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VIVRE MIEUX, VIVRE ENSEMBLE
La broderie de Plombières, un art centenaire.
Association Fil et détente.
Au fil des délibérations.
Jardinage et animaux comme lien social.
Accueil des nouveaux commerçants et habitants.
Vers une mutuelle commune.
Réunion publique.
Un véhicule pour les associations.
Commerçants et associations : une formation aux
réseaux sociaux programmée.

DOSSIER SPECIAL BILAN MUNICIPAL
ET PERSPECTIVES
TRIBUNES
ANIMATIONS
Programme de mai-juin et juillet.
City Run

DESTINATION PLOMBIERES
Vers une communication plus efficace.
Promenade des Dames : premiers coups de pelle.
Plombières s’ouvre au monde : le Sénégal.
Villages étapes : nous portons fièrement les couleurs
de notre village.

Mercredi à 17 H 00 - Vendredi à 20 H 30 - Dimanche
à 17 H 00 - Mardi à 20 H 30.
Plus les séances spéciales films plébiscités par le public. Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 5,50 € -Tarif moins
de 14 ans : 4,50 €.
Le cinéma fonctionne grâce aux bénévoles de
l’association Sous les balcons.

PERMANENCES DU SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DES VOSGES.
- Jeudi 8 juin 2017 de 14h00 à 16h30 afin d’étudier
votre projet et vous conseiller sur le choix des matériaux et des couleurs à utiliser.

ENVIRONNEMENT - HABITAT
Osez Plombières, le pari de l’année.
Travaux d’adduction d’eau passage Henri II.
Eclairage public : quelques modifications.
Eglise, début des travaux.

ENFANCE - JEUNESSE
Le CMJ renouvelle ses membres.
Carnaval haut en couleurs.

VIE ECONOMIQUE
Changement de direction à la pharmacie
Le restaurant « Amélie » ouvre ses portes.
Le camping du Fraiteux à Ruaux dans la continuité.
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Ed i t o
M

es chers amis,

tiques que
nous rencontrons tous les
jours avec
notre patrimoine immobilier laissé à
l'abandon
depuis des
décennies, la
grande halle
construite sur
un terrain privé, l'avenir de
la maison des
artisans d'art, la fermeture du musée pour recollement, accessibilité et sécurité, l'espace naturel sensible au Houssot, les NAP, la revitalisation du centre
bourg avec l'aide de l'EPFL (établissement public foncier lorrain), la fusion de notre intercommunalité, et
tous les autres dossiers à gérer au quotidien que je ne
peux énumérer ici....

Le Maire et son équipe, à mi-mandat, même si
sa signification est toute relative, ont bien souvent, un
passage obligé de présenter un bilan des trois années
écoulées.
De nombreuses décisions iront bien au-delà des 6 années de mandat et l'engagement municipal aura
une portée et un objectif à long terme certes difficiles
mais nécessaires et essentiels pour les générations futures.
Je veux dire par ces mots, que les objectifs que nous
avions prévus lors de notre campagne électorale de
2014, ont été en grande partie réalisés mais d'autres
priorités d'investissements vont s'ajouter dans les années à venir.
En ce milieu de mandat les efforts et le travail que je
mène avec l’équipe qui m’entoure commencent à
porter leurs fruits et à être visibles. Vous pouvez tous
constater que malgré le désengagement de plus en
plus pesant de l’état nous poursuivons nos efforts pour
le maintien de ses infrastructures et le bien-être de la
collectivité.
La réfection de la toiture de l'église commence fin
août/ début septembre, les travaux d'aménagement
de la promenade des Dames sont entamés, le Modern’ hôtel ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir,
l'assainissement qui constituera dans les années futures un gros investissement, est bien abordé, et
l'étude faite conjointement avec l'ATD, nous a permis
d'échelonner ces travaux sur une période de 25 ans,
la rue des Sibylles, le passage Dom Calmet seront
bientôt mis aux normes, la finalité de l'étude de faisabilité est en cours. Les travaux d'assainissement de
l'avenue Duc Léopold devaient débuter cette année
mais des études complémentaires ont été demandées concernant les eaux claires et ceux-ci seront
repoussés de quelques mois. La voie verte elle aussi
est sur le bon chemin.
Je ne vous parlerai pas de tout ce qui a été fait concernant le clos des 2 augustins, les divers litiges juridiques nous opposant avec certains administrés, la
mise en place des marchés du terroir, la négociation
du cahier des charges avec le casino, les probléma-

Nos projets tiennent compte de l’évolution de vos besoins.
Notre prochain objectif pour cette deuxième partie
de mandat, sera la rénovation de l'espace Berlioz.
Vaste chantier et gros budget .Mais nous y arriverons.
Certaines pages de l’histoire de notre commune se
tournent au fur et à mesure qu’elles se transforment. A
Plombières nos actions témoignent de cette volonté
de construire une commune solidaire qui s’appuie sur
la démocratie locale, sur les associations, sur votre
civisme et votre confiance.
En attendant continuons à faire vivre notre ville selon
nos valeurs de solidarité et de convivialité.
Je souhaite donc que ce printemps n’apporte pas
seulement un changement de saison mais de réelles
transformations dans notre commune.
Avec l’assurance de mon entier dévouement,
Votre Maire,Albert HENRY

PAROLES CITOYENNES

C

ette rubrique est la vôtre !

Si vous avez envie d’en dire plus sur un thème, de 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.
Prenez contact avec nous par courriel ou par voie postale. Nous vous publierons dans le prochain numéro.
Courriel : aurore.mairieplombieres@orange.fr
Adresse postale : Mairie de Plombières-les-Bains
1, Place Beaumarchais-BP 5
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Vi v r e mi e u x
LA BRODERIE
DE PLOMBIERES : UN ART CENTENAIRE

L

a mairie de Plombières a
été contactée par Mme
Michel originaire de notre ville et
cousine de Léon Bernardin. C’est
dans la cité thermale qu’elle a notamment appris la technique de la
broderie plombinoise, sur le fameux
tambourin vosgien… « C’est tout de
même à Plombières que se faisait le
trousseau princier » déclare cette
nonagénaire qui n’a rien oublié des
techniques apprises dans sa jeunesse . Aujourd’hui, domiciliée à
Marcoing (59) elle s’est vu décerner
la médaille d’argent au titre de Lauréate du travail à la 11ème exposition nationale du travail. concours

pour lequel elle a réalisé la couverture d’un livre d’or tout en broderie
des Vosges. « Ce concours était le
11ème et a eu lieu sous la présidence du général De Gaule ». Exposé à l’époque au Palais Rameau
à Paris elle en a ensuite fait cadeau
à la ville de Marcoing. Ce livre est
visible à l’Hôtel de Ville de Marcoing, salle des mariages.

Le livre d’Or brodé est exposé
salle des mariages à l’Hôtel de
Ville de Marcoing (59).

ASSOCIATION FIL ET
DETENTE

L

’amour de la broderie se transmet.
Denise POIROT, Présidente de l’association « Fil et Détente le sait très bien
puisuq’elle a été conquise par cette technique
à tout juste 14 ans. « J’ai commencé en observant Mme Yvonne HAMM, propriétaire d’un dépôt de broderie, installé à la place
de l’actuelle Poterie Barnet. Elle travaillait alors pour des maisons parisiennes et
m’a fait découvrir de simples points ». Peu à peu, c’est la technique « du grillage »
qui a conquis son cœur et pour laquelle elle s’est spécialisée. Aujourd’hui, une
dizaine de brodeuses pratiquent encore cet art avec des techniques propres à
Plombières. Elles se retrouvent chaque mercredi après-midi de 14 H à 17 h
sous les Arcades et brodent ensemble lettres, fleurs, blanches ou en couleur
et le fameux « pois » si difficile à réaliser pour un rendu parfaitement rond et
tout en relief. L’association a été relancée par Monsieur Roland Conilleau
alors à l’époque, conservateur du Musée Louis Français. Elle est ouverte à
toute personne qui souhaiterait découvrir ces techniques qui ont tant fait la
renommée de Plombières et dont le secret ne se trouve désormais, plus
qu’entre quelques mains...
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Denise Poirot, Présidente.

Vi v r e e n s e mb l e
AU FIL DES DELIBERATIONS
Extraits des décisions …

C

onseil municipal du 2 mars 2017


Démolition du bâtiment Modern’Hôtel :
après divers arrêtés (péril ordinaire) et face à
l’absence de démarches de la part du propriétaire, le conseil muncipal décide d’ouvrir les crédits suivants pour la démolition du Modern’Hôtel.
Etude démolition : 15 000 €

JARDINAGE

Démolition : 135 000 €

ANIMAUX COMME

Ces frais resteront à la charge du propriétaire.
Modification du plan de zonage assainissement :
Au vu du relevé topographique, les secteurs du
haut du Pré et du pré Lambé sont classés en zone
d’assainissement non collectif.



C


onseil municipal du 13 avril 2017


vente du bâtiment « ancienne école de
Ruaux » situé 249, Grande rue pour un montant
de 15 500 €.
Le taux des 3 taxes locales demeurera inchangé
pour 2017.
Taxe d’habitation ( 13,27 %)
Taxe Foncière bâti ( 13,03 %
Taxe foncière non bâti ( 40,08 %)

Consultez l’ensemble des délibérations du Conseil municipal sur le site internet www. Plombiereslesbains.fr

ET

LIEN SOCIAL
Le CCAS, en partenariat avec le secours catholique, l’association coteau en transition travaillent
depuis plusieurs mois à la mise en place d’un
chantier d’accompagnement pour la culture de
pommes de terre la création d’un poulailler pour
la récolte des œufs. Cette dernière opération a
vu le jour en partenariat avec le Sicovad dans le
cadre de l’opération « Je veux des poules, des
œufs et moins de déchets ». Le poulailler élira
bientôt résidence au ruisseau de la Meule. Le
champs de pommes de terre, quant à lui est mis
à disposition par Monsieur Bernard Cornu. Ces
deux chantiers seront entretenus par les bénéficiaires de la banque alimentaire.
Créer du lien social, de l’investissement tout en
participant à la réduction des déchets ménagers : un triple challenge qui ne peut qu’être salué.

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
COMMERCANTS ET HABITANTS.
Les élus ont le plaisir d’accueillir tous les nouveaux habitants ainsi que les nouveaux commerçants récemment installés dans notre commune. La rencontre aura lieu le :
Vendredi 16 juin à 20 H Au Clos des Deux Augustins.
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Vi v r e mi e u x
VERS UNE MUTUELLE

N

COMMUNE ?

ous travaillons actuellement sur un projet de
mutuelle communale. Cette dernière aurait
pour intérêt de pouvoir proposer à toute personne
intéressée une mutuelle à un tarif nettement plus attractif et compétitif en matière de remboursements et
de couverture des frais médicaux et paramédicaux.
Pour mener à bien ce projet, nous souhaiterions recueillir certaines informations et avoir bien entendu votre
avis.
Que vous ayez une mutuelle par votre travail ou que
vous n’en ayez pas, nous sommes tous concernés et
rencontrerons forcément des périodes de notre vie où
nous en aurons besoin. Certaines personnes n’ont peutêtre pas les moyens et pensent qu’une mutuelle est un
« luxe ».
Ces questions pourront peut-être vous paraître personnelles mais elles nous sont nécessaires pour réaliser cor-

rectement notre enquête auprès des Plombinois. En
effet, plus nous serons précis et aurons une approche
de la réalité et mieux nous pourrons négocier un contrat adapté à vos attentes.
Après avoir complété le questionnaire joint, merci de
nous communiquer vos noms et adresses et de nous le
retourner en mairie. Plus nous serons nombreux et plus
nous pourrons obtenir des tarifs et des prestations
qu’aucune complémentaire santé peut vous proposer
aujourd’hui.
Nous vous remercions du temps que vous consacrerez
à cette étude, si nous récoltons suffisamment de réponses dans les semaines à venir , ce projet pourrait se
concrétiser pour la fin septembre 2017.
Madame Marie-Annie BOOTZ, Conseillère Municipale.

QUESTIONNAIRE MUTUELLE
NOMBRE DE PERSONNES DANS VOTRE FOYER :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE :
PROFESSION DU PÈRE :

ANNÉE DE NAISSANCE :

PROFESSION DE LA MÈRE :

ANNÉE DE NAISSANCE :

AVEZ-VOUS UNE MUTUELLE ?

SI OUI :

QUELS SONT LES REMBOURSEMENTS QUE VOUS SOUHAITERIEZ AMÉLIORER ?
⃝ dentaire ⃝ optique ⃝ hospitalisation ⃝ transport ⃝ cure thermale ⃝ médicaments
⃝ autre(s), lesquels :
POUVEZ-VOUS DIRE SI VOUS UTILISEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE MUTUELLE ?
⃝ - DE 1 à 4 FOIS/MOIS

⃝ + 4 FOIS/MOIS

⃝ - DE 1 à 4 FOIS/TRIMESTRE

⃝ + 4 FOIS/TRIMESTRE

⃝ - DE 1 à 4 FOIS/ AN

⃝ + DE 4 FOIS /AN

TROUVEZ-VOUS LE TARIF DE VOTRE MUTUELLE EXCESSIF ? ⃝ OUI

⃝ NON

SERIEZ-VOUS PRÊT À CHANGER DE MUTUELLE SI ON VOUS PROPOSAIT UN TARIF UNIVERSEL AVEC LES GARANTIES
D’UNE MEILLEURE COUVERTURE ?

NOM : …………………………………..Prénom : …………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone (facultatif) : --/--/--/--

Questionnaire à remplir et à déposer à la mairie de Plombières-les-Bains
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Vi v r e e n s e mb l e
REUNION PUBLIQUE

A

mi-mandat, les élus ont souhaité établir un bilan retraçant les actions menées depuis leur
installation au sein du Conseil Municipal
et les perspectives jusqu’à la fin de leur
mandat.
Toute la population est conviée le :
Vendredi 9 juin 2017
A 20 H
A l’Espace Berlioz
« L’explication est le summum de l’altruisme intellectuel puisqu’en essayant
de faire comprendre quelque chose à
quelqu’un, on renonce du même coup à
une supériorité ».
Philippe Bouvard.

UNVEHICULE POUR
LES ASSOCIATIONS

U

ne camionnette à destination des associations a
récemment été mise en circulation. Si vous souhaitez réserver la camionnette pour le transport de matériel
(uniquement communal), cette dernière vous sera mise à disposition selon les dates et horaires indiqués pour le retrait et le
retour de matériel, pour une durée maximale d’une demi-heure
par trajet.
La camionnette ne pourra être utilisée que pour l’acheminement de matériel communal prêté dans le cadre d’une manifestation locale.
A noter : la photocopie du permis de conduire du chauffeur
devra impérativement être jointe au formulaire de demande.
Ces derniers sont téléchargeables sur le site internet de la mairie (Rubrique vie association - Organiser une manifestation). Un
seul et même formulaire est disponible et concerne à la fois les
demandes de matériel, de location de salle, d’état des lieux.

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS
UNE FORMATION AUX RESEAUX SOCIAUX
PROGRAMMEE.
Une action forte en terme de promotion et de
communication a vu le jour (voir notre article
p18). L’objectif de ce travail est de mettre en valeur notre commune sur les axes du Thermalisme, du
tourisme, de la culture, de l’histoire, de la nature et du
terroir.
A ce jour : La marque « Destination Plombières » est déposée.
Nous accélérons notre présence sur les réseaux sociaux.
Le site de la commune va être mis à plat et modernisé
Un film de promotion de Plombières va être réalisé en
juin 2017.
Un pôle communication est e, place depuis avril 2017.
Pour que cette démarche remporte le succès mérité,
nous avons besoin du plus grand nombre d’acteurs
économiques. Vous êtes les ambassadeurs de

« Destination Plombières ».
Une formation à l’utilisation des réseaux sociaux est
prévue sur deux demi-journées. L’objectif est de vous
apporter de nouvelles connaissances et compétences
sur le sujet pour être en phase avec la démarche
« Destination Plombières » mais aussi pour développer
votre activité, votre association.
Formation les jeudi 15 juin et vendredi 16 juin
de 14 H à 17 h au Grand Hôtel.
Pour ceux qui ne pourrait se dégager sur ces deux créneaux : une formation « accélérée » le vendredi 16 juin
de 9 H à 12 H est organisée au Grand hôtel
Cette formation est assurée par Be Famous. Elle est offerte par la mairie, le casino et les thermes. Inscriptions
à l’adresse mail suivante avant le 9 juin :
aurore.mairieplombieres@orange.fr.
7

Do s s i e r

s p éc i a l
Bilan

VIVRE MIEUX,VIVRE ENSEMBLE
Achat d’une
camionnette
Associative.

Les relations avec le
Casino, les
Thermes.

Le déplacement du marché, Place Beaumarchais.

Les marchés
du terroir, la convivialité.

Amélioration du fonctionnement avec les
associations
La mise en place du
jumelage avec Santena et les
relations fidèles avec
Rickenback.

35 ans
d’amitié
Les rendezvous réguliers avec
les associations.

Amitié

Les journées
citoyennes

Franco
Italienne

Le pot
d’accueil des
curistes et des touristes.

Cours de cuisine Les communications avec café sourire - Café de
la population : BM, Facebook, l’amitié communication locale, réunions Banque alimentaire
publiques.

Clos des deux Augustins
à disposition des associations.

Café
Sourire
au
caveau

Les
marchés
du
terroir

La Fête
des voisins

ACTIONS 2017-2020
Plus de lien avec les plombinois.
Réflexion sur les achats groupés (mutuelle, fuel, pellets…)
Ressourcerie associative
Comités de quartiers.
Intergénérationnel : tablettes à la maison de retraite.
Maison des associations au Clos des Deux Augustins.
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Do s s i e r s p éc i a l
ENFANCE-JEUNESSE
Mise en place du
Conseil municipal
des jeunes.

Fêtes pour les enfants
(carnaval, chasse aux
œufs, Halloween,
Défilé aux lampions
Saint Nicolas.

Nouvelles activités
Périscolaires gratuites.

Séjour
Pour le
club
ados

Création d’un
espace ados.

Ouverture du Centre
de loisirs à chaque
vacances scolaires.

Conseil municipal des jeunes.

Bilan

Place
aux
sorcières

Partenariat avec
les
Francas.

Accueil stagiaires
à la
mairie.

Le CMJ
À
l’oeuvre

Création d’un
terrain de BMX.

Installation de
l’Ecole
intercommunale de
musique au Clos des
Deux

Carnaval
pour
tous

ACTIONS 2017-2020
Parrainage avec le 1er régiment des tirailleurs d’Epinalet création d’une classe défense au collège.
Aide au permis de conduire.
Cérémonies pour les sportifs.
Bon destiné aux enfants pour l’inscription dans un club
sportif plombinois.
Aire de jeux sur les trois sites
Terrain de foot derrière le gymnase.
Affectation d’un budget au CMJ.
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Do s s i e r

s p éc i a l
Bilan

DESTINATION PLOMBIERES
Redynamisation des évènements sportifs, culturels et de
loisirs.

Propreté
de la ville

Meilleure image de
Plombières.

RIS installés avec le
soutien de la Communauté
de Communes.

Intégration du
réseau
Village

Plombières-les Bains retenue pour l’émission
Le Village Préféré des Français.

Fête du
miel
À Ruaux

Mise en
valeur
des
Houssots

Lancement projet voie verte en partenariat avec la
communauté de communes.

1er
Valorisation de
l’étang des Houssots, classé
Espace Naturel Sensible.

Soutien aux
artisans d’art.

régiment
des
Tirailleurs

«Village
étape »

ACTIONS 2017-2020
Pôle Communication et promotion de la ville.
(Création de la marque Destination Plombières)
Label famille plus et petite cité de caractère à l’étude
Finaliser le projet de mise en valeur des Houssots.
Entrée de ville - Accueil des touristes.
Développer les évènements sportifs, course de vélo.
ONF sur les Houssots.
Projet d’un centre multi activités et pôle santé à Berlioz..
Projet de transfert du musée à la Maison des Artisans d’Art.
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Mise en valeur Parcimpérial avec l’ONF
Restauration Cascade du Parc impérial

Do s s i e r s p éc i a l
ECONOMIE LOCALE
Maintien et développement de
l’activité touristique.
Création d’une semaine supplémentaire
au marché de Noël.
Maîtrise du budget : il n’y a pas eu
d’augmentation du prix
de l’eau ni des impôts.

Rencontres
avec les socio-pro.

Parking campingcar .

Bilan

Vente de bâtiments
communaux afin
d’attirer de nouvelles familles.
Redressement
des finances
communales.

Travail sur l’Equité
fiscale.

Relation
avec les
sociopro

Touristes
en visite

Renforcement de
l’attractivité du Marché de
Noël.

Pas de
hausse
fiscale

Stationnement
gratuit.

Parking
camping
-cars

ACTIONS 2017-2020

Soutien aux professionnels de la santé par la
création d’un pôle santé.

Améliorer encore le relationnel avec les socio-pro.
Rencontrer les nouveaux commerçants dès leur premier mois d’arrivée.
Délégation de services publiques avec le casino.
Economie sur l’éclairage public.
Respect de la forêt avec maîtrise des coupes annuelles.
Vente patrimoine communal à poursuivre.
Station 24/24 zone de la Croisette.
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Do s s i e r

s p éc i a l

ENVIRONNEMENT-HABITAT-PATRIMOINE
Travaux toiture de l’Eglise.

Remplacement du système de chauffage au
gymnase.

Agenda programmé pour
l’accueil des handicapés
déposé.

Les travaux
effectués à l’école.
Géother
mie
Géothermie

Schéma
directeur d’eau
potable démarré.

Inventaire

du Musée
Louis
Français

Inventaire du patrimoine
communal.

Travaux
À l’école

Eco-pâturage

Recollement
du Musée
Louis Français

Eco
pâturage

ACTIONS 2017-2020
Poursuite vente de bâtiments.
Assainissement
Osez Joinville, Osez Plombières.
Lutte contre la mérule.
Partenariat Etablissement public foncier de Lorraine
Traitement des maisons abandonnées, ruines.
Mise n valeur du Coteau de la Vierge.
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Bilan

Tr i b u n e s
Cette page est un espace d’expression des groupes politiques de notre commune. Les visuels et les textes sont
publiés sous la responsabilité de chacun.

La principale difficulté de l’action municipale consiste à faire cohabiter deux types de fonctionnement : les interventions au quotidien et le travail en profondeur. Depuis le début de notre mandat notre comportement à consisté à répondre aux attentes à court terme des Plombinois tout en inscrivant d’autres actions dans le long
terme.
Les objectifs de certains projets mis en place peuvent ne pas paraître très clairs car ils s’inscrivent dans le
temps et peuvent parfois freiner certaines actions que l’on souhaiterait voir mises en place plus rapidement.
La solution de facilité consisterait à ne réagir qu’aux sollicitations en ayant recours à la satisfaction immédiate
des attentes, à défaut de rechercher l’intérêt général, dans le seul but démagogique de s’attirer la sympathie
pour gagner des soutiens.

Il est évidemment beaucoup plus compliqué d’inscrire son action dans une projection vers le futur car cela implique l’étude et la maîtrise de nombreux paramètres sociaux et économiques et l’intégration du fait, pouvant
être frustrant, que les résultats attendus ne seront visibles que plusieurs années plus tard.
Daniel MARCOU,
3ème adjoint au maire.
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An i ma t i o n s

Le programme saisonnier est don
Si vous souhaitez organiser une manifestati
d’adresser votre dema
Nous vous rappelons que ce programm
Pour préparer au mieux votre réservation (salle et/ou matériel), m

MOIS DE MAI
Concert d'Orgue

Eglise

17h00

Sté d'Art et Histoire

01/05

Concours Curistes ouvert à tous

Promenade des Dames ou
Boulodrôme couvert

Après-midi

La Pétanque Joyeuse

02/05

Concours de Tir à 10m ouvert à tous
(Pistolet ou Carabine)

Stand de Tir
(Sous les Arcades)

de 20h00 à 21h30

Société de Tir Plombières

05/05

Concert

Eglise

21h00

Chorale Triolet

Puces et Brocante

En Ville

Matin

Mairie

Visite guidée de Calodaé

Calodaé
(RV place du Bain Romain)

9h00

Compagnie Thermale

Visite guidée gratuite des Thermes
Napoléon

Thermes Napoléon
(accès par le Gd Hôtel)

14h30/15h30/16h
30

Compagnie Thermale

Elections Présidentielles

Bureaux de vote

Journée

Mairie

07/05

08/05

Commémoration Victoire Guerre
39/45

12/05

Soirée Insolite et authentique

13/05

Représentation Théatrale

14/05

10h30 Ruaux
Monument aux morts : Ruaux/
10h50 Granges
Granges/Cimetière Militaire/
11h10 Cimetière
Plombières
11h30 Plombières
Nid des épinettes
20h30
Rue Saint Amé
Cinéduc

Marche des Raz'Moquette / Repas Salle Polyvalente de Ruaux

ESC - PM - Assoc.
Patriotiques - Pompiers
L'Épinette des Vosges

21h00

Les Piomères

Journée

Les Raz'Moquettes"

Fête des Voisins

Plombières

Soirée

Mairie

Vente de fleurs sur le marché et à

(Plombières et Bellefontaine)

Journée

A.D.M.R.

Vente de fleurs à domicile

à domicile
(Plombières et Bellefontaine)

Journée

A.D.M.R.

Gala de Gym

Gymnase du Tarpenet

Journée

Association "La Jeanne

22/05

Concours Curistes

Promenade des Dames ou
Boulodrôme couvert

Après-midi

La Pétanque Joyeuse

23/05

Championnat Clubs Vétérans

Promenade des Dames

Journée

La Pétanque Joyeuse

Visite de l'Enfer

Entrée et sortie Porte Côté
Pharmacie

de 10h00 à 12h00

Compagnie Thermale

Bénédiction des Eaux Thermales

Départ : Eglise de Plombières

A l'issue de la
messe

Paroisse "Notre Dame des
Sources" / Mairie

Fête Foraine

Ville

Journée

Mairie

Journée Nationale de la Résistance

Mon. Aux Morts Plombières

11h00

Marche des 1000 marches

Ville

Journée

Mairie/Associations
Patriotiques
Sté d'Art et Histoire

City Run des 1000 marches

Ville

de 10h à 12h

Sté d'Art et Histoire

Concert

Eglise

17h00

Chorale Triolet

Don du Sang

Clos des deux Augustins

16h00 - 19h30

Mairie et EFS

19/05

20/05

25/05

27/05

28/05
31/05
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An i ma t i o n s

nné à titre indicatif, sous réserve de modifications.
ion non indiquée sur ce programme, nous vous remercions
ande par mail à la mairie@plombieres.fr.
me ne se substitue en aucun cas à la réservation officielle.
merci d’adresser votre demande par mail à l’adresse suivante : sylvie@plombieres.fr

MOIS DE JUIN
02/06

04/06

06/06
08/06

Assemblée Générale ADMR

Bellefontaine

Journée /soirée

ADMR

Puces et Brocante

En Ville

Matin

Mairie

Visite guidée de Calodaé

Calodaé
(RV place du Bain
Romain)

9h00

Compagnie Thermale

Visite guidée gratuite des Thermes Napoléon

Thermes Napoléon 14h30/15h30/16
(accès par le Gd Hôh30

Concert avec Maximilien Fremiot

Eglise

17h00

Fête de la Pêche

Etang du Parc

Journée

Concours de Tir à 10m ouvert à tous
(Pistolet ou Carabine)

Stand de Tir
(Sous les Arcades)

Journée nationale d'hommage aux "Morts pour Monument aux Morts
la France" en Indochine
Plombières

Compagnie Thermale
Association Soutien pour la
restauration de l'Eglise
AAPPMA Plombières/
Bellefontaine

de 20h à 21h30 Société de Tir Plombières
11h00

Mairie/Associations Patriotiques

09/06

Soirée Insolite et authentique

Nid des épinettes
Rue Saint Amé

20h30

L'Épinette des Vosges

10/06

Représentation Théatrale

Cinéduc

21h00

Les Piomères

Profession de Foi

Eglise de Plombières

10h30

Paroisse
"Notre Dame des Sources"

Elections Législatives

Bureaux de vote

Journée

Mairie

12/06

Concours Curistes

Promenade des
Dames ou
Boulodrôme couvert

Après-midi

La Pétanque Joyeuse

15/06

Concours Vétérans

Promenade des

Journée

La Pétanque Joyeuse

Première Communion

Eglise de Ruaux

10h30

Journée nationale de commémoration
Appel du 18 juin

Monument aux morts
Plombières

11h00

Elections Législatives

Bureaux de vote

Journée

Mairie

Echappée en deux temps

Départ : Promenade
des Dames

Journée

Les 3 V

Fête de la musique
Concert à l'Eglise

Eglise

20h30

Chorale Triolet

Nocturne d'Art Scène "Fête de la Musique"

Jardins en Terrasses

Soirée

Les Jardins en Terrasses

Foire aux Petits cochons

Ruaux

Journée

Mairie et associations locales

11/06

18/06

21/06

25/06
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Paroisse
"Notre Dame des Sources"
ESC - PM - Assoc.
Patriotiques - Pompiers

An i ma t i o n s
MOIS DE JUILLET
01/07/

Nuit des églises (visites - concerts Office des complies)
2ème Fête de l'Epinette des Vosges
Puces et Brocante
Visite guidée de Calodaé

02/07/

Église
Arcades et Place
Beaumarchais
En Ville
Calodaé
(RV place du Bain Romain)

de 21h00 à minuit

Paroisse
"Notre Dame des Sources"

15h00

L'Épinette des Vosges

Matin

Mairie

9h00

Compagnie Thermale

Barbecue des P'tits Lutins

Ecole Alfred Renauld

de 12h00 à 22h00

Les Ptits Lutins

Visite guidée gratuite des Thermes Napoléon

Thermes Napoléon
(accès par le Gd Hôtel)

14h30/15h30/
16h30

Compagnie Thermale

03/07

Concours Curistes

Promenade des Dames ou
Boulodrôme couvert

Après-midi

La Pétanque Joyeuse

04/07

Concours de Tir à 10m ouvert à tous
(Pistolet ou Carabine)

Stand de Tir
(Sous les Arcades)

de 20h00 à 21h30

Société de Tir Plombières

06/07

Visite de Plombières et ses vestiges antiques
(Centre Spa Balnéo Romain "Calodaé"

RV Place du Bain Romain
Billetterie Gd Hôtel

11h00

Compagnie Thermale

07//07

Soirée Insolite et authentique

Nid des épinettes
Rue Saint Amé

20h30

L'Épinette des Vosges

Représentation Théatrale

Cinéduc

21h00

Les Piomères

Marché du Terroir
Plomb'Art

Ruaux
En ville

à partir de 18h
Journée

Mairie / Associations
Mairie

Plomb'Art

En ville
Jardins en Terrasses /
Tarpenet

Journée

Mairie
Badminton Club /
Jardins en Terrasses

08/07

09/07

13/07

14/07

Marche Gourmande
Visite de Plombières et ses vestiges antiques
(Centre Spa Balnéo Romain "Calodaé"

RV Place du Bain Romain
Billetterie Gd Hôtel

11h00

Compagnie Thermale

Feux d'Artifice

Place de l'Eglise

Soirée

Mairie

Buvette de la Fête Nationale

Place de l'Eglise

Soirée

Amicale des Sapeurs Pompiers de Bellefontaine/
Plombières/P'tits Lutins

Nocturne d'Art Scène "Fête Nationale"

Les Jardins en Terrasses

Soirée

Les Jardins en Terrasses

Cérémonie du 14 juillet

Centre de Secours
Caserne des Pompiers (

11h00

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Parc Impérial

14h

Pétanque Joyeuse

Ville

Journée

Mairie

Monument aux Morts
Plombières

11h00

Mairie/Associations
Patriotiques

RV Place du Bain Romain
Billetterie Gd Hoôtel

11h00

Compagnie Thermale

21h00
à partir de 18h

Les Piomères
Mairie / Associations

Après-midi

La Pétanque Joyeuse

RV Place du Bain Romain
Billetterie Gd Hoôtel

11h00

Compagnie Thermale

Les Jardins en Terrasses
Ville

Soirée
Journée

Les Jardins en Terrasses
Mairie

Site du Tarpenet

Journée

A.D.M.R.

21//07
22/07

Concours pétanque ouvert à tous
Grand Salon Professionnel des Antiquités
et de la Brocante (Professionnels)
Journée nationale à la mémoire des
victimes des crimes racistes et
antisémites
Visite de Plombières et ses vestiges antiques
(Centre Spa Balnéo Romain "Calodaé"
Représentation Théatrale
Marché du Terroir

24/07

Concours Curistes

16/07

20/07

27/07

30/07

Journée

Visite de Plombières et ses vestiges
antiques
(Centre Spa Balnéo Romain "Calodaé")
Nocturne d'Art Scène
Les Peintres dans la rue
Fête de la Saint Abdon

Cinéduc
Ruaux
Promenade des Dames ou
Boulodrôme couvert
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An i ma t i o n s
MARCHE DE NOEL :
C’EST PARTI !
La prochaine édition du
Marché de Noël est
déjà en préparation…
Plusieurs
commissions
ont déjà vu le jour pour
travailler et porter haut
les couleurs de cette
belle manifestation.

POUR LES DECORS :
Un chantier « décoration », constitué de volontaires sera créé.
La réunion de mise en place est programmée le :

LUNDI 19 JUIN 2017
A 20 H
Sous le dôme du Parking De Pruines.
Les personnes intéressées pour participer à ce chantier sont invitées à s’inscrire à l’accueil de la mairie.

LA CHASSE AUX
ŒUFS A FAIT DES HEUREUX
17

De s t i n a t i o n
UN PAS VERS UNE COMMUNICATION
PLUS EFFICACE

E

ntre culture, nature et patrimoine, la ville de
Plombières-les-Bains recèle bien des atouts.
Des atouts parfois mal mis en valeur, par méconnaissance parfois, car la volonté de tout un chacun a toujours été de faire rayonner Plombières à la fois
en son sein mais également au-delà de son territoire.
Forte de ce constat la municipalité a décidé de lancer
une démarche visant l’amélioration de la promotion
de notre ville. Le cabinet Be Famous représenté par
Monsieur Johan Barthélémy a été retenu pour soutenir
ce projet. L’aboutissement de ce travail verra la création de deux pages facebook : une locale plus
« institutionnelle » et une visant à augmenter notre promotion sur un territoire ciblé. Bien au-delà de ces deux
pages facebook, c’est l’ensemble de la communication qui sera revu : site internet repensé, utilisation des
plateformes sociales, création de supports de communication, en somme une manière de fonctionner différente et plus efficace.

Ce projet nécessite une harmonie complète entre tous
les acteurs de la promotion de Plombières : un pôle
communication a été créé et deux demi journées de
formations sont prévues pour les socio professionnels.

Retrouvez
Destinationplombiereslesbains
sur Facebook et instagram
Sur Twitter à « Plombières les Bains »

LES TRAVAUX SONT PORTES PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA
PORTE DES VOSGES MERIDIONALES.

PROMENADE DES DAMES

PREMIERS COUPS DE

FINANCEMENT :

PELLES

L

es travaux d’aménagement de la Promenade des
Dames ont commencé. Ce vaste chantier sous maitrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Porte des
Vosges Méridionales devrait prendre fin au mois de juillet et a
été confié aux entreprises co-traitantes COLAS et CITEOS,
avec pour maître d’œuvre le bureau d’études BETG de
VECOUX.
Les travaux de préparation, terrassement, assainissement et
de voirie ont lancé le point de départ du chantier. Ce dernier
sera suivi par la réfection du mur de soutènement de l’Augronne, l’installation d’une aire de jeux et les aménagements
extérieurs.
Une deuxième phase de travaux concernera le remplacement de l’éclairage public, la rénovation de la fontaine Ferrugineuse et l’installation de toilettes publiques. Une borne de
recharge pour véhicules électriques complètera ce bel aménagement.
18

Montant des travaux :

700 593,00 € HT

SUBVENTIONS :
ETAT (DETR) Tranche 1 : 143 366,00 €
ETAT (DETR) Tranche 2 : 133 600,00 €

Pl o mb i èr e s
PLOMBIERES S’OUVRE AU MONDE
DESTINATION LE SENEGAL
C’est le 21 juillet 1857, à Plombières-les-Bains, que le décret
créant le Corps des Tirailleurs sénégalais a été signé par Napoléon III.
Ce régiment répondait alors aux besoins de maintien d’ordre
générés par la phase de colonisation. Nombre d ‘entre eux
sont morts sur les champs de batailles français lors de la première guerre mondiale. Lors de la seconde guerre mondiale,
les troupes coloniales participent aux combats en France, en
Libye, en Tunisie puis en Italie et à nouveau en France et enfin
en Allemagne d’abord dans l’Armée Française proprement
dite puis dans les forces libres et dans l’Armée Française de la
Libération fin 1942.

LES 21-22 -23 JUILLET A PLOMBIERES-LES-BAINS
A l’occasion de ce 160 ème anniversaire, Plombières vivra trois jours au rythme du Sénégal : Cérémonies militaires, conférence en présence de David Chanteranne, journaliste et historien originaire de Plombières, exposition, animations musicales sont d’ores et déjà programmées.
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En v i r o n n e me n t
OSEZ PLOMBIERES :
LE PARI DE L’ANNEE
munication régionales et nationale. Cette opération est le
ettre en relation des pro- point de départ d’un constat
priétaires et d’éventuels
réalisé entre les élus de Plomacheteurs, tel est le défi que
bières et la ville de Joinville, intic’est lancé la ville de Plombières mement convaincus que la
les 19, 20 et 21 mai prochains.
revitalisation de leur commune
Durant trois jours, les propriétaires passe par la mise en valeur du
de biens (commerces, apparte- patrimoine privé.
ments, maisons, biens d’excepDurant trois jours, l’ensemble
tion) ouvriront leurs portes à de
potentiels acquéreurs. Première du réseau immobilier se donopération de ce genre, elle vise nera rendez-vous : notaires,
en premier lieu à ajuster l’offre et agents immobiliers, professionnels des métiers du bâtiment.
la demande.
Main dans la main, vers un seul
Cette opération à laquelle se
et même objectif : la revitalisasont préalablement inscrits les
tion patrimoniale de notre
vendeurs, bénéficie d’une com-

M

TRAVAUX D’ADUCTI0N D’EAU
PASSAGE HENRI II

L

es travaux d’adduction
d’eau Passage Henri II
sont terminés. Escarpé, d’accès
peu évident, les travaux ont nécessité quelques précautions et aménagements. Le remblai a été stocké
à la Vierge et descendu à l’aide de
wagonnet sur chenille.

Pour l’anecdote, c’est par cette petit ruelle que les baigneurs au
moyen âge accédaient à Plombières à l’aide de chaises à porteurs.
20

Biens d’exceptions, demeures traditionnelles, commerces seront ouverts pour
les visites les 19, 20 et 21 mai prochains.

Ha b i t a t - Pa t r i mo i n e
ECLAIRAGE PUBLIC
QUELQUES MODIFICATIONS

D

ans le prolongement de la loi Grenelle 2 et
dans le cadre de la prévention des nuisances lumineuses, un arrêté modifiant les règles
d’éclairage public a été pris. Ces modifications vont
non seulement permettre la réalisation d’économies
importantes sur la consommation d’énergie, la durée
de vie des matériels et la maintenance mais également la participation à la protection des écosystèmes
par la diminution de la pollution lumineuse.
Courant juin les modifications suivantes seront apportées :
Article 1 : L’éclairage public sera éteint dans les lieux
précisés ci-dessous de 22 h à 5 h tous les jours de la semaine

Tarpenet, Chemin des 5 Sols, Chemin du Tarpenet, Rue
Gérard Grivet, Allée du Boulot, rue du Boulot, rue de la
Gircôte, Clairefontaine, Chemin des Mousses, Chemin
de l’Hirondelle, Les Gouttes
Article 2 : L’éclairage public sera éteint dans les lieux
précisés ci-dessous de 22 h à 5 h les jours de la semaine
et de 24h à 5 h les vendredis et samedis soir à compter
du
Place Saint Jean, Grande Rue, Rue de Poste, Allée des
Hêtres, Place de la Mairie, Rue du Camping, Salle polyvalente, Impasse en face de la salle polyvalente, Impasse du Bois, rue du Parc, Rue du Mont, rue des
Forges, rue des Faings, rue de la Grande Haye, Canton
du Voicieux

Article 3 : En période de fêtes ou en cas de circonsAvenue de Franche Comté, Promenade Magdeleine, tances particulières, l’éclairage pourra être maintenu
Ermitage, Route du Cimetière, Allée des 5 Sols, Rue des tout ou partie de la nuit.
Écoles, Route de Ruaux (coté Ermitage), Rond Point du

EGLISE DEBUT
DEBUT DES TRAVAUX
A l’issue de l’ouverture des pli et à
l’’occasion du dernier conseil municipal, le plan de financement
des travaux concernant la restauration du toit de l’église a été validé.
Les différents partenaires financiers
(voir encart ci-contre) ont commencé à répondre aux demandes
de subventions déposées par les
services municipaux.
Les travaux qui débuteront au mois
de septembre sont divisés en 3 lots.
Lot 1 (attribué à l’entreprise LEON
NOEL de Marly): Maçonnerie,
pierres de taille et installation du
chantier.
Lot 2 (attribué à l’entreprise Le Bras
Frères de Belleville sur Meuse) pour

Montant des travaux

921 280, 19 € HT

Montant de études

106 494,61 € HT

Aléas et imprévus

les travaux de charpente.
Lot 3 (attribué à l’entreprise
COANUS de IGNEY ) pour les travaux de couverture.
La durée des travaux est estimée à
24 mois. Une base de vie et de
stockage des matériaux sera installée sur le parking côté Poste et la
circulation rue Saint Amé et rue
Grillot ne rencontrera pas de perturbation. Une passerelle permettra d’accéder depuis la base de
vie vers l a nef.
Les premiers travaux consisteront à
installer une couverture de protection qui permettra de découvrir la
nef et d’évacuer la charpente endommagée.
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50 750,00 €

(5 % des travaux )
TOTAL

1 078 524, 80 €

Aide Etat (10 %)

107 853,00 € HT

Ade Conseil Régional

107 853, 00 €HT

(10%)
Aide Conseil Départemental (10 %)

107 853, 00 € HT

Financements privés (souscriptions/
Dons, 20 %)

215 706,00 €HT

Autofinancement
(50 %)

539 259,80 € HT

En f a n c e - Je u n e s s e
LE CMJ RENOUVELLE

CARNAVAL HAUT EN

SES MEMBRES

COULEURS

C

ourant mars, les jeunes plombinois ont
procédé la réélection de leurs représentants au conseil municipal des jeunes, les précédents étant arrivés en fin de mandat. Tout était mis
en œuvre pour que ce geste citoyen revête l’importance qu’il mérite. Urne, isoloir, le cérémonial
était à la hauteur .
Sept jeunes plombinois ont ainsi été élus par leurs
camarades pour porter et défendre auprès de la
municipalité, les projets qui leur tiennent à cœur.

Les enfants ont été reçus en mairie.

La fête s’est déroulée à Ruaux où une vingtaine d’enfants a défilé dans les rues accompagnés du Clown Silly et de ses
mascottes.
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Vi e Ec o n o mi q u e
CHANGEMENT DE DIRECTION LE BAR
RESTAURANT
A LA PHARMACIE

AMELIE OUVRE

D

epuis le début du
mois de mars, Monsieur Bastien THOUVENIN a pris la
succession de Monsieur et madame LAZARUS à la Pharmacie
des Thermes. Après 29 années
au service de tous, c’est une
retraite bien méritée qu’aborde
le couple, très apprécié de la
population.
« La reprise de la pharmacie
c’est très bien passée avec
Monsieur et Madame Lazarus.
Je continuerai d’ailleurs les
mêmes orientations
(herboristerie, aromathérapie)
que mes prédécesseurs ». Après

SES PORTES

six années d’exercice dans une
pharmacie nancéenne en tant
qu’assistant, Monsieur THOUVENIN a franchi le pas. « La relation avec la clientèle est très
différente. Les gens sont plus en
attente de conseils, moins pressés également. L’échange est
intéressant » nous confie-t-il.

L’ancienne crêperie du Rosel a trouvé repreneur et ce sont désormais
des fritures de carpes, de perches et gourmandes frites belges que vous pourrez y
déguster. Pour vous accueillir et ravir vos
papilles : Sylvain MOINE QUARETTE. .
« Après avoir tenu un commerce de restauration à Epinal, j’ai été tenté d’exercer
au sein d’une ville touristique. Mon objectif
est de concilier et la partie restaurant etla
partie bar avec une ouverture tardive en
semaine et le week-end ».
Ouvert tous les jours. Tel 03-29-34-73-68

LE CAMPING DU FRAITEUX

A RUAUX DANS

LA CONTINUITE
Fidèle à ses engagements et à ses objectifs, le
Camping Fraiteux continue son petit bonhomme
de chemin et est prêt à accueillir sa clientèle d’habitués ou de passage pour la nouvelle saison estivale.
La famille EHRET à la tête de ce joli camping entame
sa 4éme année. Ce lieu de convivialité apporte confort et services aussi bien aux campeurs qu’aux villageois de plus en plus fidèles à cette attachante famille.

repas sur
la terrasse
abritée et
chauffée
(en cas de
météo
maussade) du camping et privilégie des échanges enrichissants entre voyageurs et gens du terroir,

La boulangerie du Camping est ouverte toute l’année
Les commandes de bouteilles de gaz (butane ou pro(sauf le mercredi) et propose du pain cuit au feu de
pane).
bois, livré par la Grange aux Pains de Xertigny, ainsi
LA NOUVEAUTE 2017
que des viennoiseries cuites sur place,
L’épicerie est bien achalandée à des prix compétitifs,

La possibilité de louer des vélos tout chemin (VTC) et
électriques qui invitent à parcourir les routes vallonUn véhicule de courtoisie est à la disposition des cunées, à découvrir les richesses patrimoniales et à s’arrêristes ou des camping-caristes souvent paralysés par la
ter chez les producteurs, artisans, restaurateurs…
difficulté de déplacer quotidiennement leur véhicule,
Le camion-pizza qui s’installe tous les mercredis soir sur Contact :Camping Fraiteux – 81, Rue du Camping –
la place de Ruaux permet aux clients de déguster leur Ruaux – 88370 PLOMBIERES LES BAINS
23

PLUS D’INFOS
Pour en savoir plus, consultez notre site sur www.plombiereslesbains.fr
ou suivez le fil des actualités sur notre page Facebook
« villedeplombiereslesbains ».
Retrouvez également toutes les informations sur les animations et les manifestations en page centrale de ce magazine, sur notre site
www.plombiereslesbains.fr ou sur notre page facebook
« villedeplombiereslesbains».

INFOS PRATIQUES
Mairie : 03 29 66 00 24

Groupe Scolaire Alfred Renauld : 03 29 66 07 37
Maison de Retraite : 03 29 66 00 76
Communauté de Communes : 03 29 22 11 63
Office de Tourisme : 03 29 66 01 30
Médigarde : 0 820 33 20 20

Directeur de publication : Albert HENRY, maire
Conception : mairie de Plombières-les-Bains.

SAMU : 03 29 23 40 64

Impression : Socosprint—1400 exemplaires.

Gendarmerie : 03 29 66 50 17

Crédit photos : Mairie de Plombières-les-Bains, C. Koenig, J.
Dremaux.

SDIS 88 : 03 29 69 53 30

Coût de revient : 1332,75 € TTC.

Lyonnaise des Eaux : 09-77-408-408 urgence :
09-77-401-125

Soit 0,95 € TTC par exemplaire.
Magazine distribué gratuitement.
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