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Infos pratiques

Hôtel de Ville
Lundi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Mardi, mercredi, jeudi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

Vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Samedi de 9h00 à 12h00 - permanence élus

Mairie de Girmont :
Lundi de 9h00 à 12h00

Jeudi de 14h00 à 17h30

Samedi de 9h00 à 11h00 - permanence élus

Mairie d’Oncourt :
Vendredi de 14h00 à 16h00

Samedi de 11h00 à 12h00 - permanence élus

Police Municipale
La police municipale est joignable par mail à : 
police-municipale@capavenirvosges.fr 
ou par téléphone portable au 06.07.45.94.08

CCAS
Ouvert 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

Tél. 03.29.39.01.00

Déchèterie
Nouvelle adresse : route d’Oncourt - ZI 3000.

Ouverture le :
- mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h 
- mercredi et samedi de 09h à 12h et de 13h à 18h
- dimanche de 9 h à 12h
Fermé le lundi.

Tel. 03 29 31 33 75

Location de salles
Vous souhaitez louer une de nos salles communales pour 
un événement ? 

Pour les salles de la Rotonde, vous pouvez contacter 
M. HIERNARD au 03.29.39.28.04. 

Pour les salles Verdun, Auditorium, Arche Bernadette 
et Salle Polyvalente de Girmont, vous pouvez contacter 
Mme FRIZOT au 06.75.37.73.55

comiTés de 
ProximiTé  

rejoignez-les ! 
Vous avez une idée ou suggestion pour amé-
liorer la vie de votre quartier ? Vous souhaitez 
vous investir dans la vie locale et devenir co-
acteur des décisions de votre secteur ? 

Alors n’hésitez pas à rejoindre le Comité de 
Proximité de votre quartier à tout moment de 
l’année. Des référents élus et habitants ont 
été désignés par secteur pour représenter les 
riverains sur des problématiques ou projets 
liés au quotidien, et assurent le relai entre la 
ville et les habitants.

——————————————

sTaTionnemenT 
Nous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter en 
voiture ou de stationner sur le trottoir, sauf si 
un marquage au sol  l’autorise expressément.

——————————————

déneigemenT 
des trottoirs 

Lors de chutes de neige, le déneigement 
des trottoirs devant son habitation incombe 
à chaque occupant d’un logement, qu’il soit 
propriétaire ou locataire.

——————————————

aide au TransPorT 
vaccination 

Suite à une prise de RDV au Centre de 
vaccination, en cas d’éventuel problème de 
transport, n’hésitez pas à contacter le CCAS.
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Mesdames, Messieurs,

Depuis près d’un an, nos vies sont 
incontestablement rythmées par une 
épidémie dont l’ampleur n’était pas 
anticipée :  nous souffrons des distances 
physiques et sociales qui s’éternisent. 

Personnes âgées dans l’isolement, 
enfants soumis à des règles strictes 
à l’école, étudiants en déshérence, 

télétravailleurs sans contacts, entrepreneurs ne sachant dire ce que 
sera leur carnet de commandes d’ici peu, demandeurs d’emplois 
désorientés, malades hésitant à aller se soigner, soignants éreintés 
d’aider,  familles ne pouvant célébrer les anniversaires ou ne pouvant 
dument accompagner leurs défunts … les séquelles psychologiques 
de cette épreuve collective – qui n’est pas terminée-  seront à traiter au 
même titre que les conséquences de la crise économique et sociale. 

Peut-être que notre pire erreur serait de souhaiter du monde d’après 
qu’il redevienne le monde d’avant… tant cette période aurait dû nous 
inspirer sur notre rapport au temps, aux choses et aux autres. 

Ce serait sans doute une erreur, aussi, d’attendre que la lumière vienne 
des autres.

Pour agir, il y a déjà le vaccin à se faire administrer: aucune information 
fiable et recevable ne peut à ce jour le contre-indiquer de manière 
générale. A condition qu’il y ait des vaccins me direz-vous ! 

La Ville aide bien sûr les personnes qui ont des difficultés de mobilité 
à se rendre en centre de vaccination. Et elle poursuivra cet appui 
nécessaire. 

Pour agir, vous pourrez aussi vous inscrire dans les dynamiques que 
nous souhaitons initier et poursuivre : plan pour l’accès aux activités 
associatives et périscolaires, animations et manifestations nouvelles, 
initiatives pour le commerce et les entreprises, relance du mouvement 
sportif et culturel, accompagnement pour l’insertion et l’emploi, 
combat contre l’isolement … 

La Ville de demain ne pourra pas être celle d’hier ! et elle ne pourra 
surtout pas se faire sans vous. Elle doit être la Ville des gens ! 

La Ville de demain, elle devra porter de lourds investissements plus 
que nécessaires, mais elle ne sera belle et attractive que par des 
engagements humains, forts et généreux. 

Je formule le vœu que chacun cherche et trouve une place dans notre 
commune, et notre société. Nous y mettrons beaucoup d’énergie, 
mais aurons besoin de la vôtre.

Cédric HAXAIRE, 
Maire 

Vice-président de la CA d’Epinal
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rETour sur...
Jeu du noël des 
commerçanTs  
les lauréats ont reçu leurs lots ! 

concours de dessins 
de sT-nicolas : les résultats 

Le jeu du Noël des Commerçants, organisé par l’Acate avec un 
soutien financier de la ville à hauteur de 15.000€, a rencontré 
un vif succès. Au total, plus de 25.000 bons d’achats ont été 
distribués, valables chez les 78 commerces participants, pour 
543 tirages au sort et autant de gagnants !

En plus des bons d’achats, 
le dernier tirage au sort a 
désigné les trois gagnants 
des « maxi-lots », qui ont 
remporté un barbecue, un 
ordinateur portable et un 
ensemble téléviseur 4K et 
barre de son. Chacun a été 
convié à retirer son lot chez 
le commerçant concerné. 

Bravo à tous les gagnants !

Quel dilemme pour le jury de choisir parmi tous les dessins 
envoyés par les enfants de nos trois communes ! Tous 
ont été très créatifs pour nous faire des dessins tous plus 
beaux les uns que les autres ; Saint Nicolas a été gâté !

1er prix qui sera l’affiche de St Nicolas 2021 : 
Chloé ADAM-PIERRAT (7 ans) : Chloé a utilisé différents 
matériaux pour son dessin : feutrine, coton, feuille de 
thuya, feuille de salade, papier alu... une belle inventivité ! 
Bravo Chloé !

Prix de l’originalité :
Shana MAGALHAES (12 ans) : St Nicolas dans son char, 
prenant la direction de la maison du Père Fouettard, avec 
l’emblème du Taon thaonnais ! Bravo Shana !

Prix «coup de soleil» :
Mila VOULOT (7 ans) et Lison LAMBERT (5 ans), pour la 
joie de vivre de leurs dessins. Bravo Mila et Lison !

Prix Hors catégorie : 
Noa KINTZ, pour la minutie apportée à son St Nicolas 
en utilisant des matières comme le papier gondolé et la 
crosse qui était en relief. Bravo Noa !

Des cadeaux ont été remis aux 5 heureux gagnants de 
cette édition 2020 et l’ensemble des enfants ont reçu un 
courrier personnalisé. 

1er prix

Prix de l’originalité 

Prix «coup de soleil» 

Prix «coup de soleil» 

Prix Hors catégorie 

Meubles Filiol

Espace ACIWismer
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nos amis les BêTes ont fait le Buzz !
Les habitants étaient au rendez-vous pour ce tout 
premier concours photo animaux de Noël, avec 
près de 90 photos qui nous ont été transmises.

Résultats :

1er prix : Sandrine et son chien noir a bonnet 
de Noël

2e prix : Anabelle et son chat gris habillé

3e prix : Emilie et son chat roux dans la neige 
artificielle

Un Prix de l’Humour et de l’Originalité a été 
décerné à Audrey et son basset à lunettes.

Un Grand Merci à toutes les Maitresses et 
tous les Maitres de ces jolis compagnons de 
vie pour votre participation !

concerTs de noël en live sur Facebook

Afin d’offrir un moment de détente à chacun pour la fin d’année 2020, la délégation animation de la ville avait organisé 
l’enregistrement des concerts de l’artiste Marilou et du groupe The Loonies of The Underground à l’auditorium de l’Arche 
Bernadette. 

Deux concerts qui ont été re-
transmis gratuitement sur la page 
Facebook de la commune.

Une première réussie, appréciée 
des internautes, permettant alors 
de découvrir ou redécouvrir une 
artiste et un groupe local tout en 
restant à la maison, connecté sur 
son smartphone, son ordinateur 
ou sa tablette. Petit bonus : les 
commentaires et réactions ont pu 
être transmis en direct, pour des 
concerts virtuels ayant attiré plu-
sieurs centaines de personnes.

Cette animation musicale sera 
renouvelée à l’avenir !

1er prix

2e prix

3e prix

Prix de l’Originalité
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commErcEs

La première pierre du prochain « Cercle de Pétanque 
Marco Foyot » n’est pas encore posée que Christelle 
et Michel vous proposent déjà des plats et sand-
wichs chauds, soupes, salades et desserts dans un 
espace de vente à emporter. 

En plus de régaler vos papilles, vous pourrez suivre 
régulièrement l’avancée des travaux d’un espace qui 
se voudra dédié aux passionnés du « bouchon ». 

Mais en attendant son ouverture, prévue à l’automne 
2021, ne soyez pas « fanny » et laissez-vous tenter 
par ce nouveau lieu de restauration.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30.

Tél. 06 81 94 68 86

le futur cercle de Pétanque marco Foyot   
propose des plats à emporter

Changement de 
propriétaires chez 
aPil’Poils 
Prenant sa retraite, Marie-Christine Bellavista a proposé 
le rachat de son magasin de toilettage canin et félin 
Apil’Poils, installé au 65 rue d’Alsace, à Florence et 
Xavier Sevilla, qui l’ont repris le 18 décembre dernier.

Une totale reconversion professionnelle pour ce 
couple : Xavier était dirigeant d’entreprise, et Florence, 
comptable. Une opportunité s’est offerte à eux afin 
d’assouvir leur passion des animaux. Ils ont opté pour 
une nouvelle vie, celle d’être plus près d’eux.

Florence s’occupe du toilettage, Xavier tient une 
pension familiale canine à Gircourt-lès-Viéville, entre 
Charmes et Mirecourt.

Nous leur souhaitons une bonne continuation ! 

Le restaurant La Mama 
devient le Vosgeois 
Après près de 18 années passées derrière les 
fourneaux, Annick et Jean-Luc Fraiseau ont décidé 
de raccrocher le tablier pour profiter d’une retraite 
bien méritée. 

Nous les remercions pour toutes ces belles années 
passées à nos côtés, et nous souhaitons la 
bienvenue à Geneviève Wathiong et Cédric Perrard, 
nouveaux propriétaires ! Un nouveau concept de 
restauration original sera proposé : les tables à 
pierrade remplaceront le four à pizzas. 

Nous retrouverons dans les cuisines nos racines 
locales mêlées aux saveurs Wallonnes. Le Vosgeois 
sera un mélange subtil des Vosges et de Liège.

Ouverture prévue le lundi 15 février ! (à emporter)
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une nouVelle maison d’hôTes rue Bel-Air 
C’est un retour aux sources pour Béatrice Werthmuller-Cosserat. Après avoir quitté 
son nid Girmontais pour s’installer en Suisse pendant 30 années, elle a décidé, avec 
son conjoint, de changer radicalement de vie et de relever un nouveau challenge 
qui lui tenait à cœur : ouvrir une maison avec chambres et tables d’hôtes. 

L’opportunité s’est récemment présentée à eux, et ils n’ont pas hésité longtemps 
avant de se lancer et acheter la maison bleue du docteur Gasser, parti en retraite, 
située au 1, rue Bel-Air. 

D’importants travaux de rénovation ont été entrepris avec l’aide d’artisans locaux 
pour aménager cette ancienne maison de maître et accueillir les futurs hôtes. Quel 
que soit l’objet du séjour, familial, touristique, culturel ou reposant, les visiteurs qui 
séjourneront dans ce havre de paix, situé entre l’échappée bleue et la forêt doma-
niale de Souché, auront tous loisirs pour résoudre cette énigme : pourquoi cette 
maison bleue s’appelait jadis « La Charade » ?

L’ouverture est prévue pour fin mars.

oPéraTion 
caFé solidaire 
déjà 1300€ récoltés !
Dans le cadre de son plan d’urgence, la Région a 
lancé l’opération « Café Solidaire » afin de soutenir 
les bars et cafés du Grand Est, particulièrement 
touchés par la crise sanitaire et la fermeture de leurs 
établissements. 

Pour chaque euro donné par les citoyens au café de 
leur choix, la Région double le montant du don dans 
la limite d’une somme totale de 100.000 euros. 

A ce jour, 3 établissements de notre commune sont 
inscrits : Le Longchamp, Le Marigny et le Café de la 
gare. Plus de 100 donateurs (113 exactement) leurs 
ont permis de récolter plus de 1.300 euros (1.340 
euros exactement). 

TF1 est même venu dans l’un de nos cafés pour un 
reportage au JT de 13h !

Vous pouvez continuer de les soutenir sur 
www.maregiondemain.fr rubrique « Café solidaire » 

Nous leur souhaitons une bonne continuation ! 

Le restaurant 
la BergamoTe lance 
son distributeur à pizzas
La crise sanitaire actuelle impose parfois de se 
remettre en cause et de proposer des produits et 
services innovants, et plus particulièrement pour les 
secteurs d’activités qui ne peuvent exercer leur métier. 

Sortir de sa zone de confort n’est pas une chose 
aisée, mais Cindy et Guillaume Romaire, gérants 
du restaurant La Bergamote, ont su faire preuve 
d’ingéniosité pour proposer des plats à emporter. En 
plus du « distri anti gaspi », permettant de proposer 
des plats à emporter plutôt que de les jeter et ainsi 
réduire le gaspillage alimentaire, c’est un nouveau 
distributeur qui a été installé : le « distri pizzas ».

Ce distributeur leur permet de mettre à disposition en 
vente à emporter les pizzas qui sont à leur carte, et en 
libre-service à toutes heures du jour et de la nuit. Cette 
solution permet de satisfaire et fidéliser la clientèle en 
attendant des jours meilleurs qui permettront plus de 
convivialité.
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TrAVAuX

la FiBre arriVe !
Le premier point de mutualisation du réseau fibre optique 
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal a été inauguré 
sur notre commune.

Une première armoire qui signe le début du déploiement de 
la fibre sur notre territoire, porté par SFR Fibre.

Les premiers raccordements au réseau pourront être 
effectués pour la fin du premier trimestre 2021. Le 
déploiement se fera sans coupures du réseau déjà existant 
et l’ensemble des travaux seront achevés pour fin 2022.

Pourrais-je me raccorder au réseau fibre avec mon 
fournisseur actuel ?
Il n’y aura pas de fournisseur d’accès à internet d’imposé, 
SFR fibre n’étant que le prestataire du déploiement du 
réseau. Ainsi, il sera possible de s’abonner chez n’importe 
quel opérateur qui se sera raccordé sur l’infrastructure pour 
pouvoir bénéficier de la fibre. Nous vous invitons à l’issue 
du déploiement de contacter votre opérateur pour savoir si 
celui-ci est bien raccordé à la fibre.

des TraVaux 
de rénoVaTion 
pour le temple 
Le parquet du temple protestant a fait peau neuve 
avec des travaux de rénovation qui ont eu lieu 
fin janvier, conduits par l’entreprise JFM Parquet 
Menuiserie et avec la coordination des services 
techniques de la ville, qui sont intervenus pour 
aider au déplacement des mobiliers. 

Du côté de l’Eglise St Brice…
Mi-janvier, la porte d’accès à la cure au sein de 
l’Elise St Brice a été remplacée, ainsi qu’une 
porte de la sacristie et deux fenêtres.

réFecTion 
du Parking 
Poids lourds 
de la gare 
Mi-décembre, l’entreprise Colas a 
réalisé des travaux de réfection du 
parking poids lourds situé à la gare 
pour pallier à la dégradation de 
ce site, dans l’attente des travaux 
d’investissement qui seront intégrés 
au plan pluriannuel de voirie.

8travaux 



TrAVAuX

En travaux depuis plusieurs mois, 
la nouvelle déchèterie de Thaon les 
Vosges est aujourd’hui prête pour 
accueillir les usagers !

L’ancienne déchetterie, mise en 
service au début des années 1990 
ne répondait plus ni aux nouvelles 
exigences en matière de prévention, 
de tri et de valorisation des déchets 
ni au niveau de service et de sécurité 
que le Sicovad souhaite proposer 
aux usagers. 

Située à 600m de l’existante, sur 
la Zone Inova derrière l’ancien 
restaurant chinois, elle dispose de 
18 quais pour bennes et des locaux 
en dur d’une surface de 150 m².

Un centre de tri qui intègre les 
aspects de développement durable 
et d’économie circulaire, avec la 
récupération et le stockage des 
eaux pluviales de toiture en vue 
de leur réutilisation en éclairage 
extérieur à leds.

Modernité, sécurité et durabilité à la 
nouVelle déchèTerie de Thaon 

Thaon-les-Vosges :

- Collecte des ordures ménagères résiduelles : Lundi à 
partir de 18h

 Exceptions : pour des raisons sanitaires, les rues d’Al-
sace et de Lorraine, depuis le rond-point de l’avenue 
Pasteur jusqu’à l’intersection de la rue de la 2ème DB, 
seront en plus collectées le jeudi soir à partir de 18h.

- Collecte du tri : Jeudi à partir de 5h

Oncourt :
- Collecte des ordures ménagères résiduelles : 

Lundi à partir de 05h
- Collecte du tri : Vendredi matin à partir de 05h

Girmont :
- Collecte des ordures ménagères résiduelles  

 Jeudi à partir de 18h
- Collecte du tri : Vendredi à partir de 05h
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Ordures ménagères et sacs jaunes : les jours de collecte sur notre commune :

HORaIReS d’OuVeRTuRe :
• Lundi : Fermé
• Mardi, jeudi et vendredi : 

13h - 18h
• Mercredi et samedi : 

09h - 12h et 13h - 18h
• Dimanche : 9h - 12h
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JérôMe Le roux 
nouveau chef adjoint du centre 

de secours et conseiller municipal

Vous êtes désormais le nouveau chef 
adjoint du centre de secours de notre 
commune. Pouvez-vous vous pré-
senter ?

Je suis rentré à l’âge de 13 ans aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers à Remire-
mont. Après avoir intégré le Centre de 
Secours de Remiremont à 16 ans, j’y 
suis resté jusqu’en 1998. Depuis, je suis 
au Centre de Thaon-les-Vosges où j’ai 
gravi tous les échelons jusqu’au grade 
de Lieutenant depuis le 1er Janvier 2021.

Pour vous, était-ce un but à atteindre, 
un objectif de vie ?

Il s’agit en effet d’une grande respon-
sabilité que je découvre depuis 1 mois 
maintenant. Cela demande beaucoup 
d’investissement et j’essaye de conci-
lier au mieux mon engagement comme 
Sapeur-Pompier Volontaire et ma vie 
familiale. Lorsque je suis rentré chez 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers, l’objec-
tif était naturellement d’aller le plus haut 
possible.

Vous êtes conseiller municipal délé-
gué à la sécurité civile. Pourquoi 
avoir choisi cette délégation ? 

Il s’agit d’un choix naturel de ma part. 
Je veux pouvoir faire partager mes 
connaissances acquises au cours de 
mon parcours et les mettre au profit de 
la commune.

PorTrAITs
Le centre de gestion des Vosges a mis en place un dispositif d’apprentissage 
innovant en partenariat avec le Greta Lorraine Sud et le lycée Viviani à Epinal, 
via le Bac Pro Gestion des Administrations. Une formation en alternance et 
diplômante de 18 mois destinant à travailler dans l’univers des collectivités 
territoriales et de la fonction publique des Vosges.

A la suite de ce dispositif, la commune a recruté deux apprenties 
pour un contrat d’apprentissage. Rencontre…

Marie-Christel renauD
apprentie aux services 
techniques de la mairie 

Vous venez d’intégrer la collectivité en 
tant qu’apprentie au sein des Services 
Techniques de la mairie. Pouvez-vous 
vous présenter ? 

Je m’appelle Marie-Christel. J’ai 39 ans. 
Après plus d’une douzaine d’années 
dans le milieu de la grande distribution, 
les aléas de la vie ont fait qu’il fallait que 
je me reconvertisse professionnellement. 
Grâce à Cap Emploi, j’ai eu l’opportunité 
d’intégrer un apprentissage en collectivi-
té. Par chance, la mairie s’est intéressée 
à mon profil et… me voici ! 

Quelles sont vos missions au sein des 
Services Techniques ? 

Mes principales missions sont la réali-
sation de demandes de bons d’achat, 
la validation des factures des Services 
Techniques et la rédaction des arrêtés  
de travaux et circulation. 

Pour vous, que va vous apporter cette 
expérience professionnelle ?

Grâce à l’apprentissage, j’ai une vision 
réelle de l’organisation d’un service et à 
terme du fonctionnement d’une collectivi-
té. C’est une expérience de terrain qui j’es-
père me permettra, au terme de mon alter-
nance, de trouver un emploi. J’acquiers 
chaque jour de nouvelles connaissances, 
tant sur le plan humain que professionnel. 

Maude CLauDepIerre 
apprentie au sein du service 

ressources Humaines de la mairie 

Vous venez d’intégrer la collectivité en 
tant qu’apprentie au sein du service 
Ressources Humaines de la mairie. 
Pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Maude, j’ai 29 ans. J’ai 
un BAC ST2S. A la fin de mes études, 
j’ai travaillé pendant un certain temps 
en usine, mais j’ai arrêté suite à des 
problèmes de santé. Je cherchais une 
formation valorisante et complète dans le 
domaine du secrétariat, beaucoup plus 
adaptée à ma situation.

Quelles missions exercez-vous au sein 
du service Ressources Humaines ? 

J’assure le suivi administratif des agents 
(contrats, congés, paie, maladie, de-
mande de formation…), je saisis et mets 
à jour les bases de données sur diffé-
rents logiciels et j’assure également le 
classement.

Pour vous, que va vous apporter cette 
expérience professionnelle ?

Cette formation est une vraie chance 
pour moi puisque je peux reprendre 
mes études. Allier théorie et pratique est 
formidable.  Nous aurons un diplôme 
ainsi qu’une véritable expérience pro-
fessionnelle. 
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Le mot d’ordre ? Commun. 

L’objectif étant de mettre en lumière des problématiques communes qui nécessitent d’y apporter une 
solution commune, et non des problématiques particulières.

C’est grâce à cet état d’esprit et suite à la demande des habitants que des 
projets ont déjà vu le jour, tels que :

- La mise en place d’un carrefour « cédez le passage » à Oncourt, 

- L’installation d’un miroir routier de sécurité route de Mazeley, 

- La mise à disposition de deux agents communaux à hauteur du passage 
à niveau avenue des Fusillés pour assurer la traversée de la chaussée, 
très fréquentée par les jeunes aux heures de rentrée et sortie scolaire,

- L’élargissement de la plage horaire d’éclairage public d’une heure par 
jour, pour plus de sécurité.

d’autres projets sont en cours et à venir, notamment :

- Des actions de terrains prévues dans chaque secteur avec les riverains 
et référents (une date sera communiquée à chaque quartier en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire), 

- Le refleurissement des cimetières au printemps,

- Ou encore l’étude de l’aménagement de l’aire de jeux du Jolibois.

comITés DE ProXImITé
six mois d’actions 

CHiFFRES CLéS 
66 Problématiques soulevées en Comité de 

Proximité au total, tous quartiers confondus

75% Réalisées à ce jour

17% En cours de réalisation

Pour suivre l’avancée des demandes exprimées et vous tenir au 
courant, une lettre d’information sera distribuée en boîte aux 
lettres via vos référents de quartier, dont vous trouverez les noms 
et photos sur les pages suivantes.
Pour toute demande, celle-ci devra être adressée à votre référent 
de secteur, élu ou habitant, et sera étudiée à l’aune des besoins 
de l’ensemble du quartier et des urgences.

Créés en juillet 2020, les Comités de Proximité ont déjà réuni plus de 400 
personnes sur les 9 secteurs. Ils permettent à chaque habitant de s’exprimer 
et se mobiliser pour le devenir de son quartier.
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DémocrATIE locale

Pour dynamiser et accroître l’interactivité avec ses habitants, la ville lance sa propre Web Tv. 

La Web Tv de la ville permettra de disposer d’une plateforme dédiée à tous les films et repor-
tages tournés par la commune, qui seront mis en ligne sur la chaîne YouTube « Ville de Capavenir 
Vosges » et visionnables à tout moment par les habitants. L’occasion également d’archiver la 
mémoire de la ville au fur et à mesure des vidéos.

La ville hébergeait déjà ses vidéos conçues en interne sur YouTube, mais la création de la TV 
permettra de gravir une nouvelle étape, en donnant la parole aux forces vives du territoire une fois 
par semaine et au travers d’émissions variées, afin de les valoriser et de partager leurs initiatives. 

Actualités, portraits, projets en cours et à venir, émissions plateaux, débats, live… le lancement 
officiel de la web tv de Thaon-les-Vosges est prévu le 1er mars sur la chaîne YouTube « Ville de 
Capavenir Vosges » et sur la page Facebook de la commune. 

une vidéo par semaine, pour faire le plein d’actu sur votre ville !
N’hésitez pas à vous abonner dès maintenant à la chaîne !

 La ville lance sa propre WeB TV !

de caPaVenir Vosges à Thaon-les-Vosges 
ça s’anticipe ! 

Afin d’anticiper au mieux le futur changement de nom de la commune qui devrait être 
décrété d’ici la fin de l’année, une commission « changement de nom » a spécialement été 
créée. Composée d’élus et avec la présence du Directeur Général et de la communication, 
elle vise à préparer le passage du nom de la commune, actuellement Capavenir Vosges, à 
celui de Thaon-les-Vosges. Informations auprès des organismes bancaires et administratifs, 
étude des éventuels problèmes d’adresses postales, communication auprès des administrés, suivi du 
dossier, refonte du logo et du site internet… de nombreux sujets sont mis sur la table dans le but d’être 
prêts lorsque la validation officielle du nouveau nom sera décrétée.
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Depuis le 1er février, les services pu-
blics de proximité évoluent à Girmont 
et Oncourt.

accueil du public à Girmont :
Lundi de 9h à 12h

Jeudi de 14h à 17h30

accueil du public à Oncourt :
Vendredi de 14h à 16h

Joanne et Sophie, agents d’accueil, 
se relaieront pour vous accueillir dans 
vos mairies déléguées.

En dehors de ces horaires, les appels 
téléphoniques seront directement 
transférés sur le standard de l’hôtel 
de ville de Thaon. Fini le répondeur, un 
agent vous renseignera tous les jours 
de la semaine au bout du fil.

de nouVeaux horaires 
pour les mairies de Girmont et d’Oncourt

Vos élus assureront les samedis matin des permanences où 
vous pourrez les rencontrer sans rendez-vous préalable, pour toute question d’ordre général : 

Le samedi de 9h à 11h à Girmont et Thaon-les-Vosges et de 11h à 12h à Oncourt.

solIDArITé

l’équiPe ciToyenne locale monalisa  
est en place

A la suite de la journée départementale du mouvement « Monalisa » en novembre 2020, une équipe citoyenne s’est 
formée à Thaon, constituée de 14 bénévoles, ce qui en fait la plus nombreuse des Vosges. Aussitôt formée, l’équipe a 
pris contact avec les résidents les plus isolés des « Jardins des Cuvières » pour une écoute téléphonique et un dialogue. 
Les personnes isolées souhaitant être contactées peuvent être signalées au CCAS de la commune.

aPPel à solidarité

Afin d’aider nos personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer pour effectuer des tâches 
ponctuelles telles que le déneigement des trottoirs, le ramassage de feuilles ou autres, 
la commune lance un appel tout habitant qui voudrait rendre service à titre bénévole.

Si vous souhaitez donner un coup de main, vous pouvez contacter 
le CCaS au 03.29.39.01.00 ou bien Mhadani au 06.27.37.10.65.
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Zoom sur...
la délégaTion inserTion de la ville

Afin de s’engager de manière novatrice dans la problématique de l’emploi et afin de mener une réelle politique 
en termes d’insertion, une délégation spécifique a été créée et confiée à Dominique Marquaire, adjointe au 
Maire en charge de l’insertion et du handicap.

Depuis sa prise de fonctions, Dominique, assistée de Cathy Bougel, a pu mettre en place un certain nombre 
d’actions au bénéfice des administrés.

Plus de 60 personnes accompagnées
A ce jour, plus de 60 personnes en recherche d’emploi ou de stages professionnels ont été rencontrées. 
L’objectif étant de leur apporter une information ou un conseil, à transmettre une offre d’emploi ou encore à 
orienter ces personnes vers des structures adaptées. Un seul mot d’ordre : permettre une avancée dans leurs 
projets de retour à l’emploi.

Soutenir l’économie sociale et solidaire
La municipalité est impliquée dans toutes les activités qui dépendent de l’économie sociale et solidaire, sur un 
territoire doté de structures fortes (Jardins de Cocagne, Vosges TLC, L’AI Espoir et Le Lavoir d’Espoir). Elle 
soutient aussi l’innovation sociale que représente « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » basée sur les 
compétences et aspirations des personnes éloignées de l’emploi.

Des partenariats avec des acteurs locaux
Dernièrement, 9 personnes en recherche d’emploi ont pu être positionnées sur le dispositif « Objectif Job » mis 
en place par Face Vosges. Le but étant de proposer à des personnes motivées de se rapprocher de l’emploi 
en 4 mois, en actionnant de nombreux leviers tels que la formation, le relai des offres d’emploi, la préparation 
aux entretiens d’embauche ou encore la réalisation de CV Vidéo. 

Relai des offres d’emploi
La délégation est également engagée auprès des professionnels de son territoire en participant à la diffusion 
d’informations liées au recrutement notamment. Un nouvel onglet a d’ailleurs été créé sur le site internet de la 
Ville, relayant les offres d’emploi du territoire.
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Zoom sur...

changemenT 
à la Maison de Services 

Au Public

Depuis quelques semaines, un nouveau visage 
accueille les habitants à la Maison des Services 
Au Public. 

Désormais, Sonia Casasoprano vous accueille :

- le lundi de 13h30 à 17h00 

- le jeudi de 8h30 à 12h00

- le mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.

 L’accueil de la MSAP est également joignable 
au 03 29 31 63 42.

le Pass numérique 
Du 27 janvier au 11 février, des séances gratuites à 
destination des habitants de la commune n’ayant pas de 
connaissances à l’utilisation des outils numériques ont 
été mises en place par la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal. Ces séances, dispensées par Dimitri Louis, 
consultant numérique, ont connu un véritable succès 
auprès des seniors. 31 inscriptions ont été enregistrées ! 

À NOTeR : Victimes de leurs succès, d’autres séances 
verront certainement le jour prochainement.

Les projets pour 2021
Souhaitant mener une action forte auprès du jeune public, la délégation envisage de mettre en place certains 
projets en 2021 en coordination avec la Mission Locale, l’Association Jeunesse et Culture et l’UIMM. 
L’ambition étant aussi de pouvoir faire découvrir aux jeunes de la commune les métiers sur le territoire et de 
les aider à trouver la bonne orientation. Très prochainement, la campagne de recrutement pour les jobs d’été 
2021 va être lancée. 

dominique Marquaire et Cathy Bougel 
restent à la disposition des habitants 
de la commune pour toutes questions 

relatives à l’insertion sociale et 
professionnelle ainsi que pour la 

recherche de stages. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer 
en contactant l’accueil de la mairie 

au 03.29.39.15.45 ou par mail : 
dmarquaire@capavenirvosges.fr ou 

cbougel@capavenirvosges.fr
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une frIchE BTT...

Plusieurs propositions envisagées
Afin d’acter la meilleure piste pour la requalification des 
friches, de nombreux acteurs institutionnels ont été 
rencontrés par M. le Maire ces derniers mois, de la CAE 
au département en passant par la Région. L’objectif de 
ces rencontres ; présenter plusieurs propositions réalistes : 
zone économique, zone naturelle avec maraîchage et 
production d’énergies nouvelles, espace artisanal et de 
coworking… toutes les pistes sont abordées.

Le projet Aviots Eco-Terre
Le projet Aviots Eco-Terre, privilégié par les élus, est celui 
d’une zone économique et écologique alliant nouvelles activi-
tés créatrices d’emplois et activités tournées vers la transition 
énergétique. Un projet visant à la réindustrialisation du site et 
à la relocalisation de l’activité économique, constituant une 
réelle opportunité de développement pour notre commune.

Ce projet a d’ailleurs décroché le label « Territoire d’Industrie » 
mis en place par le gouvernement en 2018.

L’usine BTT de Thaon a été le cœur battant de la ville pendant des décennies. De nombreux Thaonnais y 
ont travaillé, ont eu un parent, un proche qui ont foulé le sol de cette usine de blanchisserie et teinturerie.

En 1950, on comptait 3500 ouvriers sur le site, en faisant le poumon économique de la ville et du territoire. 
Aujourd’hui en friches, cette zone à haut potentiel mérite une réflexion globale afin de requalifier les 
47 hectares de ce site dénommé « les Aviots ». 

Un projet de parc à thèmes avait été lancé par l’ancienne municipalité, projet que M. le Maire et son équipe 
ont souhaité complètement revoir, pour se tourner vers une zone économique pourvoyeuse d’emplois, 
s’intégrant à la ville et au cadre verdoyant de la Rotonde.
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...plusieurs ProjETs
Allier économie et écologie

Côté écologie, le développement d’énergies 
renouvelables est de mise, avec l’idée de 
construire une chaufferie biomasse reliée à un 
réseau de chaleur. Une chaudière qui pourrait à la 
fois alimenter en eau chaude les entreprises déjà 
sur place, assurer une alimentation en chauffage à 
de potentielles futures entreprises qui viendraient 
s’installer et créer un réseau de chaleur pouvant 
alimenter une trentaine de bâtiments publics dans 
la commune.

Une étude de faisabilité est déjà lancée, délibérée 
en décembre dernier par le Conseil Municipal, à 
l’unanimité.
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unE frIchE BTT plusieurs projets

Viskase et Anett impliquées
Les directions des entreprises situées dans l’emprise du site, Viskase et Anett, sont étroitement impliquées dans 
l’élaboration du projet. Car si un tel chantier doit voir le jour, ce sera en s’appuyant sur ces entreprises déjà sur 
place, qui comptent déjà 350 emplois sur le site.

Et le projet de parc à thèmes ?
La nouvelle municipalité a clairement privilégié un scénario de développement économique et écologique sur 
cette zone. Sur les 47 hectares, une emprise de 7 hectares pourrait accueillir un projet de loisirs, porté par un 
investisseur privé. L’étude lancée en 2019 concernant le parc à thèmes a été rendue. La commune a posé des 
prérequis intangibles : flux de visiteurs compatible avec la configuration de la ville, pas d’engagement financier de 
la commune et levée des menaces sur les entreprises et habitants du secteur déjà implantés sur la zone.

Pour ce nouveau projet, un 
Comité de Pilotage a été lancé 
mi-décembre, marqueur d’une 
alliance territoriale forte autour 
de la reconversion de la friche 
BTT.

Pour cette première, Julien le 
Goff secrétaire général de la 
Préfecture, Michel Heinrich 
Président de la CAE, Stéphane 
Viry Député des Vosges, 
Elisabeth Del Genini conseillère 
régionale, les directeurs des 
entreprises Viskase et Anett et 
les co-présidents du conseil de 
développement étaient réunis 
autour de la table, et ont validé 
la méthodologie présentée par 
M. le Maire et son équipe.

Un Comité de Pilotage a réuni tous les acteurs

L’étude de pré-programmation est en cours 
et devrait être délibérée pour le mois d’avril 2021, 
liant ainsi la commune, la Cae et l’ePF Grand est.
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AssocIATIons
l’associaTion les amis de 
l’esPoir 
en quelques 
chiffres
L’Assemblée Générale 
annuelle de l’association 
a eu lieu en visio. 
L’occasion de revenir sur 
les grands chiffres clés 
des Amis de l’Espoir, 
présents depuis 2011.

collecTe 
des restos
Le centre de Thaon ac-
cueille chaque semaine 

une centaine de familles pour une aide ali-
mentaire. Aussi l’Association Nationale des 
Restos du Cœur fait parvenir dans tous les 
départements un approvisionnement selon 
les besoins, qui est ensuite réparti dans 
chaque Centre en fonction du nombre de 
foyers inscrits et cela grâce à trois livraisons 
hebdomadaires : produits alimentaires et 
d’hygiène, produits laitiers et surgelés.

Pour compléter ces dotations, chaque Centre 
organise deux collectes annuelles (en mars et 
novembre) dans les Supermarchés locaux.  
Ainsi pour le Centre de Thaon, l’antenne des 
restos est présente dans les 5 magasins de 
Thaon et Chavelot. Et pour cela, il faut beau-
coup de bénévoles : 2 personnes tiennent 
des permanences de 3 heures.

alors si vous voulez donner un peu de 
temps les 5 et 6 mars prochains, vous 
pouvez laisser vos coordonnées au 
06 76 89 40 22, et l’association vous 
contactera pour vous faire choisir le 
magasin et l’horaire qui vous convient !

MEMBRES du bureau 10
DE DONS cumulés depuis 2011, intégra-
lement reversés à des associations locales28 300 € 
somme totale représentant 6 DONS 
à des associations en 2021 :3 000 € 

- Amicale du Personnel du C.H. Emile Durkheim
- La ligue contre le cancer - Comité des Vosges
- Voir Ensemble Vosges
- Asperger Vosges
- La Banque Alimentaire des Vosges 
- France Parkinson – Comité des Vosges

Projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée - TZcld
La commune de Capavenir Vosges fait partie inté-
grante de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur 
de Longue durée menée par l’association de préfigu-
ration TZCLD 88.

L’association de préfiguration TZCLD 88 a l’objectif 
de rassembler des personnes privées durablement 
d’emploi, motivées et volontaires pour participer à la 
création et au développement d’une Entreprise à But 
d’Emploi où seront effectués des activités socialement 
et localement utiles.

Partant du principe que toute personne a des savoir-
faire et peut se rendre utile à son territoire, le projet pro-
pose de coconstruire des emplois non concurrentiels 

avec le tissu économique local en tenant compte des compétences des personnes privées durablement d’emploi.

Les emplois proposés sont toujours en CDI et à temps choisi. Si vous êtes en recherche d’emploi depuis au moins 1 an et que 
vous habitez sur la commune depuis au moins 6 mois, n’hésitez pas à les rejoindre !

Pour plus de renseignements ou pour intégrer le projet, contactez Jean-Luc BOuLaNGeR 
Chargé de mission - 06.67.31.69.57 - jeanlucb.tzcld88@gmail.com

 Ou Rendez-vous à la permanence TZCLd - Tous les mardis de 10h00 à 16h30 - Ancienne école Jules Ferry
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la comPéTence économique de l’agglo
les dernières mesures prises

La communauté d’Agglomération d’Epinal exerce plusieurs compétences, dont celle du développement 
économique. M. le Maire Cédric Haxaire en est le Vice-Président référent et pilote, en lien avec le Président, 
la croissance des filières et le développement des zones d’activités.

Retour sur les mesures phares adoptées récemment par la CAE dans ce cadre de cette compétence.

soutenIr Les assoCIatIons
Vosj’Innove
Vosj’Innove est un acteur économique qui regroupe des 
entrepreneurs et professionnels vosgiens de renom dans 
les domaines de l’industrie, du BTP, de l’automobile ou de 
la grande distribution. 

Apports pour notre territoire :

L’association souhaite mettre en place un groupe de 
promoteurs prêts à accueillir, guider et orienter les 
investisseurs en recherche d’implantation et ainsi faire 
rayonner le potentiel de notre territoire.

Propositions adoptées : 

- Signature de la convention d’objectifs 2021 entre la 
CAE et Vosj’Innove

- Versement d’une subvention de 60.000€ au profit de 
l’association

association territoire zéro chômeur 
L’expérimentation de l’association a pour objectif de 
démontrer qu’il est possible de proposer à tout chômeur 
de longue durée un emploi en développant des activités 
utiles et non concurrentes à des emplois existants.

Apports pour notre territoire :

Avoir une dynamique de projet pour lutter contre la 
privation d’emploi

Proposition adoptée :

- Maintien d’un financement de 20.000€ pour 2021

aIDer Les CoMMerCes 
et entreprIses
Ouvertures dominicales 2021
Mise en place d’une démarche concertée avec les 
communes de la CAE pour fixer le nombre d’ouvertures 
annuelles dominicales.

Apports pour notre territoire :

Accroître le nombre de jours d’ouverture autorisés pour 
donner un coup de pouce au secteur commerçant, 
durement touché par la crise

Proposition adoptée :

- Mise en place d’un cadre commun permettant la possi-
bilité de 12 ouvertures dominicales pour les commerces 
situés dans la CAE

aides économiques

La CAE a instauré des aides aux entreprises afin d’offrir des 
conditions favorables à la cration et reprise d’entreprise 
et à la création d’emplois. Trois entreprises ont déposé 
une demande à ce titre : Cevofil, Grosjean Surgelés et La 
Grange aux Pains.

Propositions adoptées :

- Aide à hauteur de 20.870€ pour les trois entreprises.

- En termes de commerce de proximité, approbation 
d’un nouveau règlement d’approbation des aides pour 
compléter les dispositifs existants en matière d’aide 
économique à l’investissement.

22Cae



TrIBunE lIBrE
tIssons nos 

enerGIes
Après 9 mois de difficile redressement 
des finances de la commune et à l’issue 
de changements profonds de méthode 
pour sélectionner les projets utiles, un 
programme quinquennal d’investisse-
ment a été construit par les élus de la 
commune. Il démarrera cette année. 

C’est un programme de 15 500 000 € 
d’investissements sur 5 ans qui nous 
parait utile pour moderniser nos écoles, 
nos espaces publics, notre centre social, 
ou encore notre Place Jules Ferry avec la 
nouvelle Maison de santé, entre autres. 
Nous y reviendrons.

En effet, notre commune, qui privilégiait 
les projets « grandioses », aux apports 
contestables, a pris un retard préjudi-
ciable sur des opérations essentielles. 

D’autres projets importants avancent : 

- Pour l’écologie et les mobilités : 
avec une étude pour une chaufferie 
biomasse, un projet de végétalisation 
des cours d’écoles, la mise en place 
d’une navette urbaine quotidienne 
dès septembre, un projet de mise à 
disposition de vélos électriques en 
libre-service … 

- Pour la zone des Aviots (friche BTT): 
avec la mise en œuvre d’une vraie 
programmation avec l’Etablissement 
Public Foncier Grand Est. 

- Pour un nouveau pôle de services 
à l’Est de Thaon les Vosges, avec 
le lancement du projet de caserne 
de pompiers et du nouvel EHPAD 
remplaçant, à terme, le cèdre bleu. 

Ces projets nécessitent de notre com-
mune d’être présente et actrice, auprès 
de la CAE, du Département, de la Région 
et de l’Etat, ce qu’elle fait avec exigence ! 

Ces projets nécessitent aussi, une forte 
implication des élus. A ce titre, l’esprit de 
travail de tous les élus, qu’ils soient de la 
minorité ou de la majorité, est à saluer.  

fIers 
De notre 
CoMMune, 
pour vous, 
aveC vous

Texte non communiqué 

rasseMBLeMent 
pour un ChanGe-

Ment De Cap
un troisième confinement en vue, 
et après ?

Le début de cette nouvelle année res-
semble à s’y méprendre à la dernière : 
un virus toujours aussi virulent avec des 
variants prêts à déjouer toute tentative 
pour annihiler ses méfaits.

L’évolution de la pandémie et les ater-
moiements de nos dirigeants instillent 
peu à peu dans nos esprits l’imminence 
d’un troisième confinement.

Ces confinements sont très préjudi-
ciables à notre économie alors il ne faut 
plus tergiverser si nous voulons recou-
vrer un semblant de vie sociale : vacci-
nons-nous dès que notre tour viendra !

Que ce vaccin soit anglais, allemand, 
américain, russe ou chinois, à défaut 
d’être français car nos deux fleurons 
SNOFI et Pasteur ne sont plus dans la 
course.

Cela reflèterait-il la fin d’un mythe ? 
Non notre système de soin n’est pas le 
meilleur au monde malgré « le pognon 
de dingue » qui est investi dans ce qui 
ressemble au tonneau des Danaïdes !

Avant l’apparition de la COVID, des tur-
bulences agitaient le monde de la san-
té ; la pandémie a aggravé ce malaise.

La municipalité s’est engagée dans la 
construction d’une maison médicale, 
pour le bien de tous, saura -t-elle éviter 
les écueils administratifs et le souci de 
rentabilité ?

Quand nous aurons vaincu cette pan-
démie, il sera alors temps de tirer tous 
les enseignements afin que cela ne 
puisse se reproduire. Toutes les bonnes 
volontés seront nécessaires. 

La santé étant en point de mire actuel-
lement, ce n’est hélas pas le seul motif 
d’inquiétude : la sécurité, le chômage, la 
délocalisation en sont d’autres.
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