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Infos pratiques

Déchèterie
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

Hôtel de Ville
La mairie de Thaon-les-Vosges est de nouveau 
ouverte les samedis matin de 9h à 12h.

Mairie de Girmont :
Lundi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

Mardi de 10h00 à 12h00

Mercredi de 9h00 à 11h30

Vendredi de 16h00 à 18h00.

Mairie d’Oncourt :
Mardi de 17h00 à 19h00

Jeudi de 9h00 à 12h00.

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

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore (tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques) doivent 
être effectués dans les créneaux horaires suivants : 

- Du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

- Les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h 

- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Tapage nocturne
Concernant le tapage nocturne, il est défini comme 
tout bruit commis la nuit :

- par un individu, locataire ou propriétaire d’un 
logement, (cri, talons, chant, fête familiale, ...),

- ou par une chose (instrument de musique, chaîne 
hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d’arti-
fice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...),

- ou par un animal (aboiements…).

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

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

Le CCAS reCherChe 
des bénévoles

La commune souhaiterait créer une équipe 
citoyenne qui regroupe des personnes 
bénévoles pour recréer des liens avec les 
personnes âgées dans la proximité. Ces 
liens peuvent se matérialiser par des visites à 
domicile, la lecture de livres, l’aide aux courses, 
l’explication de démarches administratives, 
etc. Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette 
équipe, vous pouvez téléphoner au CCAS au 
03.29.39.01.00.
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Madame, Monsieur,

Chers habitants de Girmont, d’Oncourt 
et de Thaon les Vosges

Avec le référendum organisé le 8 novembre prochain, voté à l’unanimité 
des élus de la majorité comme de la minorité,  votre municipalité fait le 
choix de fédérer la population autour de l’enjeu majeur de l’identité de 
notre commune. De tels choix ne peuvent être faits sans les habitants. 

2 questions vous sont posées.

La première question : quel nom souhaitez-vous donner à la 
commune ? 

En effet, le nom de « Capavenir Vosges » a suscité à l’intérieur de la 
commune un sentiment d’identité bafouée, et génère, à l’extérieur, 
des moqueries incessantes et le sentiment d’un manque de sérieux 
de notre territoire. 

La deuxième question : souhaitez-vous le maintien de la fusion 
des communes ? 

Si cette question est moins éruptive que la première, son importance 
est capitale pour l’avenir de notre territoire, et pour le projet qui sera 
porté au bénéfice des habitants. En ces temps où le repli sur soi 
pourrait constituer une réponse séduisante, notre proposition est de 
fixer une nouvelle stratégie validant le mariage des communes, dans 
le respect des identités rurales, pour un bassin de vie harmonieux et 
rassemblé autour des mêmes valeurs. 

Bien évidemment, toutes les réponses se respectent et nous 
respecterons le choix issu des urnes. Notre rôle est bien là, d’être les 
garants de l’expression d’une démocratie locale vivante, faisant place 
au débat et aux échanges, pour construire le consensus. 

Vous trouverez au sein de ce bulletin municipal une brochure spécifique 
présentant les modalités et les enjeux de ce scrutin qui se déroulera 
dans les conditions sourcilleuses du respect des gestes barrières afin 
que chacun puisse participer, en toute sécurité, à ce référendum inédit. 

En effet, un des enjeux majeurs est la participation du plus grand 
nombre, afin de conférer toute la crédibilité que cette initiative 
nécessite, et pour faciliter le processus qui s’en suivra. 

Le 8 novembre, votez librement, Mais Votez ! 

Cédric HAXAIRE, Maire
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jEunEssE et emploi

PôLe formAtion Uimm LorrAine
Outil de formation industrielle par excellence, le pôle formation UIMM Lorraine est une marque créée pour les 
entreprises. La marque regroupe trois structures : le CFAI Lorraine (formation d’apprentis), l’AFPI Lorraine (formation 
des salariés d’entreprises) et l’APC (formation des demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap).

L’apprentissage industriel 
Le pôle formation UIMM Lorraine forme les apprentis. 
Ces parcours en alternance, gratuits et rémunérés, 
s’adressent aux jeunes dès 16 ans et jusqu’à 30 ans. 
Les personnes en situation de handicap ne sont pas 
soumises à cette limite d’âge. Les formations se prépa-
rent en un, deux ou trois ans en fonction du diplôme, du 
profil et des pré-requis du candidat.

Pôle d’excellence technologique
Les formations pluridisciplinaires abordent tous les sec-
teurs clés de l’Industrie, avec des formations du CAP à 
Ingénieur dans les domaines suivants :
- mécatronique,
- production, management et organisation industrielle,
- chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudage,
- génie mécanique et productique, usinage et fabrica-

tion additive
- ressources humaines,
- qualité, sécurité, hygiène, environnement.

Les formateurs sont des experts de haut niveau, 
connaissant parfaitement le monde de l’Industrie et de 
l’alternance. Ils sont pour la plupart d’anciens salariés 
d’entreprises industrielles.

En chiffres
• 1700 apprentis formés chaque année,
• 2.500 salariés formés chaque année,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 90 % de réussite aux examens,
• 90% de taux d’embauche à 6 mois,
• 2.000 entreprises partenaires,
• 4.000 postes à pourvoir par an dans la métallurgie.

La formation pour 
les salariés d’entreprises
Le pôle formation UIMM Lorraine accompagne égale-
ment les entreprises et les salariés en développant des 
parcours de formation professionnalisants adaptés à 
leurs besoins. 
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3 qUeStionS à …  
Fanny FELLER, Directrice Générale 
du pôle formation UIMM Lorraine

Quelle place tient le secteur indus-
triel au sein de notre territoire ?

FF : En Lorraine, l’industrie tous sec-
teurs confondus représente près de 
4 700 entreprises et 107 000 salariés. 
Dans les Vosges ce sont près de 1 120 
établissements et 23 000 salariés.

Dans nos centres de formation, no-
tamment celui de Thaon, les parte-
naires industriels représentent tous ces 
secteurs industriels. Nous leur propo-
sons de former leurs collaboratrices et 
collaborateurs. 

L’industrie et les métiers de la métal-
lurgie sont-ils des métiers d’avenir ?

FF : Oui bien sûr. Les chiffres sont élo-
quents. 100 000 emplois à pourvoir 
en France, par an, dans la métallurgie 
jusqu’en 2025. En Lorraine ce sont 
4 000 postes chaque année jusqu’en 
2025. Les métiers évoluent. 

J’aime souvent prendre l’exemple du 
métier de la mécanique. Le mécani-
cien est devenu électromécanicien, 
puis électronicien et désormais il est 
un mécatronicien. 

En production, des pièces sont usinées 
avec des techniques de pointes (impri-
mante 3D, tour numérique 5 axes, dé-
coupe laser) et de grandes précisions. 

On voit souvent dans les médias des 
opérations de chirurgie à distance et as-
sistées par ordinateur. Dans l’industrie, 
c’est aussi le quotidien. Les activités de 
maintenance se font de plus en plus à 
distance entre les sites de production, 
sans déplacements. 

L’industrie est l’un des secteurs 
qui innove le plus en France. Com-
ment les formations proposées 
s’adaptent-elles à ces métiers en 
pleine transformation ?

FF : Nous avons la chance d’avoir 
une veille réalisée par l’observatoire 
de la métallurgie qui nous permet de 
connaitre les métiers dits en tension 
et les métiers en plein développement. 
Une cellule innovation a également été 
créée au pôle formation UIMM Lorraine

Nous sommes donc en temps quasi 
instantané capable de proposer des 
formations adaptées aux besoins des 

entreprises. C’est une de nos forces. 
Chaque année nous proposons de 
nouveaux diplômes qui répondent aux 
demandes des jeunes et de leur famille 
mais aussi à celles de nos partenaires.

Nos sites, dont celui de Thaon possè-
dent des équipements de pointe dont 
une ligne connectée « usine du futur », 
une découpe laser, une salle de fabrica-
tion additive, etc.

noUveAUtéS 
sur le site de Thaon

• Ouverture de nouvelles sections : 

- Le BTS Systèmes Numériques option Informatique et 
Réseau qui forme des techniciens en administration de 
réseaux, développement d’applications industrielles ou 
autres, maintenance d’un parc informatique…

- Le BTS Architecture en métal qui forme des techniciens ca-
pables de réaliser par assemblage des ouvrages métalliques. 

• Mise en place de formations à distance et de semaines 
projets d’échanges inter-sites. 

• Mise en place d’une visite virtuelle de l’ensemble du 
bâtiment, permettant de voir l’ensemble des salles, des 
outils et les machines à disposition.

Il est possible sur simple rendez-vous de participer à une 
demie journée ou une journée d’intégration avec les ap-
prentis, pour découvrir les métiers et les formations. 

UIMM Lorraine – Thaon, Zone Inova 3000 6 rue de l’Avenir. Tél : 03 29 39 43 20
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jEunEssE et emploi

La formation, tout un art 
à L’AteLier de LU7

L’atelier de Lu7 est 
implanté sur la com-
mune depuis 2018 
et propose des 
cours de poterie et 
céramique pour tous 
niveaux et tout âge.

Les deux gérants, 
Claudine et Laurent, 
ont créé l’associa-
tion « Lu7 Club » 
quelques mois après 
leur installation. Une 
association qui a 

reçu l’agrément de prestataire de formation et qui dispense ainsi 
des formations pour tout public. « Toute personne à la recherche 
d’emploi, ou qui souhaiterait s’installer dans ce domaine, apprendre 
les bases, des techniques, mais également la comptabilité d’une 
entreprise ou encore les démarches administratives, peut pré-
tendre à la formation que nous proposons », déclare Claudine. Une 
formation sur-mesure, adaptée en fonction du profil de la personne.

Pour ceux qui souhaitent simplement découvrir le loisir de la pote-
rie le temps d’une journée, des stages sont proposés durant les 
vacances scolaires.

Pour la Toussaint, ils auront lieu les 02, 03 et 06 novembre en fonc-
tion de la thématique choisie.

Renseignements et inscriptions au 06.49.64.52.08 ou par mail 
atelierlu7@outlook.fr

Retour d’expérience pour les jeUneS SAiSonnierS
Les 16 jeunes qui avaient décroché un job d’été au 
Domaine des Lacs ou aux services techniques de la 
ville au mois de juillet et août ont été invités à la Mairie 
afin de faire le bilan de leur expérience.

L’occasion d’avoir leur retour et leur ressenti sur leur 
mission, revenir sur les éventuelles difficultés rencon-
trées, mais également d’évoquer des pistes d’amé-
lioration pour l’année prochaine.

Un bilan très positif avec de nombreuses idées et sug-
gestions soulevées par les jeunes, parmi lesquelles 
l’amélioration de la signalétique du domaine des lacs, 
la mise en place d’un paiement sans contact pour le 
parking, ou encore l’installation de ralentisseurs.

mobiLiSAtion 
pour les 15-25 ans

Dans l’optique de lutter contre le 
chômage des jeunes, une réunion a 
eu lieu en présence de M. le Maire, 
Mme Marquaire adjointe chargée de 
l’insertion, de Pôle Emploi, la Mission 
Locale, l’association Jeunesse et Culture 
et des représentants de la mission « 
Jeunes Prêts à Bosser », du Conseil 
Départemental des Vosges. L’occasion 
de faire le point sur les différents 
dispositifs existants pour les jeunes, et 
de trouver une réponse commune et 
locale adaptée, en partenariat avec tous 
ces acteurs de l’emploi.
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jEunEssE et emploi

LeS jeUneS diPLôméS 
à l’honneur 

La ville a organisé pour la première fois une réception visant à mettre à l’honneur 
tous les jeunes, domiciliés sur la commune, qui ont obtenu un diplôme en 2020, 
sans distinction de mention.

Une centaine d’entre eux avaient répondu présents et se sont rendus au théâtre 
de la Rotonde pour une soirée organisée spécialement à leur attention.

Entre les récipiendaires du Brevet, du CAP, du BEP ou du Baccalauréat, les 
parcours étaient variés ; certains poursuivent leur chemin au lycée, d’autres ont 
entamé des études supérieures, d’autres encore ont déjà mis un pied dans le 
monde du travail.

L’objectif était avant tout de valoriser leur réussite scolaire mais aussi de les ren-
contrer et de les féliciter en personne.

Chaque jeune présent a reçu, sur scène et sous les applaudissements des 
parents et des camarades de classe, une carte cadeau ainsi qu’un ballotin de 
chocolats provenant de la boulangerie pâtisserie Rouyer.

noUveAUx 
AgentS : 

Sandrine Milhau, 
nouveau visage 
de la jeunesse

Sandrine Milhau vient d’être 
recrutée par la ville en qualité de 
coordinatrice enfance, jeunesse, 
éducation et sport. Une création 
de poste pour la jeune femme 
originaire d’Albi ayant déjà une 
solide expérience dans le domaine. 

« J’ai une douzaine d’années 
d’expérience dans le secteur de 
l’animation et du périscolaire. J’ai 
notamment occupé un poste de 
coordinatrice périscolaire pendant 
six années, été animatrice puis 
directrice d’un centre de loisirs ».

Dans le cadre de ses missions, 
Sandrine devra organiser ce nou-
veau service et mettre en œuvre 
des politiques dans le domaine 
de l’enfance, de la jeunesse et de 
l’éducation. « Le principe de co-
éducation est d’ailleurs primordial 
selon moi ; toutes les personnes 
gravitant autour de l’enfant ont un 
rôle à jouer dans son développe-
ment » confie-t-elle.

Elle devra également recenser 
les besoins des familles, animer 
les partenariats et restructurer le 
service de restauration scolaire.

Bienvenue dans la famille du 
personnel communal !
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AcTuAlITés 
LibérAtion de Thaon

La commémoration de la Libération de Thaon s’est 
déroulée jeudi 24 septembre place de la Victoire.

Un événement qui remonte à 76 ans et qui a réuni 
représentants d’associations patriotiques, élus et 
habitants pour un hommage au monument aux 
morts avec une levée de drapeaux.

viSite deS éqUiPementS 
CommUnAUx 

pour les élus 
Une visite des équipements communaux a été organisée à 
destination des élus, afin de faire le tour des bâtiments et 
infrastructures que la ville possède.

L’objectif était, en ce début de mandat, d’aider les élus à 
mieux appréhender les atouts et services de la commune.

Un circuit qui a débuté par la Rotonde, avec une visite 
guidée des endroits habituellement fermés au public par 
l’association du Patrimoine ; une visite riche d’histoires. 

Les élus se sont ensuite arrêtés au sein des ateliers des 
services techniques de la ville, où ils ont pu en découvrir 
l’aménagement et le fonctionnement.

Enfin, ce tour a permis de passer devant différents 
équipements. Un nouvel éclairage a ainsi été apporté sur les 
écoles, le cimetière, l’Arche Bernadette, l’aire de camping-
car ou encore le gymnase.

vide-grenier 
de girmont

toujours un succès ! 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée 
l’inauguration du traditionnel vide grenier de Gir-
mont. Organisé par l’association Cap’Girmont qui 
en a repris les rênes, il a regroupé 180 exposants 
qui se sont installés au centre du village.
L’occasion pour les passants de faire de belles 
trouvailles et de bonnes affaires. 
L’événement s’est adapté aux conditions sani-
taires actuelles avec port du masque obligatoire 
et gel hydroalcoolique à l’entrée du site.
Une restauration était mise en place en partena-
riat avec le restaurant thaonnais La Bergamote. 
Au menu : jambonneau, frites et grillades, pour le 
plus grand bonheur des palais. Une manifestation 
bien ancrée dans le village et qui, depuis 22 ans, 
fait carton plein !
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AcTuAlITés 
Vers une reconnaissance du 
StAtUt deS trAvAiLLeUrS en eSAt

Pour une meilleure reconnaissance du statut de 
travailleur handicapé en ESAT, l’Action Catholique 
Ouvrière a organisé un débat-témoignage réunis-
sant plusieurs acteurs du milieu. Des travailleurs 
qui sont aujourd’hui encore régis par le Code des 
Affaires Sociales et non par le Code du Travail. 

Plusieurs propositions ont été soulevées : donner 
une visibilité à ce combat sur le plan médiatique 
par le biais de vidéos illustrant le travail des per-
sonnes, proposer des motions aux conseils muni-
cipaux ou encore montrer le travail des personnes 
au grand public.

réSULtAtS 
des élections 

sénatoriales 2020

1223 grands électeurs ont procédé di-
manche 27 septembre dernier à l’élection 
des deux parlementaires qui représente-
ront le département des Vosges au Sénat.

M. Daniel GREMILLET a été élu dès le 
1er tour avec 852 voix

M. Jean HINGRAY a été élu à l’issue du 
2nd tour avec 612 voix.

LA fibre 
oPtiqUe 

arrive…

La fibre optique arrive sur notre territoire. 
Une réunion publique sera organisée 
dans les semaines à venir afin de vous in-
former des dates des travaux, de la mise 
en service opérationnelle, des opérateurs 
compatibles, etc.

Plus d’informations à venir dans le pro-
chain numéro de votre bulletin municipal.

boxing thAï : une nouvelle 
discipline sportive au dojo
L’association Siam Boxing Thaï, créée il y a 10 ans et déjà 
implantée sur la commune d’Igney, vient de s’installer à Thaon-
les-Vosges au sein du dojo. Avec à sa tête Charles Mephon en 
tant que Président et entraîneur, le club dispense des cours de 
muay thaï, un art martial classé en Occident parmi les boxes 
pieds-poings, plus communément appelé boxe thaï. « Nous nous 
sommes implantés à Thaon car c’est une petite ville attractive 
pour laquelle le sport est important. La salle dispose de tous les 
équipements nécessaires ». 
Entraînements : 
- Lundi 20h-21h30 : adultes / ados
- Lundi 19h30-20h30 : enfants
- Mercredi 20h30-21h30 : adultes / ados
- Samedi 17h-19h : enfants / adultes
- Dimanche 10h-12h : ados / adultes

Renseignements sur la page facebook « Siam Boxing Thaï », 
par mail à charles.mephon@free.fr ou sur place.

9 actualItés



Les associations ont leur 
référente Covid-19 
Dans le cadre de ses fonctions d’agent de prévention 
pour la commune, Maryanne Jeandemange s’est vue 
dotée d’une nouvelle mission en lien avec le contexte 
sanitaire actuel.
L’arrivée du Covid 19 a nécessité une adaptation et une 
réactivité de la part de la ville. Un contexte particulier et 
inédit qui a également touché le tissu associatif, dans le 
cadre de la mise en place d’événements.
C’est pourquoi il a été confié à Maryanne la mission « ré-
férente Covid 19 » auprès des associations communales.
L’objectif ? Offrir une aide et des conseils aux associa-
tions lors de l’organisation de manifestations de tout type 
(événements, réunions…), pour assurer un déroulé dans 
les meilleures conditions. 
Son rôle est donc de proposer un service d’accompa-
gnement aux structures associatives, se traduisant par 
la transmission d’informations techniques, d’affiches 

« type », de dossiers de déclaration ou de coordonnées 
des services de préfecture adéquats pour toute question 
plus précise de la part des organisateurs.
« Je peux également apporter des conseils sur l’aména-
gement de la salle, le sens de circulation et le fléchage, 
en lien avec la configuration des locaux », précise-t-elle.
Pour tout renseignement, Maryanne est joignable à la 
Mairie au 03.29.39.15.45

inStALLAtion 
du Conseil de 
Développement Communal
Samedi 26 septembre, la ville a procédé à l’installation 
de son Conseil de Développement. 
Outil de démocratie participative locale, le Conseil 
de Développement consiste à capter les idées et 
suggestions nouvelles, faire recueillir les avis utiles à la 
construction de grands projets afin d’être un support 
aux décisions du Conseil Municipal. C’est un espace 
d’échange et de croisement de points de vue. 
16 membres de la société civile issus d’expériences et 

de professions différentes se sont engagés : 
Colette Barbe, Christophe Bitsch, Pascal Bitsch, Serge 
Boillon, Nicolas Clasadonte, François Dumont, Magali 
Fombaron, Stéphanie Lebek, Michel Lemire, Jean-
Noël Marquaire, Simone Mielle, Jean-Louis Mougin, 
Philippe Mura, Philippe Perrin, Claude Reichheld et 
Karine Renard.
S’y rajoutent les adjoints en charge des dossiers 
soulevés, le DGS ainsi que les responsables de service 
si nécessaire.
D’ici début novembre, deux groupes de travail seront 
lancés, sur la thématique de la revitalisation du territoire 
et la redynamisation du centre-ville. 
Philippe Perrin et Simone Mielle ont été désignés 
co-responsables du Conseil de Développement.

InITIATIvEs locales
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EnvIronnEmEnT

LeS CitoyenS 
mobiLiSéS  
pour nettoyer la nature

La 23e édition de l’opération « Nettoyons la nature » 
organisée par les magasins Leclerc, a fédéré une quinzaine 
de personnes. 

Chaque année, sur la base du volontariat, des habitants de 
tous les âges se mobilisent autour de cette opération, menée 
par Léopold Gnakalé, afin de nettoyer notre commune.

Le petit groupe s’est rendu autour du skate Park, zone 
Inova 3000, où leur a été remis sacs, gants et pinces.

C’est sous un temps plutôt clément qu’ils ont arpenté 
les rues du secteur, ramassant plusieurs sacs de verre, 
canettes et détritus de toute sorte. Un grand merci à tous 
les participants !

ConCoUrS deS 
mAiSonS fLeUrieS 
les habitants impliqués !
La remise des récompenses et l’annonce des résul-
tats du concours des Maisons Fleuries ont réuni par-
ticipants, membres du jury et élus à la salle Verdun.
Cette année, 39 participants se sont inscrits, parmi 
lesquels 36 Thaonnais, 2 Girmontais et 1 Onocurtien.
Ils ont tous reçu un bon d’achat à valoir chez les com-
merces locaux, ainsi qu’une photo encadrée de leur 
habitation et un DVD du fleurissement, en souvenir de leur 
participation.

Résultats des lauréats par catégorie :
Maisons avec cours ou jardin
1er prix : Philippe MURA
2e prix : Jean-Marie LECOMTE
3e prix : Anne DUBOIS et Michel REZER

Immeubles collectifs avec balcons, fenêtres ou terrasses
1er prix : Pascale et Bertrand BENOIT
2e prix : Nicole GRANDHAYE
3e prix : Sandrine NAVILIAT
Commerces 
1er prix : Boulangerie Quentin COSSERAT
2e prix : Bar Tabac Le Marigny
3e prix : Station Total

AvenUe de L’eUroPe 
un plan d’actions pour la remise 
en état des extérieurs
Suite à l’interpellation de M. le Maire au sujet des difficultés d’en-
tretien des espaces extérieurs avenue de l’Europe, une réunion a 
été organisée par Vosgelis et la représentante des locataires Mme 
Giorgetti. L’état des lieux sur place a permis de constater les dégra-
dations, les incivilités ainsi qu’un défaut d’entretien de ces espaces. 
Un plan d’action a ainsi été mis en place, qui s’étendra jusqu’au 
printemps prochain.
Il comprend notamment : 
- La réparation de mobilier urbain
- La pose de cendriers à proximité des entrées de bâtiments
- La pose de poubelles supplémentaires aux abords des aires de 

jeux et de détente
- L’entretien plus régulier des espaces verts
- La proposition de transformer le jardin partagé en un verger partagé
- La remise en service des containers enterrés défectueux
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Mi-septembre, la ville a organisé une grande rencontre entre 
élus et commerçants à la Rotonde. Elle avait pour objectif 
de réunir les acteurs de la vie économique locale afin 
d’échanger et de passer d’une vision de travail individuelle 
à une logique de coopération entre commerces.

L’occasion de revenir sur la période de confinement et 
les difficultés engendrées, et de dresser des perspectives 
d’avenir se traduisant en actions concrètes en faveur des 
230 professionnels de la commune.

Au total, une centaine de personnes étaient présentes, 
représentant près de 80 entreprises.

Après une première partie de réunion consacrée aux 
témoignages suite au contexte sanitaire actuel où chacun a 
pu exprimer son vécu et son ressenti, M. le Maire et Jérome 
Valsesia, adjoint chargé de la vie économique, ont présenté 
la politique municipale en faveur du tissu commerçant à 
court et moyen terme.

Actions à court terme : 
- Embauche d’un manager de centre-ville 
- Mise en place d’un plan de digitalisation des commerces
- Création d’une Union de Commerçants et d’un Club 

d’Entreprises
- Gratuité de l’occupation du domaine public
- Abattement de 15% de la taxe foncière pour les 

commerces de centre-ville
- Soutien financier de la ville pour l’aide à la création de 

commerces
- Fêtes de fin d’année : distribution de bons d’achats aux 

habitants en soutien aux commerces de centre-ville

- Création d’un marché de Noel en extérieur le dimanche 
13 décembre

- Colis de Noël aux aînés mutés en bons d’achats valables 
dans les commerces thaonnais

- Redéveloppement du marché d’antan hebdomadaire et 
mensuel rue du Marché

- Refonte du site internet et de sa rubrique commerce
- Création d’un guide des entreprises
- Création d’un dépliant de promotion du tissu commerçant
- Création et diffusion d’une newsletter commerciale 
- Accompagnement à l’emploi des entreprises

Actions à moyen  terme : 
- Création d’une maison des services, du commerce et de 

l’artisanat
- Réfection de l’éclairage public
- Amélioration de la signalétique ZI 3000
- Création d’une carte de fidélité commune à tous les 

commerces
- Aménagement des locaux de l’arche Bernadette pour 

l’installation de commerces éphémères
- Requalification des friches BTT aux Aviots

La rencontre s’est terminée par un temps d’échanges entre 
commerçants et élus sur diverses questions relatives à leur 
quotidien : stationnement, sécurité, aides…

Une forte affluence pour ce premier rendez-vous qui laisse 
présager une collaboration positive entre acteurs de la vie 
économique et municipalité.

A LA renContre de nos commerçants…

vIE économIquE
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vIE économIquE

LA PLAteforme 
LogiStiqUe 
CCv 
est opérationnelle

Après moins d’un an de travaux, le 
bâtiment qui servira de plateforme 
technique nationale à l’enseigne 
vosgienne CCV, est désormais 
terminé et opérationnel. Les locaux 
de 6000 m² ont été pensés pour 
améliorer la productivité ainsi que 
les conditions de travail des salariés. 
Salle de sport, cuisine partagée et 
potager collaboratif font partie des 
nouveaux espaces liés au bien être 
des employés.

A noter que la création de la plateforme 
au sein de notre commune s’est 
accompagnée de la création d’une 
vingtaine de postes parmi lesquels 
des logisticiens, webmasters ou 
encore responsables e-commerce.

Un noUveAU mAnAger 
de centre-ville

Le développement économique et commercial est l’une des 
priorités de l’équipe municipale. Le thaonnais Cédric Bernardin 
vient ainsi d’être recruté comme manager de centre-ville, en 
concertation avec les représentants de la minorité. 

Motivé, Cédric, qui a pris ses fonctions le 14 septembre, a 
accepté la mission de redynamiser le centre-ville en mettant 
en place diverses actions visant à attirer, fédérer et fidéliser 
la clientèle locale.

Technico-commercial depuis plus de 20 ans dans le domaine 
de l’impression et du packaging, vice-président du club de 
foot AS Girmont, ce nouveau poste est « l’opportunité d’être 
au contact et à l’écoute des acteurs du tissu économique 
de la ville, de tisser des liens entre les commerçants mais 
aussi avec la ville, et d’accompagner leur développement ».

Dans les semaines à venir, sa priorité sera « de rencontrer 
tous les acteurs économiques du centre-ville en les 
impliquant davantage sur les animations de fin d’année afin 

de recréer du trafic. Il faut que la ville bouge ! », confie-t-il.

Outre ces missions, Cédric aura la tâche d’impulser la re-
création d’une union de commerçants, la redynamisation 
du marché hebdomadaire et mensuel ou encore de favori-
ser l’installation de nouveaux commerces.
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vIE économIquE

Une 
Convention  

pour des 
commerces 2.0

Dans le cadre de la redynamisation 
du centre-ville, une convention de 
partenariat va être mise en place 
avec la CCI des Vosges.

Cette convention a pour objectif 
de réaliser une étude des flux 
commerciaux sur le territoire et 
sensibiliser les commerces à la 
digitalisation.

Cette convention est conclue pour 
une durée de 3 ans, et permettra 
de soutenir et d’aider les 
commerces du centre-ville dans le 
développement de leur présence 
sur le web.

viSite dU Site gArrett  
et perspectives d’avenir

Une visite a été organisée au sein de l’entreprise Garrett de 
Thaon-les-Vosges, producteur de turbocompresseurs, site 
majeur dans les domaines de la recherche et du développe-
ment, du prototypage et possédant leur propre laboratoire 
d’essais.

Plusieurs perspectives d’avenir liées au développement du-
rable ont été abordées : baisse des consommations et des 
émissions, développement de l’électrique et de l’hybride…

Côté emploi, un partenariat est envisagé afin de remplacer 
les salariés partant en retraite, permettant de former opéra-
teurs et ingénieurs sur le territoire.

iron CirCUS 
le tatouage s’implante 

rue d’Alsace

Un nouveau salon de tatouage s’est implanté le 1er octobre au 102, 
rue d’Alsace à Thaon.

Anthony Deveney, 
son propriétaire, 
était déjà installé en 
Meurthe et Moselle 
et dans les Vosges. 
Actif depuis 4 ans 
dans le milieu du 
tatouage, Anthony 
a décidé de démé-
nager afin de s’im-
planter au cœur du 
centre-ville. « Ces 
locaux sont plus 
grands, mieux agen-
cés et ils étaient 
disponibles ». Une 
aubaine pour ce 

jeune tatoueur pour qui le dessin est une passion depuis tout petit. 
« J’ai décidé de me lancer dans ce domaine et ai suivi la formation 
hygiène et salubrité, nécessaire pour débuter cette activité. Je réalise 
des créations sur mesure pour chaque client. Les gens peuvent venir 
avec leurs idées et je les aide à les matérialiser. J’utilise l’encre noire 
comme la couleur », précise t-il.

Iron Circus Tatoo est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 14h à 16h. Prise de RDV et renseignements sur 
place ou via sa page Facebook.
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TrIbunE lIbrE
tIssons nos 

enerGIes
Concrétiser le référendum promis lors 
de la campagne des municipales était 
pour nous une étape incontournable et 
évidente de ce début de mandat. Bien 
que les conditions sanitaires soient 
tendues dans les grandes villes de 
France, nous savons que nous pouvons 
l’organiser dans de bonnes conditions, le 
8 novembre prochain. 

C’est une initiative de démocratie inédite, 
qui peut nous permettre de retrouver 
notre fierté locale intacte, tout en 
poursuivant un projet rassembleur liant 
les 3 communes de Thaon les Vosges, 
Oncourt et Girmont. 

Notre espoir est de voir les électeurs se 
mobiliser, quel que soit leur point de vue. 

Evidemment, nous restons pleinement 
mobilisés pour l’emploi et le dévelop-
pement économique de notre territoire, 
priorités de notre action. C’est par le 
travail et l’effort que notre société trouve 
son équilibre et c’est ce qui guide nos ini-
tiatives en matière d’insertion des jeunes 
et des publics éloignés de l’emploi, de 
soutien au commerce, de développe-
ment de projets pour Inova 3000 comme 
pour les Aviots. 

Cela ne se confronte nullement à une 
vision et à des actions solidaires avec 
la mise en œuvre d’une maison pluridis-
ciplinaire de santé visant à lutter autant 
que possible contre la désertification mé-
dicale, à la mise en œuvre de nombreux 
ateliers à destination des personnes 
âgées (conduite, gym …) tout en rempla-
çant les repas des anciens dans les trois 
communes par des spectacles, afin de 
conserver le lien humain, indispensable à 
l’équilibre de nos vies. 

Nous souhaitons tout à la fois nous char-
ger des projets d’envergure, et conser-
ver la proximité et la disponibilité auprès 
de chacun.  

L’équipe Tissons nos énergies

fIers 
De notre 
coMMune, 
pour vous, 
avec vous

Texte non communiqué 

rasseMBleMent 
pour un 

cHanGeMent 
De cap

Tourner enfin la page de Capavenir 
Vosges !
Le 8 novembre prochain sera organisé 
un référendum local portant sur deux 
sujets : le changement de nom de la 
commune nouvelle et le maintien ou non 
de la fusion des communes de Thaon, 
Girmont et Oncourt.

Aujourd’hui, aucun habitant de la 
commune nouvelle ne se reconnait 
dans le nom « Capavenir Vosges », 
correspondant plus à la dénomination 
d’un centre commercial qu’à l’appellation 
d’une ville. Ce choix de dénomination 
absurde ne correspond ni à notre identité 
de territoire, ni à notre histoire.

Comme annoncé pendant notre cam-
pagne municipale, nous prônons pour le 
retour du nom « Thaon-les-Vosges ».

Concernant la fusion, nous regrettons les 
choix de la Municipalité précédente et en 
premier lieu l’absence de consultation 
publique. Nous avons toujours dénoncé 
ce passage en force inadmissible !

Alors qu’elles étaient auparavant indé-
pendantes, Girmont et Oncourt ont 
perdu leur autonomie décisionnaire, leur 
budget propre et se sont indirectement 
retrouvées placées sous la tutelle de 
Thaon-les-Vosges, ville centrale phago-
cytant l’ensemble des services.

Considérant que chaque commune doit 
pouvoir garder son identité et sa gestion 
de proximité, nous sommes, de manière 
générale, opposés aux fusions de com-
munes.

Cependant pour le cas particulier de Ca-
pavenir Vosges, nous irons dans le sens 
des habitants et respecterons leur choix 
de rester ou non en commune nouvelle car 
en démocratie c’est le peuple qui décide !

Stéphane Perry, conseiller municipal RN
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Pour ne rien manquer des actualités de votre 
ville, rejoignez-nous sur la page Facebook 

www.facebook.com/capavenirvosges ou sur 
l’application mobile « Capavenir Vosges » 

disponible sur AppStore et Androïd.

Comment reCevoir 
mon bulletin municipal ?

 VERSION PAPIER : il est distribué dans vos boîtes aux lettres. Si vous 
connaissez quelqu’un qui ne le reçoit pas, vous pouvez le signaler 
par mail à communication@capavenirvosges.fr ou par téléphone au 
03.29.39.15.45 en précisant son nom, prénom et adresse postale. Des 
exemplaires sont également disponibles à l’accueil de la mairie.

 VERSION MULTIMéDIA : votre bulletin municipal est consultable 
directement depuis votre site internet www.capavenirvosges.fr, rubrique 
« Publications ». Vous pourrez le télécharger en PDF.

ASSoCiAtionS
 VOUS SOUhAITEz NOUS fAIRE 
PART DE VOS ACTUALITéS ?

(Nouveautés, inscriptions, 
événements, recherche de 

bénévoles…)

Alors envoyez un mail à 
communication@capavenirvosges.fr

pour être publié 
dans le prochain numéro.

Date Horaire Manifestation Lieu

Vendredi 
30 octobre

19h Réunion publique Référendum Théâtre Rotonde

Dimanche 
08 novembre

toute la 
journée

Référendum Bureaux de vote

Dimanche 
15 novembre

10h - 18h
Salon du livre 

en soutien aux auteurs
Rotonde

Jeudi 
19 novembre

20h30 Concert « Tim Dup » Rotonde

Dimanche 
22 novembre

15h Finale du concours de violon Rotonde

Du vendredi 27 
au 29 novembre

14h - 18h30

10h - 19h

10h - 18h
Salon « Cousu de Fil Rouge » Rotonde

AgendA   
des manifestations à venir
sous réserve d’annulations en raison de la crise sanitaire
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