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Pour en savoir plus, consultez notre site sur
www.plombiereslesbains.fr ou suivez le fil d’actualités sur
notre page FaceBook "Ville de plombières les Bains".
Retrouverez également toutes les informations sur les
animations et les manifestations sur le programme, sur
notre site www.plombiereslesbains.fr ou sur notre page
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FaceBook "esc.plombiereslesbains".
À bientôt,
La rédaction.

Horaires d’ouverture au public.
Les services vous accueillent :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Permanences du Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine des Vosges à la mairie, les jeudis :

29 janvier2015 de 14h à 16h30

26 février 2015 de 14h à 16h30

26 mars 2015 de 14h à 16h30

30 avril 2015 de 14h à 16h30

28 mai 2015 de 14h à 16h30

25 juin 2015 de 14h à 16h30
Sur rendez-vous auprès de Mme BLAISE au 03.29.66.60.11
Recensement de la population

Qui? Tous les habitants et les foyers de la
commune

Quand? Du 15 janvier au 14 février 2015
La commune a recruté 6 agents recenseurs qui
passeront vous rendre visite.
Toutes les infos sur www.plombiereslesbains.fr
Déneigement
L'hiver dans les Vosges, la neige fait son grand retour.
Si elle fait le bonheur des professionnels du tourisme,
elle nous complique la vie au quotidien.
Aussi, nous tenions à vous rappeler quelques règles de
civisme élémentaires :

En cas de neige et de gel, les propriétaires et
occupants des immeubles sont tenus, dans le
moindre délai, de déblayer la neige et le verglas
jusqu'au milieu de la chaussée devant leur
immeuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas être
poussées à l'égout, ni vers les voies publiques.
Les tampons de regard et les bouches d'égout,
ainsi que les bouches de lavage et les bornes
d'incendie doivent restées libres et accessibles.
Extrait de l'arrêté n°02/97 du 13 janvier 1997
Défibrillateurs
Savoir réagir immédiatement : appeler les secours,
pratiquer le massage cardiaque et utiliser un
défibrillateur, c'est laisser 85 % de chance de survie à
la victime, voire plus (source CFRC).
Dans notre commune, des défibrillateurs
automatiques sont disponibles en différents lieux
stratégiques. Vous les trouverez :

Sous le porche de la Mairie

À la buvette thermale

Aux Thermes

À la salle polyvalente de Ruaux
Nous remercions l'association "Cœur et Santé" qui a
rendu possible l'acquisition de ces appareils de survie.
Taxe d'amménagement
La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un
permis de construire ou d'une déclaration préalable
de travaux. Elle est applicable à toutes les opérations :
aménagement, construction, agrandissement de
bâtiments ou d'installations nécessitant une
autorisation d'urbanisme, et qui changent la
destination des locaux dans le cas des exploitations
agricoles.
Malgré un contexte difficile, la municipalité a décidé
de la passer de 3 à 1%.

EDITOs
Permettez-moi de vous présenter au nom du Conseil Municipal et en mon nom
personnel, nos meilleurs vœux pour l'année 2015.
Nous avons voulu dans ce bulletin municipal laisser le droit de parole aux 2 listes
de l'opposition. Vous trouverez dans les pages suivantes, les tribunes de celles-ci.
Comme vous, ces élus s'impatientent et ne reconnaissent pas la situation
désastreuse dans laquelle l'ancienne municipalité nous a plongés. Promettre monts
et merveilles est une chose si facile ! Mais si ce n'est pour ensuite ne réaliser qu'une
infime partie de ces promesses, je n'en vois pas le sens.
Je me répète encore : notre seul objectif dans l'immédiat est de réduire les dépenses
et de retrouver une situation financière correcte. À partir de là, OUI, nous pourrons
vous présenter et mettre en place nos projets.
Depuis 9 mois, nous travaillons beaucoup (contrairement à ce que nous entendons)
sur les actions des prochaines années
Nous avons des projets, nous nous impatientons, nous sommes en place et nous
faisons avec les moyens dont nous disposons.
Certains parlent d'incompétence, d'autres d'inexpérience. La tâche est réellement
compliquée ! Ces donneurs de leçons ont la parole si vive, qu'ils en oublient le sens même de la réalité.
Nous ne sommes pas responsables de ce marasme et de ce désastre financier, notre audit présenté en début de notre
mandat en est la preuve. La population de Plombières m'a fait confiance, je ne la décevrai pas. Plombières retrouvera
son panache. Pas comme dans le passé, c'est irréaliste. Mais cette ville sera un endroit où il fait et fera bon vivre.
Je voudrais remercier chaleureusement mes adjoints et les conseillers municipaux de la majorité. Bien sûr, tout comme
moi, ils ne plaisent pas à tout le monde. Bien sûr, leur travail ne se voit pas. Bien sûr, eux aussi subissent certaines
attaques virulentes sur la gestion de la commune.
Nous aimons Plombières, et nos intérêts personnels passent bien après l'intérêt de la commune. Aimer sa ville c'est
travailler pour ses habitants. C'est se mobiliser pour la mission qui nous a été confiée. C'est un investissement de tous
les jours qui se manifeste par notre travail, nos actes et nos jugements. C'est aussi ce que chacun fait pour conserver
son identité, sans rancœur, sans jalousie, sans hypocrisie et sans calomnie. Pour que vivre ensemble soit un intérêt
commun.
Mes chers administrés, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2015 et vous souhaite joie, bonheur et
santé.
Merci de votre confiance.
Cordialement,
Votre Maire, Albert HENRY.

Cette rubrique est la vôtre!
Envie d’en dire plus sur un thème, réagir sur différents sujets…
Cette rubrique est pour vous! C'est un espace d’expression où
chacun peut faire partager son expérience, sa sensibilité ou son
regard sur ce qui fait la vie quotidienne.
C’est ici un espace sans censure pour nous faire part de vos
interrogations sur des sujets qui vous préoccupent.
Vous pouvez aussi faire partager des expressions et légendes de
vos aïeuls, ou simplement vos trucs et astuces au quotidien.
Prenez contact avec nous par courriel ou par voie postale*.
Nous vous publierons dans le prochain numéro.
* Courriel : com@plombieres.fr
Adresse postale : Mairie de Plombières-les-Bains
1 place Beaumarchais - BP 5
88370 PLOMBIÈRES-LES-BAINS
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UNE VILLE À L’ÉCOUTE DES JEUNES
À l'heure où ce bulletin sera mis sous presse, l'élection du
Conseil Municipal des Jeunes sera en cours.
Vingt-et-un jeunes plombinois et plombinoises ont
candidaté, témoignant de leur intérêt pour la vie de notre
belle cité.
La mise en œuvre de cette démarche a commencé avec la
campagne d'information, menée par M. le Maire, Albert
HENRY et ses adjoints en charge de la démocratie
participative et de la politique enfance jeunesse,
respectivement, M. Daniel MARCOU et Mme Sophie
GEORGEL. Déjà, les rencontres étaient riches
d'enseignement et les échanges très prometteurs.
Le 20 janvier 2015, dix élèves du CM2 à la 3 ème (2 par
niveau) du groupe scolaire Alfred RENAULD et du collège
MONTAIGNE seront élus par leurs camarades de classe. Ils composeront le Conseil municipal des Jeunes
(CMJ). Cette nouvelle équipe, porte-paroles de leur génération, sera renouvelée tous les 2 ans.
"Les jeunes constituent une véritable richesse pour notre ville. Ce Conseil Municipal des Jeunes

complète et enrichit les instances de concertation existantes ou en cours de développement : réunions
avec les forces vives et représentatives, dialogue ouvert sur les réseaux sociaux, mise en place de
conseils de quartier. Nous espérons que le Conseil Municipal des Jeunes sera force de proposition et
source d'innovation. Qu'ils feront preuve de créativité et apportent leur fraicheur d'esprit dans des
projets nouveaux." Albert HENRY, Maire.
À suivre sur www.plombiereslesbains.fr

"Les heures joyeuses" ! C'est le nom du centre à Dolus d'Oléron qui devrait
accueillir nos enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2, du 02 au 10 mai prochain.
Ce sera le premier grand séjour de leur scolarité : cinq jours pour apprendre à se
connaitre, à s'accepter, à vivre et travailler ensemble. C'est une grande expérience qui
restera longtemps gravée dans leur mémoire.
Soixante-dix sept enfants seront concernés par cette belle aventure. Et même si la
proximité de la mer et les effluves printaniers donneront un air de vacances à ce
séjour, les objectifs pédagogiques seront bien là : découverte et immersion dans un
environnement nouveau, le milieu marin et le littoral; observation de la faune et la
flore locale. Autant d'éléments facilitant l'apprentissage de la géographie et des
sciences.
Sans oublier l'alimentation du site internet de l'école Alfred RENAULD et la rédaction
de cartes postales, synonyme d'apprentissage des nouvelles technologies et de
l'écriture.
Le coût initial par enfant est de 427,00€. La participation de la commune à hauteur de
155,00€ par enfant, la mobilisation des parents, du corps enseignant et des institutions
proche de la vie scolaire dans des actions telles que les ventes coopératives, ou encore
les manifestations portées par les associations des "P'tits Lutins" ou des "Poupouilles"
fixe aujourd'hui le prix à 248,00€ par enfant.
Il est également attendu une participation du Conseil Général des Vosges (45,00€ par
enfant en 2012).
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Mme Chloé BROYEZ, professeur exerçant la fonction de directrice et M. Roland Un avant-goût du séjour,
HEDTMANN précisent : "Aucun enfant doit rester à l'école pour des raisons d'argent. en attendant les vrais
souvenirs
Venez nous voir nous trouverons des solutions."

TRIBUNE
Cette page est un espace d'expression des groupes politiques de notre commune. Les visuels et les textes sont
fournis et publiés sous la responsabilité de chaque groupe.
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LES TRAVAUX AU FIL DES JOURS
Outre les compétences obligatoires que sont "le développement
économique" et "l'aménagement de l'espace déclaré d'intérêt
communautaire", la Communauté de Communes des Vosges
Méridionales (CCVM) gère des compétences optionnelles, dont
"l'élimination et la valorisation des déchets des ménages et assimilés " et "la
création et/ou l'aménagement et l'entretien de voirie d’intérêt
communautaire". Cette dernière compétence est souvent résumée comme "la
voirie".
Cette compétence est gérée et mise en œuvre grâce à la collaboration entre
les services administratifs de la CCVM et les services techniques des
différentes communes, avec l'appui de prestataires extérieurs.
En 2014, l'étude des travaux de voirie à effectuer a été confiée à un maitre
d'œuvre, la cabinet Demange et Associés de Remiremont.
Sur notre commune, un programme pluriannuel sur 6 ans a été défini pour un
montant estimatif de 711 500,00€ HT.
Les voies communales (VC) concernées sont :

Clairefontaine (VC 1)

Le Petit Saint-Pierre (VC 1 et 9)

Le lotissement "Les Boulots" (VC 83)

La rue de la Giracôte (VC 41)

La route du Poiremont (VC 20 et 26)

Chabellegoutte et sortie Lorette (VC 43)

La rue de la Poste à Ruaux (Vc 19)
Travaux courants d'entretien de voirie :

Les Gouttes (VC 37)
- Peinture routière
- Élagage bord de route

La Puge (Vc 45)
- Fauchage des accotements et curage des fossés

Laxoudre (VC 5)
- Point à temps ("pansement curatif" du bitume)
La première tranche retenue comme prioritaire pour l'année 2015 concernera
la voie communale 29 (VC 29) de Clairefontaine et une partie de la voie communale 1 (VC 1) du Petit Saint-Pierre.

Dans le bulletin municipal d’AUTOMNE, nous vous avions
informés d'un certain nombre de dysfonctionnements
concernant la construction de la HALLE à proximité du
parcours d'accrobranche. Pour mémoire, il s'agissait de :
 construction sur des terrains n'appartenant pas à la
commune,
 travaux commencés avant notification des
subventions (= perte d'une partie de ces
financements),
 couverture non commandée,
 destination de l'ouvrage à préciser, etc.
Après un arrêt de chantier nécessaire, nous nous sommes
vus dans l'obligation de procéder à la couverture de la
structure afin de la mettre hors d'eau et empêcher des
dégradations prématurés de cette construction.
Toutefois, la liste des travaux à prévoir est encore longue
et reste bien sûr à chiffrer et à prévoir au budget.
Nous avons également été contraints de lancer la
régularisation de l’achat des terrains sur lesquels est6
construite cette HALLE. Là aussi, une surprise nous
attendait : estimant le prix demandé exorbitant, nous
avons sollicité les services du Domaine pour une
expertise . Le résultat confirme un montant de 11 000€.

Malheureusement, des engagements pris par l’ancienne
municipalité (délibération n° 173/2013 du conseil
municipal du 21/11/2013) pour un montant de l’ordre de
27 000€, nous oblige à payer cet excédent de 16 000€.
Encore une fois, les dérives financières passées vont nous
obliger, nous, les Plombinois, à assumer cette somme
alors que nos finances sont incertaines.
Reste maintenant à définir l’usage de la structure :
 Doit-elle être mise à disposition exclusive de
l’opérateur pour assurer l’accueil des clients du
parcours d’accrobranches ?
 Doit-elle être louée ?
 Vous, Plombinois et associations, êtes-vous intéressés
pour disposer de la halle afin d’y organiser des
évènements ?
Nous sommes à votre écoute pour recueillir vos avis et
attentes. Nous procéderons ensuite aux vérifications
juridiques qui s’imposeront et, toujours dans un souci de
transparence totale avec vous, nous vous tiendrons
informés
Contact : com@plombieres.fr
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Source Sainte Claire - Bains Romains

D 1 Ella
L 2 Présentation
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M 3 Blaise

Retrouvez dorénavant le programme saisonnier des
manifestations sur votre bulletin municipal.
Ce programme est à titre indicatif, sous réserve de
modifications.
Dans le cas où vous souhaiteriez organiser une
manifestation non indiquée sur ce programme,
nous vous remercions d'adresser votre demande
par mél à esc@plombieres.fr.
Nous vous rappelons que ce programme ne se
substitue en aucun cas à la réservation officielle.
Pour préparer au mieux votre réservation (salle et/
ou matériel), merci d'adresser votre demande par
mél à esc@plombieres.f

M 4 Véronique
J 5 Agathe
V 6 Gaston
S 7 Eugènie
D 8 Jacqueline
L 9 Apolline
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M 10 Arnaud
M 11 ND de Lourdesv
J 12 Félix
V 13 Béatrice
S 14 Valentin
D 15 Claude
L 16 Julienne
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M 17 Alexis
M 18 Bernadette
J 19 Gabin
V 20 Aimée
S 21 Damien

Dimanche
1er

Concours de cartes
Belote et Tarot

Salle polyvalente
Ruaux

Club de
l'Age d'Or

Samedi
14

Couscous des amoureux

Salle polyvalente
Ruaux

Association
Les
Poupouilles

Samedi
21

Les 24h de tir

Gymnase du
Tarpenet

Club de tir
de
Plombières

Dimanche
22

Les 24h de tir

Gymnase du
Tarpenet

Club de tir
de
Plombières

Championnat
des Vosges
7
de Badminton

Gymnase du
Tarpenet

Badminton
Club

D 22 Isabelle
L 23 Lazare
M 24 Modeste
M 25 Roméo
J 26 Nestor
V 27 Honorine
S 28 Romain
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Samedi
28
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Plombières, la ville aux mille balcons

D 1 Aubin / Fête des grand-mères
L 2 Charles le Bon
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Dimanche
1er

Championnat des Vosges
de Badminton

Gymnase du
Tarpenet

Badminton
Club

Repas UNC AFN

Salle polyvalente de
Ruaux

UNC AFN

Carnaval

Rues de la ville

Mairie

Vendredi
20

Soirée Bol de Riz

Salle Polyvalente de
Ruaux

Aumônerie
des
Collèges

Dimanche
22

Elections
départementales

Galerie arcades
Salle Polyvalente de
Ruaux
École Alfred Renauld

Mairie

Vendredi
27

Journées Européennes
des Métiers d'Art

En Ville

Mairie

Journées Européennes
des Métiers d'Art

En Ville et au Casino

Mairie
Casino

Loto

Espace Berlioz

Association
Montaigne

Parcours du Cœur

Salle Polyvalente de
Ruaux

Association
Cœur et
Santé

Dimanche
29

Elections
départementales

Galerie arcades
Salle Polyvalente de
Ruaux
École Alfred Renauld

Mairie

Dimanche
29

Journées Européennes
des Métiers d'Art

En Ville et au Casino

Mairie
Casino

Mardi
31

Boutique de Printemps

EHPAD
Le Clos des Ecureuils

Association
Les
Écureuils

M 3 Guénolé

Samedi
14

M 4 Casimir
J 5 Olive
V 6 Colette
S 7 Félicité
D 8 Jean de Dieu
L 9 Françoise

11

M 10 Vivien
M 11 Rosine
J 12 Justine
V 13 Rodrigue
S 14 Mathilde
D 15 Louise
L 16 Bénédicte
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Samedi
28

M 17 Patrice
M 18 Cyrille
J 19 Joseph
V 20 Printemps
S 21 Clémence
D 22 Léa
L 23 Victorien

13

M 24 Catherine de Suède
M 25 Annonciation
J 26 Larissa
V 27 Habib
S 28 Gontran
D 29 Gwladys
L 30 Amédée
M 31 Benjamin

14

Exposition
métiers d'art "Trésors visibles, Talents cachés"
8
Du 14 mars au 19 avril au Grand hôtel
Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de 14h à 18h30
Quelques pièces seront visibles en accès libre au Casino
Les 28 et 29 mars, diners prestiges au Casino sur réservation
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"Les escaliers montent ou descendent selon le sens où on les prend " *
* Citation de Jean Ferrat ; Paroles de la chanson Ariane (1969)

M 1 Hugues
J 2 Sandrine
V 3 Richard

Dimanche
5

S 4 Isidore
D 5 Dimanche de Pâques
L 6 Lundi de Pâques

15

Puces et Brocante
"Arts de la table"

Clos des Deux
Augustins
Rues de la ville

Mairie

À livre ouvert
Portes ouvertes des
Thermes

Thermes de
Plombières

Nouvelle
Compagnie
Thermale de
Plombières

Chasse aux œufs

Rues de la ville

Mairie
Association
Les Poupouilles

Concours non licenciés

Stand de Tir
Rue Stanislas

Club de tir de
Plombières

Salle Polyvalente
Bellefontaine

Amicale des
Sapeurs
Pompiers
Plombières
Bellefontaine

Salon du Commerce
et de l'artisanat
des
Vosges Méridionales

Place du Casino

Communauté
de Communes
des Vosges
Méridionales

Loto

Espace Berlioz

Club de
l'Âge d'Or

Gala de Gymnastique

Gymnase du
Tarpenet

Club de gym
La Jeanne d'Arc

Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de la
9 Déportation

Monument aux
morts
Plombières

Associations
patriotiques
Amicale des
Sapeurs
pompiers
Mairie

Marche populaire

Salle polyvalente
Ruaux

Maison
Pour Tous"

M 7 J-B. de la Salle

Samedi
11

M 8 Julie
J 9 Gautier
V 10 Fulbert
S 11 Stanislas
D 12 Jules
L 13 Ida

16

Dimanche
12

M 14 Maxime

Marche Populaire
FFSP

M 15 Paterne
J 16 Benoît-Joseph
V 17 Anicet

Dimanche
19

S 18 Parfait
D 19 Emma
L 20 Odette

17

M 21 Anselme

Samedi
25

M 22 Alexandre
J 23 Georges
V 24 Fidèle
S 25 Marc
D 26 Alida
L 27 Zita

18

Dimanche
29

M 28 Valérie
M 29 Catherine de Sienne
J 30 Robert
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V 1 Fête du travail
S 2 Boris
D 3 Philippe, Jacques
L 4 Sylvain

19

Dimanche
3

M 5 Judith
M 6 Prudence

Puces et Brocante
"vélos"

Clos des Deux
Augustins

Mairie

À livre ouvert
Portes ouvertes
des Thermes

Thermes de
Plombières

Nouvelle
Compagnie
Thermale

Les Dimanche
d'Art Scène

Théâtre de
Verdure

Les Jardins en
Terrasses

Commémoration
Armistice 1945

Monument aux
morts : Ruaux /
Granges /
Plombières

Associations
patriotiques
Amicale des
Sapeurs pompiers
Mairie

J 7 Gisèle

Vendredi
8

V 8 Victoire 1945
S 9 Pacôme
D 10 Solange
L 11 Estelle

20

M 12 Achille

Dimanche
10

Loto

Espace Berlioz

Bénédiction des
Eaux

Église
Fontaine du
Crucifix
Buvette thermale

Fête de l'Eau

Étang du Parc
Impérial
Ville

Société de Pêche
Mairie

Fête de l'Eau

Ville

Mairie

Vente de fleurs

Marché
et à domicile

A.D.M.R.

Fête de l'Eau

Ville

Mairie

Vente de fleurs

À domicile

A.D.M.R.

Fête de l'Eau

Ville

Mairie

Concert

Nid des Épinettes

Marche
avec
10
barbecue

Salle polyvalente
Ruaux

Fête des voisins

Granges

M 13 Rolande
J 14 Ascension

Jeudi
14

V 15 Denise
S 16 Honoré
D 17 Pascal
L 18 Eric

21

M 19 Yves

Vendredi
15

M 20 Bernardin
J 21 Constantin
V 22 Emile

Samedi
16

S 23 Didier
D 24 Dimanche de Pentecôte
L 25 Lundi de Pentecôte
M 26 Bérenger
M 27 Augustin
J 28 Germain
V 29 Mathias
S 30 Ferdinand
D 31 Visitation

22

Dimanche
17
Vendredi
22
Dimanche
24
Vendredi
29

Mouvement
Générations
Club de la bonne
humeur
Paroisse
Nouvelle
Compagnie
Thermale
Mairie

Épinette des
Vosges
Association
Les Poupouilles
Mairie et
population

Tournoi de tennis Jeunes : 2ème quinzaine de mai
Tennis club de Plombières

Square Jean-Marie GURY

UNE VIE ASSOCIATIVE ACTIVE
Le club de tir, né en 1975, compte en ce début de saison sportive 2014/2015,
22 licenciés, un chiffre légèrement inférieur à la saison précédente. Les
résultats obtenus par les membres du club sont là et montrent un dynamisme
sans faille :
Au niveau national Sabine MARIN se classe 47ème en pistolet standard et le
président, Jérôme MARIN, revient avec une excellente 4ème place en pistolet
vitesse et se classe également 27ème en pistolet standard. À Besançon, il est
57ème en précision et 48ème en pistolet libre à 50 mètres à Bordeaux. Dans le
même temps, deux jeunes se sont qualifiés pour participer au championnat de
France en école de tir à Agen : Alexis MARANDEL s'est distingué en carabine
benjamin à la 50ème place, et Antonin MARIN s'est classé dans trois disciplines
en minimes pistolet : 50ème en vitesse, 46ème au pistolet 3/7 et 55ème en
précision.
Au niveau départemental, Apolline MARIN remporte trois titres en junior à 10
mètres et Salomé VIRY décroche un titre en cadette pistolet vitesse. L’école de
tir comptait 10 jeunes qui ont participé à différentes compétitions et qui ont
fait la fierté des entraineurs.
Cette saison, le club est encore très sollicité : cela a déjà débuté en octobre
avec l’organisation du 18ème challenge de tir, et les 13 et 14 décembre derniers,
le club a accueilli le tour départemental du championnat des clubs. L'année
2015 ne sera pas en reste : le club organise le dernier week-end de février la
2ème édition des 24 h de tir, où 24 équipes sont attendues. Un concours pour
les non licenciés sera également organisé.
Si vous êtes intéressés par une initiation ou pour "faire un carton", le stand
accueille le "tous publics" les mardis à partir de 20 h 30. Le président en profite
pour remercier les bénévoles qui sont bien présents pour assurer le bon
fonctionnement du club, ainsi que tous les sponsors et la municipalité pour
l’appui logistique.
Pour le club, le Président Jérôme MARIN
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1ère édition des 24 h de tir en février 2014

À gauche : Alexis MARANDEL
À droite : Antonin MARIN
30ème Championnat de France
des Écoles de Tir à Agen
du 03 au 06 juillet 2014

DOSSIER
Dans le cadre des fonds de soutien de l’Europe (le pacte Lorrain) la commune de Plombières les Bains devait pour le 12
septembre 2014 présenter un projet à la préfecture.
Nous avons donc avancé sur ce sujet dès notre arrivée à la commune, pour pouvoir définir et présenter les axes de
développement pour notre belle ville.

Le constat que nous avons effectué est le suivant :
L’audit financier a montré que les investissements futurs devaient être limités sur l’ensemble de notre mandat. Nous
devons redresser les comptes et gérer en bons pères de famille l’argent public, notre argent.
Même si des aides existent nous n’avons pas pour les trois années qui arrivent la possibilité de mettre en place de
grands chantiers.
Nous devrons faire simple, efficace, économique et surtout mettre en place des projets cohérents avec les atouts de
notre territoire.
L’audit du patrimoine qui est en cours de réalisation nous montre aussi que les bâtiments communaux sont dans un
état délicat et que des travaux seront à prévoir dans les années qui arrivent pour sauver notre patrimoine. Vous serez
informés en début d’année 2015 sur cet audit lors d’une nouvelle réunion publique.
Notre commune a des atouts incontestables, Le terroir à Ruaux, l’éco-tourisme aux Granges et l’eau - la culture - le
patrimoine à Plombières centre.
La ville est reconnue aujourd’hui, par ses labels, comme une ville attractive, touristique et thermale.
La dynamique des associations est forte, celle des commerçants et artisans est à développer. L’environnement
économique est tendu et demande de notre part de nouvelles actions, même si sur ce point nous ne pourrons pas tout
résoudre seuls.
Enfin les habitants de notre commune sont des personnes qui, pour nous, rentrent dans le cœur de nos réflexions et
projets.
Nous voulons que chacun soit heureux et fier d’habiter à Plombières Les Bains et que chacun puisse participer au
développement de sa commune. Si nous sommes heureux, alors les curistes, les touristes, les visiteurs prendront
certainement aussi beaucoup de plaisir à venir nous visiter, nous rencontrer.
Notre projet global s’articule donc sur 4 axes :
Forts de ce constat nous avons donc élaboré un projet cohérent. Ce projet n’est pour le moment pas encore
planifié dans le temps, pas encore chiffré, mais la préfecture a accepté cette nouvelle démarche, plus juste et plus
sérieuse, compte tenu de nos difficultés.
Le premier axe que nous souhaitons mettre en place est le Vivre mieux, Vivre ensemble que je détaillerai dans une
page entière prochainement car c’est un point essentiel pour nous tous.
Le second point concerne la mise en valeur des atouts du centre.
Sur ce point une première partie est lancée avec la mise en place d’un aménagement de l’entrée de ville sur les
Promenades. (Parking - Aire de jeu pour les enfants - Aire de repos - Tableau d’information - Plan de ville et toilettes
publiques)
Il est prévu pour 2015 - 2016 et sera financé par la CCVM.
La vision future est d’intégrer aussi dans cet axe, la remise en état de BERLIOZ, du CINEDUC et de notre Musée Louis
Français (Labellisé Musée National).
Nous aurons besoin sur ce point de travailler avec vous pour définir l’utilité et le devenir de chaque structure.
Début 2015 nous allons mettre en place les comités de quartier, le premier comité sera celui des Promenades avec pour
mission de réfléchir sur l’aménagement d’entrée de ville.
Les comités seront ensuite déployés sur l’ensemble de notre commune tout au long de l’année et seront des endroits
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Le troisième axe est celui du développement
du Terroir à Ruaux.
Sur ce point nous avons bien avancé, sans
investissement financier important, seul
l’investissement humain a été mis à
contribution et cela a apporté une belle
dynamique et de beaux moments de partage
et d’échanges lors des marchés du Terroir, de la
Fête du Miel et de la foire aux petits cochons.
Les habitants de Ruaux, les associations et les
commerçants participants ont réussi à
apporter une dynamique nouvelle et à faire de
ces nouveaux rendez-vous, des moments
incontournables qui vont, j’en suis certain,
progresser fortement dans les années à venir.
Il reste là aussi des idées et des projets sur le
maraichage, le BIO et la mise en place d’un Ecomusée. Tout cela se fera en restant dans un
esprit de partage et d’économie.
Le dernier point concerne le développement
des Granges. Nous n’avons pas, à notre grand
regret, été très présents sur ce début de
mandat auprès des habitants des Granges,
mais nous avons tout de même travaillé et
réfléchi sur des projets possibles.
Les atouts des Granges sont les Houssots pour
l’Eco tourisme. Les différentes municipalités
ont eu des projets sur ce site, du Golf à
l’embouteillage rien n’a abouti à ce jour.
Nous souhaitons faire des Houssots un lieu de
rencontre naturel et familial.
Dès l’année prochaine nous allons commencer
à mettre en place des parcours de randonnées,
c’est simple et peu onéreux. Redonner aux
habitants cet espace de nature exceptionnel
est important pour débuter.
Nous avons demandé que l’étang des Houssots
soit enfin reconnu, car à ce jour il n’existe pas
officiellement.
Nous avons prévu avec le conseil municipal
des jeunes, qui sera élu en janvier 2015, de regarder et d’étudier leurs besoins en termes de sport et d’activités nature. Les
Houssots pourront être aménagés pour apporter aux familles et à notre jeunesse un cadre de détente verdoyant.
Ensuite le développement appelant le développement, des investisseurs pourront venir grandir les attractions de ce
superbe site avec des maisons insolites, écologiques ou autres développements.
Voilà pour la vision que nous avons et que nous souhaitons mettre en place sur notre mandature.
Si tout est clair dans notre esprit à ce jour, la planification des projets, l’étude des moyens à mettre en place pour les
réussir restent à travailler, la préfecture nous accompagne sur le pilotage avec nos autres partenaires institutionnels.
Nous voulons avant tout mettre les habitants de Plombières les Bains au centre de nos préoccupations en vous intégrant
dans les projets et dans les réflexions à venir. Plus de grands projets onéreux mais des projets pour tous et avant tout pour
vous.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2015 et compte sur votre participation et votre engagement.
Bien à vous.
Stéphane BALANDIER
1er Adjoint chargé du budget, des finances et du développement économique.
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EN DIRECT DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Le printemps arrivera à petits pas timides lorsque mars sonnera le début de la
nouvelle saison dans la citée thermale. Et pour un réveil en douceur mais haut
en couleurs, les Thermes de Plombières et le Grand Hôtel accueilleront, du
14 mars au 19 avril, Trésors visibles, Talents cachés.
De quoi parle-t-on? D'une exposition d'un genre nouveau. Trésors visibles,
Talents cachés est née grâce au dynamisme hors pair d'un artisan d'art
ébéniste, Monsieur Jeannot SUTTER, et à sa rencontre avec Lise GIN, créatrice
d'accessoires de mode.
Après avoir mené ce projet pendant plusieurs années à Luxeuil, c’est à
Plombières-les-Bains qu’il propose d’organiser cette huitième édition. Fort de la
dynamique métiers d'art locale, Monsieur SUTTER souhaite montrer "qu'il n'y a
pas que Paris pour accueillir ce type d'évènement. Plombières a des atouts
indéniables : un patrimoine et un environnement d'exception, une capacité
d'accueil et d'hébergement, une diversité des commerces et des services en mesure
de répondre aux attentes des visiteurs".
À travers cette exposition, Monsieur Jeannot SUTTER souhaite dévoiler des
parcours singuliers : celui d'artisans d'art et artistes d'exception aux doigts d'or
mais trop modestes pour se faire valoir. En effet, les professionnels des métiers
d'art sont souvent des hommes et des femmes aux parcours tortueux. Parcours
qui leurs permet de dévoiler leur créativité et de s'exprimer à travers des
œuvres qu'ils imaginent, forment et élaborent souvent seuls dans leurs ateliers.
Trésors visibles, Talents cachés revisitera la femme, la sublimera à travers une mise en scène déclinée en tableaux
révélant des pièces uniques dans un cadre remarquable. Ainsi présentée, chaque œuvre s'en trouvera magnifiée,
complétée par l'environnement des autres créations.
Il ne s'agit pas d'être élitiste. Trésors visibles, Talents cachés permettra aux mamans, aux filles, aux copines et aux
grand-mères, sans oublier les copains, conjoints et maris de découvrir, le temps de six week-ends, les savoir-faire d'une
soixantaine de créateurs originaires du Grand Est. Verrier, ébéniste, peintre, tapissier, marqueteur, créateur de mode, de
lingerie, de poupées, bottiers, sculpteur, la liste est longue et non exhaustive! Autant de métiers pour glaner des
conseils, des idées, mais aussi se détendre, savourer, s'émerveiller, admirer, bref, en trois mots : se faire plaisir!
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur
notre site
www.plombiereslesbains.fr ou sur
www.vosgesmeridionales.com
Réservez dès à présent votre weekend du 28 et 29 mars :
Nos professionnels des métiers
d'art vous accueilleront dans leurs
ateliers pour vous faire découvrir
ou redécouvrir leurs savoir-faire.
Une "mise en bouche" de
l'exposition Trésors visibles,
Talents cachés sera visible au
Casino où, les 28 et 29 mars dans le
cadre des JEMA (Journées
européennes des Métiers d'Art),
une surprise empreinte de saveurs
vous attendra.
14 SUTTER
M. Jeannot
Réunion des acteurs socioprofessionnels

06 novembre 2014

Pari gagné pour Aristide

"Je souhaitais créer mon entreprise.
Je suis heureux d'avoir repris ce
commerce et de servir ma clientèle".

Dimanche, 17h. Cinq clients sont accoudés au comptoir et un groupe de
jeunes rient autour d'une table. Ça discute décontracté autour d’un café
ou d’un ballon de rosé. Posté derrière la tireuse à bière et à portée de bras
du percolateur, Aristide CHEF veille sur son monde
Depuis le 05 décembre dernier, le Café des Vosges accueille un nouveau
gérant : Monsieur Aristide CHEF. Ce jeune homme de 23 ans est heureux
de vous accueillir tous les jours dès 7h dans une ambiance conviviale.
Après avoir obtenu un BEP vente, M. CHEF a passé deux CAP : le premier
comme boucher, l'autre comme charcutier. Malgré son jeune âge , M.
CHEF s'est lancé dans une belle aventure. La gestion d'un café PMU n'est
pas chose aisée. Outre l'activité classique d'un bar, il faut faire preuve
d'une grande rigueur quant à l'activité des jeux. Pour cela, M. CHEF a suivi
une formation complète sur les paris, la gestion financière et commerciale
de la structure.
Infos pratiques :
Ouvert : du lundi au jeudi, de 7h à 13h30 et de 15h à 20h
Le vendredi, en nocturne pour les courses jusque 23h55
Non stop le week-end de 7h à 20h
Fermeture hebdomadaire le lundi après-midi.

La place Napoléon III jouit à nouveau d'un lieu d'accueil quotidien
Isabelle et Anatole PIERRE, associés également dans la
vie, n’en sont pas à leurs premières armes dans la cité aux
milles balcons.
Si l'on peut déguster un verre ou une pizza "chez Anatole"
rus Stanislas, on pourra dorénavant déguster un menu
semi gastronomique avec une formule d'appel (entrée,
plat, dessert) à partir de 15€ à la Brasserie des Abbesses,
place Napoléon III (ancien Bar des Abbesses).
L’endroit est accueillant. Un grand zinc rutilant, une
décoration et une ambiance moderne et le sourire
d'Isabelle, rien ne manque pour y passer un bon moment.
Au programme, il y en a pour tous les goûts : on peut y
boire une bière, manger sur le pouce une gaufre ou un
cornet de frites ou même y prendre son déjeuner.
Une grande salle de restaurant de 140 couverts, modulable
en 3 salles de 60, 56 et 24 places est à votre disposition
pour accueillir les repas de groupe, de famille ou les
réunions, comme une assemblée générale d'association
autour d'un bon repas, sur réservation.
L'aventure ne s'arrête pas là. Après les travaux pour
aménager la brasserie et le restaurant dont les cuisines
sont dignes des plus grandes enseignes, ils se sont
attaqués à la partie hébergement. Après une réfection
complète des locaux avec une remise aux normes
accessibilité et incendie, ils envisagent d'ouvrir au
printemps la Résidence Napoléon III. Quinze studios tout
confort complètera l'offre déjà conséquente et sera un
atout touristique pour la commune. Isabelle travaille déjà
avec l'Office de tourisme et les voyagistes puisque la
structure peut accueillir les excursionnistes en bus.
Infos pratiques :
D'une capacité de 140 couverts modulables en 3 salles,
La brasserie est ouverte tous les jours, non stop de 8h à 22h Isabelle est à l'écoute de vos attentes pour vos repas
de groupe ou un déjeuner plus intime.
Le restaurant est ouvert de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h15
Accueil des groupes sur réservation au
en hiver, et jusque 22h en été.
06.87.57.39.58 / 03.29.36.92.20

Photographes, peintres, écrivains, dessinateurs
ou poètes,
professionnels ou amateurs
artistes de tout horizon,
quel que soit votre âge cette espace est à vous.

Exprimez-vous
Adressez-nous votre vision de Plombières-les-Bains
Si vous êtes sélectionné,
vous serez publié dans le prochain numéro
Partagez vos créations, vos photos ou commentaires sur
com@plombieres.fr
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