aussi...
Vendredi 21 octobre - Don du sang (Rotonde)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre  - Marché 
produits du terroir (Rotonde)
Dimanche 23 octobre - Marche populaire (Stade 
Sayer)
Vendredi 28 octobre - Accueil des nouveaux 
habitants (Rotonde)
Dimanche 18 décembre - Ronde hivernale 
(Rotonde)
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Tribune libre

TISSONS NOS 
ENERGIES

« Savoir d’où on vient pour 
savoir où l’on va ! » 

C’est un mois d’octobre à 
l’intensité mémorielle puissante 
que nous aurons vécu. 

En effet, avec le centenaire du 
Monument aux Morts, au cœur 
d’un rassemblement totalement 
exceptionnel, l’émotion a pu 
nous saisir en commémorant nos 
morts de Thaon pour la France. 
Entre immense fierté et recueil-
lement, cette cérémonie a très 
fortement marqué celles et ceux 
qui l’ont partagée. 

Ensuite, avec le lancement de 
la Bande dessinée sur Thaon les 
Vosges, après le retour à notre 
nom historique concrétisé le 
1er janvier 2022, grâce à votre 
vote, nous avons aussi voulu 
partager le parcours de la Ville 
que nous aimons tant! 

Nous portons des projets pour 
l’avenir de notre Ville mais voulons 
les ancrer dans notre identité lo-
cale riche, puissante et singulière.

Allez THAON ! 

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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Marché de Noël
au centre-ville

Samedi 10 et dimanche 11 décembre, le centre-ville 
de Thaon-les-Vosges accueillera son traditionnel 
marché de Noël. Confiseries, décos, artisanat... 
Plusieurs exposants seront sur place de quoi faire le 
plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Un week-end s’annoncant féerique puisque le Père 
Noël sera présent pour l’occasion !  

2
DEC

Tournée de St-Nicolas
chez les habitants

Vendredi 2 décembre, St-Nicolas reviendra toquer 
à votre porte pour apporter quelques friandises à 
vos enfants ! Un moment attendu par les petits... Et les 
grands ! 

16
DEC

Marché de Noël

Vendredi 16 décembre 
de 15h à minuit, 
retrouvez le  grand 
marché de Noël à la 
Rotonde ! Découvrez  
la cinquantaine 
d’exposants sur place : 
idées cadeaux, produits 
du terroir, décorations....
Émerveillement, 
convivialité... L’esprit de 
Noël sera au rendez-
vous !

4
DEC

Défilé de St-Nicolas

Le grand défilé de 
St-Nicolas aura lieu le 
dimanche 4 décembre  ! 
À la fin du défilé, partez 
à la découverte du 
chemin des lumières 
dans les parcs de la 
Rotonde... Un moment 
magique et exceptionnel 
à découvrir pour tous 
les amoureux des 
illuminations de Noël !

Centre-ville

Centre-ville

Aux domiciles des habitants

La Rotonde

Evénements

Mais aussi...
Vendredi 21 octobre - Don du sang (Rotonde)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre  - Marché 
produits du terroir (Rotonde)
Dimanche 23 octobre - Marche populaire (Stade 
Sayer)
Vendredi 28 octobre - Accueil des nouveaux 
habitants (Rotonde)
Dimanche 18 décembre - Ronde hivernale 
(Rotonde)
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