LA PAROLE À PLOMBIÈRES AU COEUR
Bonjour à tous. Après plusieurs alertes de la part de l’équipe
Plombières au cœur, la municipalité a décidé de ramener le sens de
circula�on à sa forme ini�ale. Nous en sommes ravis même s’il nous
semble que la décision est tardive au vu de la déser�ﬁca�on du
centre-ville qu’elle a engendrée.

Le délai d’interven�on est reporté au mois de mai car la majorité
souhaite faire une étude sur cet inversement de sens, précau�on non
prise en mai 2021 lorsque la décision a été actée de façon unilatérale.
Et que dire du coût engendré par ces changements ?
Que d’argent public u�lisé pour un coup d’épée dans l’eau.

Un sondage mené par notre équipe en juillet 2021 avait en eﬀet
montré que 94 % (723 avis donnés) des personnes ayant répondu à
notre consulta�on étaient contre l’inversion du sens de circula�on
mais ces chiﬀres n’ont pas alerté les élus décideurs.
Notre méthode par�cipa�ve consiste à prendre l’avis du plus grand
nombre et non d’appliquer des décisions prises par un groupe fermé
de 40 personnes.
Nous regre�ons simplement aujourd’hui que l’applica�on du nouveau
sens de circula�on n’intervienne qu’en mai prochain.

Nous espérons sincèrement voir revivre ce cœur historique en
espérant que ces mois d’iner�e n’impacteront pas plus durablement le
commerce Plombinois.
En a�endant la réouverture des thermes et de la saison touris�que,
nous vous souhaitons une bonne ﬁn d’hiver.

CULTURE

Borne fontaine (Musée
Louis Français -inv.175)

Aquarelle d'Amé Jacquot
(Musée Louis Français
inv.308) – Le Bain du Chêne
et place des Auges
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Vos élus Plombières au Coeur : Catherine BAZIN, Mathilde BELLO, Joël
DREMAUX, Stéphane BALANDIER

Réponse à la question du Bulletin
d’Informations n°15

Buvette du Cruciﬁx sous
les Arcades

Bulletin

Ce gros bloc de grès est une borne-fontaine an�que découverte lors de travaux
exécutés en 1928-1929 autour de la buve�e du Cruciﬁx sous les Arcades, et
conservée au Musée Louis Français (inv.175).
Retrouvée au-dessus d'un puisard qui se trouvait à la jonc�on d'un drain romain
et d'une canalisa�on romaine, à 1,50 m au nord de la buve�e, elle mesure 0,52
m de hauteur et est percée de haut en bas par un trou cylindrique.
Elle est ornée d'une sculpture assez fruste représentant un torse humain dont
les mains jointes forment une rigole par où l'eau devait ini�alement s'écouler.
Par son aspect, ce�e borne-fontaine pourrait appartenir à l'époque
gallo-romaine. Par contre, la par�e haute ornée d'une sculpture représentant
une ﬁgure d'homme barbu, est une adjonc�on moderne.
Rappelons à Plombine�e que la buve�e du Cruciﬁx fut aménagée en 1761-1762
lors de la construc�on de la Maison des Arcades, à l'emplacement même de
l'ancien Bain du Cruciﬁx, anciennement dénommé Bain du Chêne. Elle est donc
située au coeur du périmètre thermal. Plombine�e s'émerveille en comprenant
que le centre historique de Plombières correspond en sous-sol aux entrailles de
Plombières, là où furent captées il y a plus de 2000 ans ces sources aux vertus
cura�ves. Déambulant sous les Arcades, rêveuse à ce�e époque dont bien des
mystères sont encore aujourd'hui à éclaircir, elle gagne la rue Stanislas puis,
levant les yeux pour admirer la façade imposante de la Maison des Arcades
appelée également Palais Royal, elle découvre une sculpture en son centre.

EDITO
Des bruits courent dans la ville au sujet des thermes. On entend tout et
n’importe quoi, je tenais donc à apporter à chaque Plombinois des
éléments concrets. Nous venons de vivre une année sans cure. Cela fut
douloureux pour toute la popula�on mais surtout pour les logeurs, les
commerçants et les salariés des Thermes.
A ce jour, les informa�ons communiquées par la Compagnie thermale
sont les suivantes :
• Ouverture du Grand Hôtel et du restaurant L’Orangerie : début avril
2022
• Ouverture de la saison thermale : ﬁn mai/début juin 2022. La
compagnie thermale annoncera elle-même dans les prochains jours la
date exacte. Ainsi, les curistes pourront réserver leurs cures.
• Calodaé : des permis de construire pour la réfec�on de l’ensemble
des toitures ont été déposés ﬁn janvier. Ces demandes sont en cours
d’instruc�on auprès du service urbanisme de la CCPVM et de
l’Architecte des Bâ�ments de France. Mais, soyons clairs, l’état des
bâ�ments de Calodaé ne permet plus une ouverture avant
d’importants travaux sur l’intérieur également.
Pour rappel, les 2 objec�fs de la municipalité sont :
• S’assurer que les cures reprennent le plus rapidement possible
• Consolider l’ac�vité thermale sur le long terme qu’il s’agisse des
cures médicales mais aussi de l’ac�vité bien-être
L’exploita�on des thermes étant privée, nous considérons qu’il sera
toujours plus simple de travailler en bonne intelligence avec M.
Bensaïd.
Les travaux débutés en septembre avancent correctement. C’est la
première fois depuis 11 ans que la Compagnie thermale inves�t. Et le
montant de l’inves�ssement est loin d‘être négligeable : plus d’un
million d’euros ! M. Bensaïd gère plus de 12 000 salariés, pourquoi
dépenserait-il autant d’argent pour ne pas ouvrir ?

Suivez Plombinette ...

Les rela�ons ne sont pas toujours faciles car les enjeux sont importants
et les objec�fs ne sont pas les mêmes entre ceux d’un groupe privé et
ceux d’une municipalité.
La situa�on de Plombières n’est pas simple car nous héritons tous
d’une ville qui ne s’est pas suﬃsamment remise en ques�on depuis
longtemps.
Et alors, on fait quoi ? On s’arrête et on pleure ? On doute de tout et on
perd conﬁance ?
Plombières vaut bien mieux que ça, Plombières mérite un
comportement plus digne et plus volontariste que ça.

Question du jour

À quoi correspond ce blason ?

Je le répète : nous con�nuons à travailler avec la Compagnie thermale
car pour le moment les choses avancent.
Nous con�nuons également à travailler sur les autres atouts de la
commune et cela chacun doit y prendre sa part car c’est tous ensemble
que nous relèverons le déﬁ du Plombières de demain.
Directrice de la publica�on : Lydie Barbaux
Concep�on : Mélie Antoine Graphiste
Rédac�on : Élus et agents de la commune
Crédit photos : mairie de Plombières et Gérald Demange
Magazine imprimé et distribué par nos soins gratuitement
Prochaine paru�on vers le mi-avril 2022

03.29.66.00.24
www.plombieres-les-bains.fr
@villedeplombiereslesbains

MAIRIE DE PLOMBIERES LES BAINS
1, place Beaumarchais
88370 Plombières les Bains

Voici un pe�t historique des ac�ons de la municipalité au sujet de la
Compagnie thermale :
• Depuis le début du mandat soit le 23 mai 2020 : travail au quo�dien
avec l’équipe des thermes à Plombières
• Rencontre avec le Préfet et le secrétaire général de la Préfecture pour
faire le point sur le « dossier des thermes ». Ces rencontres perdurent
depuis, au rythme d’un RDV tous les 2 mois environ, la dernière datant
du 2 février
• Implica�on dans la Fédéra�on thermale du Grand Est présidée
depuis peu par le député vosgien Jean-Jacques Gaul�er avec la volonté
de créer un bloc fort dans le paysage thermal na�onal et européen
• Informa�ons régulières de la situa�on et échanges avec nos
sénateurs et députés : Christophe Naegelen, Jean Hingray et Daniel
Gremillet
• 11 juillet 2020 : ouverture de la saison thermale en présence de tous
les élus vosgiens et de M. Bensaïd
• 25 octobre 2020 : A la date de la fermeture des thermes pour cause
de COVID, nous avons invité les thermes à commencer leurs travaux de
mise aux normes rapidement aﬁn que la cure soit le moins impactée
possible … mais il n’y eut pas de suite immédiate.
• 14 avril 2021 : courrier au Préfet avec copie aux député, sénateurs,
Agence Régionale de Santé et à M. Bensaïd pour alerter sur ces travaux
qui ne commençaient pas et sans lesquels il n’y aurait pas de cure en
2021
• 19 mai 2021 : ouverture des sta�ons thermales … sauf Plombières
• 1er juin 2021 : informa�ons de la Compagnie thermale sur la teneur
des travaux conformément au BEA (contrat qui lie la mairie et les
thermes) et accord de la mairie
• 13 septembre 2021 : début des travaux qui ne sont pas arrêtés
depuis
• 3, 4 et 5 novembre 2021 : par�cipa�on aux rencontres européennes
du thermalisme à Vichy avec Deborah Reichert, directrice de l’Oﬃce du
Tourisme. Cela a permis de rencontrer et d’échanger avec les instances
na�onales du thermalisme et les principaux exploitants thermaux
(Mme Reichert étant impliquée au niveau na�onal lorsqu’elle
travaillait à Luxeuil, elle possède un réseau important)
• 25 novembre 2021 : rencontre à Vincennes entre Monsieur Bensaïd
et moi-même à ma demande. Il a alors été décidé conjointement
d’envisager toutes les possibilités pour asseoir l’ac�vité thermale de
notre ville.
• 11 janvier 2022 : Rencontre avec M. le Président du département des
Vosges et son secrétaire général pour obtenir leur sou�en dans les
ac�ons menées.
• A venir : RDV avec le Vice-Président Tourisme à la région Cédric
Gouth et notre député le 3 mars.

Toutefois, il est du devoir de la municipalité d’imaginer tous les avenirs
possibles et d’être prête à réagir. Pour cela, nous travaillons avec nos
partenaires ins�tu�onnels mais aussi avec les professionnels
concernés.
Je le répète, c'est grâce à l'enthousiasme de nous tous, grâce à notre
convic�on que les travaux entamés aujourd'hui par ce�e société
privée ne sont pas du vent et ont pour seul objec�f de relancer
l'ac�vité économique de notre territoire. C’est ainsi que nous
sor�rons Plombières de ce�e période morose et réveillerons notre si
belle cité thermale.

Lydie Barbaux, Maire de Plombières

HOMMAGE

BRÈVES VÉGÉTALES
Vente de compost

Plantations
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, nous avons
traité deux parcelles de forêt par�culièrement malades. Il
s’agit des parcelles 9 et 10 situées au Château des Fées.

Le SICOVAD organise une vente de
compost à la déche�erie de La
Croise�e au Val d’Ajol.

Celles-ci ont été coupées à blanc en 2021. Début février,
les équipes de l’ONF ont replanté quatre essences
diﬀérentes par placeaux de 150 m2. On parle de
planta�on en mosaïque.
Les essences choisies devraient s’adapter au changement
clima�que. C’est en tout cas le pari fait par l’ONF et la
municipalité : chêne cécile, robinier ou faux acacia,
châtaignier et mélèze.

RDV le samedi 26 mars de 14H00 à
17H00 | Tarif : 3,80 € le sac de
compost maille 20. Pour en savoir
plus, RDV sur www.sicovad.fr

Les protec�ons contre le gibier sont en roseau aﬁn de
protéger encore plus la nature. En eﬀet, habituellement,
les protec�ons de plant sont en plas�que qui ne retrouve
dans la forêt.
La nature prend son temps et la réussite de ces
planta�ons ne pourra se mesurer que dans plusieurs
dizaines d’années.

Plantez des haies !

Roland Conilleau, un homme passionné qui
a marqué Plombières de son empreinte
Roland Conilleau est par� le 17 janvier 2022, non sans éveiller des
souvenirs émus et reconnaissants chez nombre de plombinois qui
l’ont côtoyé dans sa carrière de professeur ou dans sa passion pour
l’histoire.

Un professeur qui ne comptait pas son temps….
Professeur de mathéma�ques, Roland Conilleau a enseigné à
plusieurs généra�ons d’élèves plombinois. Il avait coutume de rendre
les copies en annonçant : « Le bureau des réclama�ons est ouvert ! »

Un homme passionné d’art et d’histoire...
Roland Conilleau était un homme passionné par tous les projets qu'il
entreprenait, se transformant en véritable bourreau de travail pour
les mener à bien. Il n'hésitait pas à entreprendre de longs voyages à
Rome, à Cuba, en Égypte, à Buenos-Aires, etc... pour réaliser les
recherches nécessaires à la rédac�on de ses ouvrages.

A une époque très diﬀérente de la notre, il donnait des cours de
sou�en hors temps scolaire aux élèves qui en avaient besoin.
Il créa un club photo, qui se situait au premier étage du collège, où les
élèves purent développer leur propres photos d’iden�té – bien
pra�que pour les cartes de transport scolaire ! Il ﬁt découvrir aux
collégiens le dessin, le basket, le �r à la carabine…

Arrivé à Plombières comme professeur de mathéma�ques en 1974, il
exerça la fonc�on de conservateur du Musée Louis Français de ce�e
date à 1997. Il sut dynamiser, développer et faire rayonner le Musée
par le biais de nombreuses exposi�ons et publica�ons, en par�culier
la seule biographie de Louis Français existant à ce jour (Louis Français,
peintre de la nature 1814-1897 - édi�on Pierron 1997).
Chaque saison il accueillait des peintres, le plus souvent paysagistes,
mais surtout régionaux (pour exemple Séraphin Broggi en 1993,
Pierre-Yves Lelarge en 1995, etc.).

Voici un témoignage de deux de ses anciens élèves :

Parmi toutes les exposi�ons qu’il organisa, les Plombinois se
souviendront surtout de celle de 1980 consacrée à Charles Heulluy,
une rétrospec�ve riche de 68 œuvres, ou encore de l’exposi�on de
1997 créée à l'occasion du centenaire de la mort de Louis Français en
parallèle de celle installée au Musée Départemental d'Art Ancien et
Contemporain d'Épinal.
L'histoire de Plombières n'avait aucun secret pour lui. : il fut l’auteur
d’une œuvre remarquable composée de 27 livres historiques , parmi
lesquels une dizaine consacrés à Plombières.
Il bouillonnait d'idées, l'amenant parfois à adopter un franc-parler ou
des manières, un comportement, pouvant paraître brusques, mais
n'est-ce pas là l'apanage de tout être passionné par ses projets ?

placeau de plantation

TOURISME

Gaine de protection en
roseaux et dalle de
paillage biodégradables

Une nouvelle saison se prépare !
C’est avec beaucoup d’impa�ence que l’Oﬃce de
Tourisme travaille à l’ouverture de notre saison
touris�que. Nouvelle stratégie, nouveau posi�onnement
marke�ng, nouveaux ou�ls de promo�on et de
communica�on … Avec le printemps qui arrive, souﬄe un
vent de renouveau !
Dès la ﬁn mars, vous pourrez vous procurer, dans nos
bureaux, notre toute nouvelle carte touris�que, plus
expérien�elle et informa�ve. Cet été, vous pourrez sor�r
avec nous grâce à notre programme es�val de sor�es
découvertes et sur nos réseaux sociaux, vous pourrez
visionner les vidéos de promo�on de notre
des�na�on…autant d’ac�ons qui, nous l’espèrerons,
sauront sa�sfaire nos visiteurs et développeront notre
notoriété.
Si nous espérons tous l’ouverture, pour l’été, des
thermes, il est important de rentrer dans une vraie
dynamique touris�que. Il s’agira de me�re en avant nos
autres atouts au travers de notre riche oﬀre de loisirs et
de découverte. C’est ainsi que l’on s’a�achera,
notamment, à valoriser les ac�vités pour les familles, la
gastronomie et les savoir-faire, le patrimoine naturel et
historique mais aussi les évènements qui donneront du
sens et de la visibilité à la des�na�on. Pour que le visiteur
aient envie de venir et/ou de revenir, soyons posi�f dans
nos discours et faisons ensemble la promo�on de nos
pépites. Soyons tous ﬁer de notre territoire et devons-en
ambassadeurs !
Deborah Reichert, Directrice de l’Office du Tourisme

Réunion de la commission
Economie et Tourisme
Le mardi 8 Mars 2022 de 18h à
20h
A l’ordre du jour : Développement
touris�que,
commerces,
anima�on, projet avec Camping
Car Park, avec les Sites
Remarquables du Goût…
Si vous souhaitez par�ciper aux
travaux de la commission, vous
êtes les bienvenus – Contactez
sylvie.lauvergeon@orange.fr

Il fut à l’origine des spectacles Son et Lumière organisés par l’Oﬃce
du tourisme dans les années 80, qui durant plusieurs étés ﬁrent le
bonheur des curistes... certains en parlent encore aujourd'hui ! Entre
le Bain romain et le Bain Stanislas, des acteurs costumés donnaient
vie aux illustres visiteurs qu’accueillit la sta�on thermale au cours des
siècles : Cavour, Joséphine de Beauharnais, Napoléon III, Montaigne,
Voltaire, Berlioz... Ils apparaissaient aux balcons, accompagnés d’un
imposant disposi�f technique sonore et lumineux, perme�ant à un
public enchanté d’écouter à Plombières des extraits de la musique
qu’y composa Berlioz, des textes qu’y écrivirent Montaigne ou
Voltaire, et de voir des aquarelles qu’y peignit Delacroix.
Il par�cipa également à un reportage diﬀusé sur France 3 Lorraine
dans lequel il a�rait l’a�en�on sur le style art nouveau du bâ�ment
de l’ancien Hôtel Métropole qui accueillait alors le collège.
Nous devons à Roland Conilleau ses recherches, ses livres,
l'agrandissement du musée en 1995 avec 4 pièces supplémentaires
dont 2 consacrées à la broderie, l'enrichissement des collec�ons dans
le domaine de l'histoire locale et des Beaux Arts (broderies,
lithographies, plaques de verre, dessins, ...), le déplacement du «
fauteuil des capucins » pour sa préserva�on et la mise en place de
l'inventaire manuscrit du Musée comptant plus de 4400 numéros
d'inventaire.
Son fabuleux travail cons�tue aujourd’hui une précieuse source
documentaire dans le cadre de l’ac�on mise en place autour de la
future réouverture du Musée Louis Français.
A�aché au patrimoine et à l’ar�sanat….
En 1996, Roland Conilleau s’a�ela à un projet qui lui tenait à cœur : la
créa�on d’un conservatoire de la broderie, à l’image du conservatoire
de la dentelle de Luxeuil. Il s’agissait de créer une associa�on dont
l’objet était de transme�re le précieux savoir-faire des brodeuses,
aﬁn de ne pas voir tomber dans l’oubli les points typiques de la
broderie de Plombières : plume�s, incrusta�on, jours, passé
empiétant.
Le conservatoire fut oﬃciellement créé au printemps 1996, et
l’Associa�on ﬁl et Détente en est aujourd’hui l’héri�ère. Roland
Conilleau encouragea également la créa�on de l’associa�on de
l’épine�e des Vosges, et préparait un livre sur l’instrument.

En souvenir de notre professeur …
Monsieur CONILLEAU était notre professeur de mathématiques au
Collège du Parc. Un professeur passionné et passionnant…
Grâce à sa culture générale et à ses talents d’orateur, il arrivait à nous
captiver par des récits associant l’histoire, l’art ou la philosophie en
plus de nous enseigner les fractions ou le théorème de Pythagore.
En dehors des cours de mathématiques, il nous a aussi transmis sa
passion du sport. Il fut à l’origine de la création du club de tir à la
carabine de Plombières et il nous permettait de pratiquer cette
discipline durant le temps de midi. Le mercredi, il nous embarquait
dans sa 2 CV aﬁn de rejoindre le terrain de « La Demoiselle » pour des
entraînements de rugby.
Il fut ensuite un fervent supporter du club de football de l’AJ Auxerre
et un ami de son entraîneur Guy Roux. Il nous permit ainsi d’assister à
plusieurs rencontres du club.
Merci, Monsieur CONILLEAU, pour tout ce que vous nous avez
apporté.
Cet article a été écrit avec la collaboration et les précieux témoignages de Nicole,
Claudine, Pierre et Laurent.
Liste non exhaustive des ouvrages portant sur Plombières :
Artistes et écrivains à Plombières-les-Bains - Tome 1 et 2 (Jean-Alfred Renauld
Libraire-Éditeur 1978 et 1980)
François Louis Français (Plombières-les-Bains 1814-1897) illustrateur romantique (tiré à
part du Bulletin de la Sté Philomatique Vosgienne - Saint-Dié 1981)
Plombières-les-Bains hier et aujourd'hui (1986 - éditions Pierron, Sarreguemines)
La Révolution à Plombières-les-Bains (1989 - Musée de Plombières-les-Bains)
La Broderie de Plombières-les-Bains (1991 - Musée de Plombières-les-Bains)
L'Entrevue de Plombières (1991 - préface de Philippe Séguin - Presses Universitaires de
Nancy)
Louis Français, peintre de la nature (1997 - éditions Pierron,Sarreguemines)
Charles Heulluy 1894-1975 un peintre rare (2003 - Michel Heulluy)
Amé Jacquot (1806-1893) peintre, historien de Plombières et fabricant d'aciers polis
(2006 - brochure)
Aciers Polis de Plombières (2007 – brochure)

COMMISSIONS MUNICIPALES
Travaux
Bilan ﬁnancier des travaux sur la toiture de l’Eglise
St Amé

En ce début d’année 2022, nous ﬁnalisons ce chan�er débuté
en 2016. Eﬀec�vement, même si le chan�er est terminé
physiquement depuis septembre 2020, il y a toujours sur des
chan�ers de ce�e ampleur un décalage dans le temps entre le
réel et le budgétaire. Pour la dernière année, la rénova�on du
toit de notre église impactera le budget 2022.
Nous tenons à remercier l’ensemble des ﬁnanceurs et tout
par�culièrement l’associa�on de Sauvegarde de l’Eglise et ses
bénévoles. Rappelons que ce sont eux qui sont à l’ini�a�ve de
ce projet.

Montant
Subven�ons
DRAC
Région Grand Est
Conseil Départemental des Vosges
Total subven�ons

107 853,00 €
93 938,87 €
195 000,00 €
396 791,87 €

Dons
Associa�on de Sauvegarde
Fonda�on du Patrimoine
Total dons

95 938,70 €
17 390,75 €
113 329,45 €

Financement mairie

778 083,10 €

Coût total de l’opéra�on

1 288 204,42 €

AGENDA DES MANIFESTATIONS
MAI
Pour que vous puissiez organiser vos week-end en fonc�on de
ce que vous aimez, voici le calendrier des manifesta�ons
prévues en 2022. A cela, s'ajouteront les représenta�ons
théatrales des Piomères, les causeries autour de l'Epine�e au
Nid, les Nocturnes au Jardins en Terrasse; les RDV spor�fs...
RDV dans l'agenda de chaque bulle�n d'informa�ons pour le
détail.

Dimanche 1er mai
Marche populaire

Organisé par la Maison Pour Tous

Dimanche 08 mai - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 14 mai
Soirée des 20 ans du Casino au Casino Groupe Partouche
Organisé par le Groupe Casino Partouche

à déor

Dimanche 15 mai - de 9h à 18h
City Run des 1 000 marches dans les rues de Plombières
Organisé par le Club de gym La Jeanne d’Arc

Jeudi 26 mai
Bénédic�on des Eaux

Yanis Cornu, Adjoint aux travaux

Organisé par la Paroisse, la mairie et la Compagnie des Thermes

MARS

Economie
L’avenir sera ce que nous en ferons

Les temps sont diﬃciles pour les commerçants plombinois,
comme pour tant d’autres. Nous sommes tristes d’apprendre la
fermeture du SQUARE et de LA MIE NICO. Nous les remercions
pour tout ce qu’ils ont apporté à Plombières, ses habitants, ses
visiteurs tout au long de leur ac�vité et leur souhaitons de
rebondir rapidement.
Il y a de l’incer�tude quant aux thermes, cela peut me�re le
doute en tête, mais la vie con�nue.
N’oublions pas que notre ville est a�rac�ve, en témoigne le
taux de remplissage des hébergements pendant ces vacances
d’hiver. L’ac�vité tourne bien, car nous bénéﬁcions entre autre
:
• de la notoriété acquise par le massif des Vosges depuis 2021.
Les touristes viennent y chercher, le bon air, la sérénité, un
ressourcement, la possibilité de prendre son temps…
• Avec chez nous, des tarifs bien inférieurs à ceux des sta�ons
vosgiennes réputées.
Donc proﬁtons de ce contexte favorable et sachons accueillir
ces touristes pour qu’ils repartent enchantés, parlent
posi�vement de Plombières, et y reviennent.
Qu’a�endent les visiteurs : des bou�ques pour chiner, des
endroits sympathiques pour prendre un verre, déjeuner,
gouter, diner, ou encore se diver�r … tout au long de la journée,
même en hiver. Nous avons le poten�el pour, à nous de relever
le déﬁ.

Vous trouverez joint à ce bulle�n municipal, le programme
d’anima�on de l’année.
EROTIC’ARTS terminé, le programme se poursuit avec les
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART les 2 et 3 Avril
(voir ci-contre), suivies de près par la 1ère BROC’ PLOMBINOISE
de la saison.
Autant d’évènements autour desquels nous ferons une vaste
communica�on aﬁn d’a�rer du public. A nous hébergeurs,
commerçants, d’ouvrir largement et chaleureusement les
portes de nos établissements.
Pour passer le cap de ce�e période diﬃcile et accompagner le
développement de notre ville, avec Mme le maire nous avons
décidé de rencontrer les partenaires ins�tu�onnels et
ﬁnanciers des commerçants (CCI, CMA, banques…). Nous leur
présenterons le projet de revitalisa�on de la ville qui se met
progressivement en place (Un Espace Berlioz restructuré
proposant de nouvelles ac�vités économiques à l’échelle du
territoire, l’Hôtel Baumont et son oﬀre de logements, la
rénova�on d’immeubles abandonnés, des projets d’installa�on
ar�sanaux ou commerciaux, une nouvelle dynamique
touris�que avec la Communauté de Communes et l’Oﬃce de
Tourisme…)
Nous leur porterons un message : les temps sont incertains,
mais confrontés aux diﬃcultés, les plombinois se retroussent
les manches et font face, avec conﬁance en leur avenir.

Sylvie Lauvergeon, Adjointe économie/tourisme

L’enquête se déroulera à la mairie, pendant 15 jours, aux jours
et heures habituels d’ouverture, du 7 mars au 21 mars inclus.

Organisé par la mairie

Samedi 28 mai
Fête des Voisins

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie et l’association du Cinéma

Samedi 26 mars et dimanche 27 mars
Week-end Cinéma avec Patrice Leconte à l’Espace Feydeau

JUIN

Organisé par la mairie et l’association du Cinéma

Dimanche 27 mars - 16h
Concert Orchestre d’Harmonie à l’église Saint-Amé

Organisé par l’Ecole intercommunale de musique Le Cube

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
Salon du bien-être à l’Espace Berlioz

Organisé par l’association Plombières Nature

Dimanche 12 juin
Marche des 1 000 marches dans les rues de Plombières

AVRIL

Organisé par la Société d’Art et d’Histoire

Dimanche 12 juin - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Du vendredi 1er avril au dimanche 03 avril - Journée
Journées européennes des Mé�ers d’Art au Centre historique

Du 13 au 19 juin
Semaine intergénéra�onnelle à Plombières

Dimanche 10 avril - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Samedi 18 juin
Gala son et lumières de la gym au gymnase du Tarpenet

Dimanche 24 avril
Marche populaire avec repas (lasagnes) - Départ à la salle
polyvalente de Ruaux

Dimanche 19 juin - Journée
Foire aux Pe�ts Cochons à Ruaux

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie

Organisé par l’association RazMoquettes

Organisé par le CCAS

Organisé par le Club de gym La Jeanne d‘Arc

Organisé par l’association Fête et Renaissance, la MAM, le club l’Age
d’Or, le pays des Chalots et la mairie

Mardi 21 juin - Soirée
Fête de la Musique

Avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 11 février 2022, le Maire de la commune
de Plombières-les-Bains a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique rela�ve au déclassement de la passée communale de
Ruaux dans le domaine privé de la commune en vue de son
aliéna�on.

Dimanche 20 mars - 15h
Pièce de théatre Edmond à l’Espace Feydeau

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai - Journée
Fête Foraine Place Beaumarchais et Promenade des Dames

Organisé par la mairie, l’épinette des Vosges et la chorale Triolet

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier, et,
éventuellement, consigner ses observa�ons sur le registre
d’enquête, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
Mme COLIN Adeline, exerçant la profession de Consultante
Qualité Environnement, a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur, et recevra en mairie :
• Jeudi 10 mars 2022 de 10h00 à 12h00
• Samedi 19 mars 2022 de 10h00 à 12h00

Vendredi 24 juin - 18h
Conférence de Philippe Charlier dans le cadre du Salon
Li�éraire à l’Espace Feydeau
Organisé par la mairie et les Editions Ex-Aequo

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin
Salon Li�éraire Les Auteurs aux Balcons au Centre historique
Organisé par la mairie et les Editions Ex-Aequo

ACTIVITÉS MUNICIPALES

AGENDA DES MANIFESTATIONS
JUILLET

SEPTEMBRE

Samedi 9 juillet - Soirée
Feu de la Saint-Jean à Ruaux

Dimanche 11 septembre - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Dimanche 10 juillet - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre - Journée
Journées du Patrimoine dans le Centre historique

Organisé par les habitants, les associations et les commerçants

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie et les associations

Mercredi 13 juillet - Soirée
Fête Na�onale Promenade des Dames
Organisé par la mairie et les associations

Dimanche 24 juillet
Vide-greniers à Ruaux
Organisé par la mairie

Samedi 30 juillet - Soirée
Repas campagnard à Ruaux Place Saint-Jean

Organisé par l’association de chasse de Plombières

AOÛT
Dimanche 7 août
Les jardins en fête et en musique aux Jardins en Terrasses
Organisé par l’association des Jardins en Terrasses

Dimanche 14 août - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 20 août - 20h30
Concert Orgue et trompe�es à l’église Saint-Amé
Organisé par Marie Tournel et Manivel

Samedi 20 août - Soirée
Soirée Tennis Fluo sur le site du Tarpenet

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre
Journées d’Etudes Vosgiennes à l’Espace Berlioz

NOVEMBRE &
DÉCEMBRE
Du 26 novembre au 18 décembre - chaque week-end
Marché de Noël

Organisé par la mairie et le comité de pilotage du Marché de Noël

Du mardi 20 décembre au samedi 31 décembre
Fes�val du ﬁlm de Noël à l’Espace Feydeau
Organisé par Plombières Cinéma

Dimanche 21 août - de 4h à 19h
Greniers dans la Rue dans les rues de Plombières
Dimanche 21 août - Journée
Peintres dans la Rue au Salon Eugénie
Organisé par la mairie

Samedi 27 août - Journée
Rallye promenade et voitures de collec�on à Plombières
Organisé par Les Vieux Volants Vosgiens

Dimanche 28 août - Journée
Bourse d’échange Promenade des Dames
Organisé par Les Vieux Volants Vosgiens

La ville entend renouer avec sa longue tradi�on d’accueil
d’ar�sans d’art, celle qui a contribué à son édiﬁca�on et son
rayonnement principalement sous le Second Empire.
Par�ciper aux JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART,
reconnues comme la plus grande manifesta�on interna�onale
liée aux mé�ers d’art, est donc une évidence pour Plombières.
Après une édi�on 2021, stoppée au dernier moment pour les
raisons sanitaires que l’on connait, nous préparons les
Journées 2022 du 28 mars au 3 avril.
Avec un beau thème, ce�e année : « Nos mains à l’unisson ».
Une façon de me�re en valeur, les mains, ou�l principal des
ar�sans d’art, et le faire-ensemble qui a beaucoup manqué ces
derniers temps.
Les JEMA sont avant tout, l’occasion pour tous, de mieux
connaitre la variété des mé�ers, de rencontrer des ar�sans
d’art, les voir travailler, prendre le temps de discuter avec eux,
d’essayer…avec durant la semaine, des ac�vités pour les
scolaires, et un point d’orgue pour le grand public, pendant le
week-end.

Plus d’une vingtaine d’ar�sans d’art ont déjà répondu présents
(les inscrip�ons se poursuivent), ainsi que des écoles
d’ar�sanat d’art, des professionnels du bâ�ment, pour des
démonstra�ons de techniques tradi�onnelles adaptées aux
travaux d’aujourd’hui… sans compter d’autres surprises.
En partenariat avec le label PETITES CITES DE CARACTERE,
L’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART a proposé de nous
accompagner, ce�e année. En eﬀet, à chaque édi�on, l’INMA
met à l’honneur un pays et une région. En 2022, ce sera
l’Allemagne et le Grand Est. Avec 4 autres communes et non
des moindres (Nancy, Strasbourg, Troyes et Joinville) nous
bénéﬁcierons du concours de « médiateurs culturels » ; ils
guideront le public, proposeront des visites centrées sur
l’histoire de l’art, certaines techniques, les enjeux
contemporains … de quoi sa�sfaire toutes les curiosités.
Soyez aux rendez-vous !

Organisé par la mairie

Organisé par le Tennis Club

Organisé par la mairie

Les Journées Européennes des Métiers d’Art se préparent

Pet no

Informations et actions du CCAS
de Plombières-les-Bains
1. ATELIERS CRÉATIVITÉ

Le groupe de « tricoteuses » formé en octobre 2021, s’est réuni
le 19 janvier dernier pour décider de la suite à donner à ce�e
expérience d’ateliers créa�vité où tricot, crochet, couture et
autres travaux manuels sont à l’honneur. A l’unanimité, Il a été
décidé, de poursuivre le projet.
Ces ateliers ont élu domicile dans la salle du Caveau, Rue
Cavour, tous les mercredis après-midi, de 14 h à 17 h. Ils sont
ouverts à tout public, les enfants sont les bienvenus.
Les objec�fs retenus :
1. Contribuer à l’embellissement de la ville et créer un décor
ar�s�que pour 1 ou 2 évènements de la ville (Pâques et
Marché de Noël)
2. Partager les savoir-faire de chacun ou chacune dans
l’objec�f d’apprendre de nouvelles techniques
3. Sensibiliser la popula�on sur le recyclage : récupéra�on de
ma�ères premières…
4. Développer l’entraide intergénéra�onnelle (partage des
savoir-faire) et sensibiliser la popula�on à la « répara�on
plutôt que la sépara�on » en proposant des ateliers de
forma�ons basiques de couture : changer une fermeture éclair
– raccourcir un pantalon …
5. Organiser des ac�ons solidaires sur le territoire ou au-delà
du territoire
5.1 Atelier de customisa�on de vêtements usés pour leur
redonner un nouvel usage
5.2 Par�cipa�on à une ac�on solidaire na�onale ou régionale
(tricoter de la laye�e pour des maternités par exemple)
PROGRAMME DE MARS 2022
Réalisa�on d’un, deux ou peut-être… trois arbres de Pâques
avec des œufs confec�onnés en crochet, des poussins en
pompons et même de pe�ts lapins et nounours. Et, les ateliers
« Savez-vous faire ? » :
• Mercredi 02, 09 et 16 mars : savez-vous changer une
fermeture éclair ? (avec ou sans machine à coudre)
• Mercredi 23 et 30 mars : savez-vous faire un ourlet (avec ou
sans machine à coudre)

Nous acceptons tous les dons de ma�ères premières : laine,
ﬁl…. Et même de vieux pulls à détricoter. Si vous souhaitez
tricoter ou crocheter chez vous, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour par�ciper aux ateliers, il suﬃt de le signaler à l’accueil de
la mairie, ou téléphoner à Chris�ane Lambert 06.89.61.54.89.
2. LES BALADES DU MERCREDI

Et voici le programme des balades du mercredi (balades
d’environ 2h, autour de Plombières avec des accompagnateurs
chevronnés connaissant la nature, l’histoire, le pe�t
patrimoine des parcours proposés. Tous les 15 jours : les 9 et
23 mars. Inscrip�on à l’oﬃce de Tourisme : 03.29.66.01.30
(pour tout public, gratuit). Départ à 14 h – devant la mairie

Fibre optique

ACTIVITÉS MUNICIPALES

AGENDA DES MANIFESTATIONS
JUILLET

SEPTEMBRE

Samedi 9 juillet - Soirée
Feu de la Saint-Jean à Ruaux

Dimanche 11 septembre - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Dimanche 10 juillet - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre - Journée
Journées du Patrimoine dans le Centre historique

Organisé par les habitants, les associations et les commerçants

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie et les associations

Mercredi 13 juillet - Soirée
Fête Na�onale Promenade des Dames
Organisé par la mairie et les associations

Dimanche 24 juillet
Vide-greniers à Ruaux
Organisé par la mairie

Samedi 30 juillet - Soirée
Repas campagnard à Ruaux Place Saint-Jean

Organisé par l’association de chasse de Plombières

AOÛT
Dimanche 7 août
Les jardins en fête et en musique aux Jardins en Terrasses
Organisé par l’association des Jardins en Terrasses

Dimanche 14 août - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 20 août - 20h30
Concert Orgue et trompe�es à l’église Saint-Amé
Organisé par Marie Tournel et Manivel

Samedi 20 août - Soirée
Soirée Tennis Fluo sur le site du Tarpenet

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre
Journées d’Etudes Vosgiennes à l’Espace Berlioz

NOVEMBRE &
DÉCEMBRE
Du 26 novembre au 18 décembre - chaque week-end
Marché de Noël

Organisé par la mairie et le comité de pilotage du Marché de Noël

Du mardi 20 décembre au samedi 31 décembre
Fes�val du ﬁlm de Noël à l’Espace Feydeau
Organisé par Plombières Cinéma

Dimanche 21 août - de 4h à 19h
Greniers dans la Rue dans les rues de Plombières
Dimanche 21 août - Journée
Peintres dans la Rue au Salon Eugénie
Organisé par la mairie

Samedi 27 août - Journée
Rallye promenade et voitures de collec�on à Plombières
Organisé par Les Vieux Volants Vosgiens

Dimanche 28 août - Journée
Bourse d’échange Promenade des Dames
Organisé par Les Vieux Volants Vosgiens

La ville entend renouer avec sa longue tradi�on d’accueil
d’ar�sans d’art, celle qui a contribué à son édiﬁca�on et son
rayonnement principalement sous le Second Empire.
Par�ciper aux JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART,
reconnues comme la plus grande manifesta�on interna�onale
liée aux mé�ers d’art, est donc une évidence pour Plombières.
Après une édi�on 2021, stoppée au dernier moment pour les
raisons sanitaires que l’on connait, nous préparons les
Journées 2022 du 28 mars au 3 avril.
Avec un beau thème, ce�e année : « Nos mains à l’unisson ».
Une façon de me�re en valeur, les mains, ou�l principal des
ar�sans d’art, et le faire-ensemble qui a beaucoup manqué ces
derniers temps.
Les JEMA sont avant tout, l’occasion pour tous, de mieux
connaitre la variété des mé�ers, de rencontrer des ar�sans
d’art, les voir travailler, prendre le temps de discuter avec eux,
d’essayer…avec durant la semaine, des ac�vités pour les
scolaires, et un point d’orgue pour le grand public, pendant le
week-end.

Plus d’une vingtaine d’ar�sans d’art ont déjà répondu présents
(les inscrip�ons se poursuivent), ainsi que des écoles
d’ar�sanat d’art, des professionnels du bâ�ment, pour des
démonstra�ons de techniques tradi�onnelles adaptées aux
travaux d’aujourd’hui… sans compter d’autres surprises.
En partenariat avec le label PETITES CITES DE CARACTERE,
L’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART a proposé de nous
accompagner, ce�e année. En eﬀet, à chaque édi�on, l’INMA
met à l’honneur un pays et une région. En 2022, ce sera
l’Allemagne et le Grand Est. Avec 4 autres communes et non
des moindres (Nancy, Strasbourg, Troyes et Joinville) nous
bénéﬁcierons du concours de « médiateurs culturels » ; ils
guideront le public, proposeront des visites centrées sur
l’histoire de l’art, certaines techniques, les enjeux
contemporains … de quoi sa�sfaire toutes les curiosités.
Soyez aux rendez-vous !

Organisé par la mairie

Organisé par le Tennis Club

Organisé par la mairie

Les Journées Européennes des Métiers d’Art se préparent
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Informations et actions du CCAS
de Plombières-les-Bains
1. ATELIERS CRÉATIVITÉ

Le groupe de « tricoteuses » formé en octobre 2021, s’est réuni
le 19 janvier dernier pour décider de la suite à donner à ce�e
expérience d’ateliers créa�vité où tricot, crochet, couture et
autres travaux manuels sont à l’honneur. A l’unanimité, Il a été
décidé, de poursuivre le projet.
Ces ateliers ont élu domicile dans la salle du Caveau, Rue
Cavour, tous les mercredis après-midi, de 14 h à 17 h. Ils sont
ouverts à tout public, les enfants sont les bienvenus.
Les objec�fs retenus :
1. Contribuer à l’embellissement de la ville et créer un décor
ar�s�que pour 1 ou 2 évènements de la ville (Pâques et
Marché de Noël)
2. Partager les savoir-faire de chacun ou chacune dans
l’objec�f d’apprendre de nouvelles techniques
3. Sensibiliser la popula�on sur le recyclage : récupéra�on de
ma�ères premières…
4. Développer l’entraide intergénéra�onnelle (partage des
savoir-faire) et sensibiliser la popula�on à la « répara�on
plutôt que la sépara�on » en proposant des ateliers de
forma�ons basiques de couture : changer une fermeture éclair
– raccourcir un pantalon …
5. Organiser des ac�ons solidaires sur le territoire ou au-delà
du territoire
5.1 Atelier de customisa�on de vêtements usés pour leur
redonner un nouvel usage
5.2 Par�cipa�on à une ac�on solidaire na�onale ou régionale
(tricoter de la laye�e pour des maternités par exemple)
PROGRAMME DE MARS 2022
Réalisa�on d’un, deux ou peut-être… trois arbres de Pâques
avec des œufs confec�onnés en crochet, des poussins en
pompons et même de pe�ts lapins et nounours. Et, les ateliers
« Savez-vous faire ? » :
• Mercredi 02, 09 et 16 mars : savez-vous changer une
fermeture éclair ? (avec ou sans machine à coudre)
• Mercredi 23 et 30 mars : savez-vous faire un ourlet (avec ou
sans machine à coudre)

Nous acceptons tous les dons de ma�ères premières : laine,
ﬁl…. Et même de vieux pulls à détricoter. Si vous souhaitez
tricoter ou crocheter chez vous, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour par�ciper aux ateliers, il suﬃt de le signaler à l’accueil de
la mairie, ou téléphoner à Chris�ane Lambert 06.89.61.54.89.
2. LES BALADES DU MERCREDI

Et voici le programme des balades du mercredi (balades
d’environ 2h, autour de Plombières avec des accompagnateurs
chevronnés connaissant la nature, l’histoire, le pe�t
patrimoine des parcours proposés. Tous les 15 jours : les 9 et
23 mars. Inscrip�on à l’oﬃce de Tourisme : 03.29.66.01.30
(pour tout public, gratuit). Départ à 14 h – devant la mairie

Fibre optique

COMMISSIONS MUNICIPALES
Travaux
Bilan ﬁnancier des travaux sur la toiture de l’Eglise
St Amé

En ce début d’année 2022, nous ﬁnalisons ce chan�er débuté
en 2016. Eﬀec�vement, même si le chan�er est terminé
physiquement depuis septembre 2020, il y a toujours sur des
chan�ers de ce�e ampleur un décalage dans le temps entre le
réel et le budgétaire. Pour la dernière année, la rénova�on du
toit de notre église impactera le budget 2022.
Nous tenons à remercier l’ensemble des ﬁnanceurs et tout
par�culièrement l’associa�on de Sauvegarde de l’Eglise et ses
bénévoles. Rappelons que ce sont eux qui sont à l’ini�a�ve de
ce projet.

Montant
Subven�ons
DRAC
Région Grand Est
Conseil Départemental des Vosges
Total subven�ons

107 853,00 €
93 938,87 €
195 000,00 €
396 791,87 €

Dons
Associa�on de Sauvegarde
Fonda�on du Patrimoine
Total dons

95 938,70 €
17 390,75 €
113 329,45 €

Financement mairie

778 083,10 €

Coût total de l’opéra�on

1 288 204,42 €

AGENDA DES MANIFESTATIONS
MAI
Pour que vous puissiez organiser vos week-end en fonc�on de
ce que vous aimez, voici le calendrier des manifesta�ons
prévues en 2022. A cela, s'ajouteront les représenta�ons
théatrales des Piomères, les causeries autour de l'Epine�e au
Nid, les Nocturnes au Jardins en Terrasse; les RDV spor�fs...
RDV dans l'agenda de chaque bulle�n d'informa�ons pour le
détail.

Dimanche 1er mai
Marche populaire

Organisé par la Maison Pour Tous

Dimanche 08 mai - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Samedi 14 mai
Soirée des 20 ans du Casino au Casino Groupe Partouche
Organisé par le Groupe Casino Partouche

à déor

Dimanche 15 mai - de 9h à 18h
City Run des 1 000 marches dans les rues de Plombières
Organisé par le Club de gym La Jeanne d’Arc

Jeudi 26 mai
Bénédic�on des Eaux

Yanis Cornu, Adjoint aux travaux

Organisé par la Paroisse, la mairie et la Compagnie des Thermes

MARS

Economie
L’avenir sera ce que nous en ferons

Les temps sont diﬃciles pour les commerçants plombinois,
comme pour tant d’autres. Nous sommes tristes d’apprendre la
fermeture du SQUARE et de LA MIE NICO. Nous les remercions
pour tout ce qu’ils ont apporté à Plombières, ses habitants, ses
visiteurs tout au long de leur ac�vité et leur souhaitons de
rebondir rapidement.
Il y a de l’incer�tude quant aux thermes, cela peut me�re le
doute en tête, mais la vie con�nue.
N’oublions pas que notre ville est a�rac�ve, en témoigne le
taux de remplissage des hébergements pendant ces vacances
d’hiver. L’ac�vité tourne bien, car nous bénéﬁcions entre autre
:
• de la notoriété acquise par le massif des Vosges depuis 2021.
Les touristes viennent y chercher, le bon air, la sérénité, un
ressourcement, la possibilité de prendre son temps…
• Avec chez nous, des tarifs bien inférieurs à ceux des sta�ons
vosgiennes réputées.
Donc proﬁtons de ce contexte favorable et sachons accueillir
ces touristes pour qu’ils repartent enchantés, parlent
posi�vement de Plombières, et y reviennent.
Qu’a�endent les visiteurs : des bou�ques pour chiner, des
endroits sympathiques pour prendre un verre, déjeuner,
gouter, diner, ou encore se diver�r … tout au long de la journée,
même en hiver. Nous avons le poten�el pour, à nous de relever
le déﬁ.

Vous trouverez joint à ce bulle�n municipal, le programme
d’anima�on de l’année.
EROTIC’ARTS terminé, le programme se poursuit avec les
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART les 2 et 3 Avril
(voir ci-contre), suivies de près par la 1ère BROC’ PLOMBINOISE
de la saison.
Autant d’évènements autour desquels nous ferons une vaste
communica�on aﬁn d’a�rer du public. A nous hébergeurs,
commerçants, d’ouvrir largement et chaleureusement les
portes de nos établissements.
Pour passer le cap de ce�e période diﬃcile et accompagner le
développement de notre ville, avec Mme le maire nous avons
décidé de rencontrer les partenaires ins�tu�onnels et
ﬁnanciers des commerçants (CCI, CMA, banques…). Nous leur
présenterons le projet de revitalisa�on de la ville qui se met
progressivement en place (Un Espace Berlioz restructuré
proposant de nouvelles ac�vités économiques à l’échelle du
territoire, l’Hôtel Baumont et son oﬀre de logements, la
rénova�on d’immeubles abandonnés, des projets d’installa�on
ar�sanaux ou commerciaux, une nouvelle dynamique
touris�que avec la Communauté de Communes et l’Oﬃce de
Tourisme…)
Nous leur porterons un message : les temps sont incertains,
mais confrontés aux diﬃcultés, les plombinois se retroussent
les manches et font face, avec conﬁance en leur avenir.

Sylvie Lauvergeon, Adjointe économie/tourisme

L’enquête se déroulera à la mairie, pendant 15 jours, aux jours
et heures habituels d’ouverture, du 7 mars au 21 mars inclus.

Organisé par la mairie

Samedi 28 mai
Fête des Voisins

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie et l’association du Cinéma

Samedi 26 mars et dimanche 27 mars
Week-end Cinéma avec Patrice Leconte à l’Espace Feydeau

JUIN

Organisé par la mairie et l’association du Cinéma

Dimanche 27 mars - 16h
Concert Orchestre d’Harmonie à l’église Saint-Amé

Organisé par l’Ecole intercommunale de musique Le Cube

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
Salon du bien-être à l’Espace Berlioz

Organisé par l’association Plombières Nature

Dimanche 12 juin
Marche des 1 000 marches dans les rues de Plombières

AVRIL

Organisé par la Société d’Art et d’Histoire

Dimanche 12 juin - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique
Organisé par la mairie

Du vendredi 1er avril au dimanche 03 avril - Journée
Journées européennes des Mé�ers d’Art au Centre historique

Du 13 au 19 juin
Semaine intergénéra�onnelle à Plombières

Dimanche 10 avril - de 8h à 18h
La Broc’ plombinoise dans le Centre historique

Samedi 18 juin
Gala son et lumières de la gym au gymnase du Tarpenet

Dimanche 24 avril
Marche populaire avec repas (lasagnes) - Départ à la salle
polyvalente de Ruaux

Dimanche 19 juin - Journée
Foire aux Pe�ts Cochons à Ruaux

Organisé par la mairie

Organisé par la mairie

Organisé par l’association RazMoquettes

Organisé par le CCAS

Organisé par le Club de gym La Jeanne d‘Arc

Organisé par l’association Fête et Renaissance, la MAM, le club l’Age
d’Or, le pays des Chalots et la mairie

Mardi 21 juin - Soirée
Fête de la Musique

Avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 11 février 2022, le Maire de la commune
de Plombières-les-Bains a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique rela�ve au déclassement de la passée communale de
Ruaux dans le domaine privé de la commune en vue de son
aliéna�on.

Dimanche 20 mars - 15h
Pièce de théatre Edmond à l’Espace Feydeau

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai - Journée
Fête Foraine Place Beaumarchais et Promenade des Dames

Organisé par la mairie, l’épinette des Vosges et la chorale Triolet

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier, et,
éventuellement, consigner ses observa�ons sur le registre
d’enquête, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur.
Mme COLIN Adeline, exerçant la profession de Consultante
Qualité Environnement, a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur, et recevra en mairie :
• Jeudi 10 mars 2022 de 10h00 à 12h00
• Samedi 19 mars 2022 de 10h00 à 12h00

Vendredi 24 juin - 18h
Conférence de Philippe Charlier dans le cadre du Salon
Li�éraire à l’Espace Feydeau
Organisé par la mairie et les Editions Ex-Aequo

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin
Salon Li�éraire Les Auteurs aux Balcons au Centre historique
Organisé par la mairie et les Editions Ex-Aequo

HOMMAGE

BRÈVES VÉGÉTALES
Vente de compost

Plantations
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, nous avons
traité deux parcelles de forêt par�culièrement malades. Il
s’agit des parcelles 9 et 10 situées au Château des Fées.

Le SICOVAD organise une vente de
compost à la déche�erie de La
Croise�e au Val d’Ajol.

Celles-ci ont été coupées à blanc en 2021. Début février,
les équipes de l’ONF ont replanté quatre essences
diﬀérentes par placeaux de 150 m2. On parle de
planta�on en mosaïque.
Les essences choisies devraient s’adapter au changement
clima�que. C’est en tout cas le pari fait par l’ONF et la
municipalité : chêne cécile, robinier ou faux acacia,
châtaignier et mélèze.

RDV le samedi 26 mars de 14H00 à
17H00 | Tarif : 3,80 € le sac de
compost maille 20. Pour en savoir
plus, RDV sur www.sicovad.fr

Les protec�ons contre le gibier sont en roseau aﬁn de
protéger encore plus la nature. En eﬀet, habituellement,
les protec�ons de plant sont en plas�que qui ne retrouve
dans la forêt.
La nature prend son temps et la réussite de ces
planta�ons ne pourra se mesurer que dans plusieurs
dizaines d’années.

Plantez des haies !

Roland Conilleau, un homme passionné qui
a marqué Plombières de son empreinte
Roland Conilleau est par� le 17 janvier 2022, non sans éveiller des
souvenirs émus et reconnaissants chez nombre de plombinois qui
l’ont côtoyé dans sa carrière de professeur ou dans sa passion pour
l’histoire.

Un professeur qui ne comptait pas son temps….
Professeur de mathéma�ques, Roland Conilleau a enseigné à
plusieurs généra�ons d’élèves plombinois. Il avait coutume de rendre
les copies en annonçant : « Le bureau des réclama�ons est ouvert ! »

Un homme passionné d’art et d’histoire...
Roland Conilleau était un homme passionné par tous les projets qu'il
entreprenait, se transformant en véritable bourreau de travail pour
les mener à bien. Il n'hésitait pas à entreprendre de longs voyages à
Rome, à Cuba, en Égypte, à Buenos-Aires, etc... pour réaliser les
recherches nécessaires à la rédac�on de ses ouvrages.

A une époque très diﬀérente de la notre, il donnait des cours de
sou�en hors temps scolaire aux élèves qui en avaient besoin.
Il créa un club photo, qui se situait au premier étage du collège, où les
élèves purent développer leur propres photos d’iden�té – bien
pra�que pour les cartes de transport scolaire ! Il ﬁt découvrir aux
collégiens le dessin, le basket, le �r à la carabine…

Arrivé à Plombières comme professeur de mathéma�ques en 1974, il
exerça la fonc�on de conservateur du Musée Louis Français de ce�e
date à 1997. Il sut dynamiser, développer et faire rayonner le Musée
par le biais de nombreuses exposi�ons et publica�ons, en par�culier
la seule biographie de Louis Français existant à ce jour (Louis Français,
peintre de la nature 1814-1897 - édi�on Pierron 1997).
Chaque saison il accueillait des peintres, le plus souvent paysagistes,
mais surtout régionaux (pour exemple Séraphin Broggi en 1993,
Pierre-Yves Lelarge en 1995, etc.).

Voici un témoignage de deux de ses anciens élèves :

Parmi toutes les exposi�ons qu’il organisa, les Plombinois se
souviendront surtout de celle de 1980 consacrée à Charles Heulluy,
une rétrospec�ve riche de 68 œuvres, ou encore de l’exposi�on de
1997 créée à l'occasion du centenaire de la mort de Louis Français en
parallèle de celle installée au Musée Départemental d'Art Ancien et
Contemporain d'Épinal.
L'histoire de Plombières n'avait aucun secret pour lui. : il fut l’auteur
d’une œuvre remarquable composée de 27 livres historiques , parmi
lesquels une dizaine consacrés à Plombières.
Il bouillonnait d'idées, l'amenant parfois à adopter un franc-parler ou
des manières, un comportement, pouvant paraître brusques, mais
n'est-ce pas là l'apanage de tout être passionné par ses projets ?

placeau de plantation

TOURISME

Gaine de protection en
roseaux et dalle de
paillage biodégradables

Une nouvelle saison se prépare !
C’est avec beaucoup d’impa�ence que l’Oﬃce de
Tourisme travaille à l’ouverture de notre saison
touris�que. Nouvelle stratégie, nouveau posi�onnement
marke�ng, nouveaux ou�ls de promo�on et de
communica�on … Avec le printemps qui arrive, souﬄe un
vent de renouveau !
Dès la ﬁn mars, vous pourrez vous procurer, dans nos
bureaux, notre toute nouvelle carte touris�que, plus
expérien�elle et informa�ve. Cet été, vous pourrez sor�r
avec nous grâce à notre programme es�val de sor�es
découvertes et sur nos réseaux sociaux, vous pourrez
visionner les vidéos de promo�on de notre
des�na�on…autant d’ac�ons qui, nous l’espèrerons,
sauront sa�sfaire nos visiteurs et développeront notre
notoriété.
Si nous espérons tous l’ouverture, pour l’été, des
thermes, il est important de rentrer dans une vraie
dynamique touris�que. Il s’agira de me�re en avant nos
autres atouts au travers de notre riche oﬀre de loisirs et
de découverte. C’est ainsi que l’on s’a�achera,
notamment, à valoriser les ac�vités pour les familles, la
gastronomie et les savoir-faire, le patrimoine naturel et
historique mais aussi les évènements qui donneront du
sens et de la visibilité à la des�na�on. Pour que le visiteur
aient envie de venir et/ou de revenir, soyons posi�f dans
nos discours et faisons ensemble la promo�on de nos
pépites. Soyons tous ﬁer de notre territoire et devons-en
ambassadeurs !
Deborah Reichert, Directrice de l’Office du Tourisme

Réunion de la commission
Economie et Tourisme
Le mardi 8 Mars 2022 de 18h à
20h
A l’ordre du jour : Développement
touris�que,
commerces,
anima�on, projet avec Camping
Car Park, avec les Sites
Remarquables du Goût…
Si vous souhaitez par�ciper aux
travaux de la commission, vous
êtes les bienvenus – Contactez
sylvie.lauvergeon@orange.fr

Il fut à l’origine des spectacles Son et Lumière organisés par l’Oﬃce
du tourisme dans les années 80, qui durant plusieurs étés ﬁrent le
bonheur des curistes... certains en parlent encore aujourd'hui ! Entre
le Bain romain et le Bain Stanislas, des acteurs costumés donnaient
vie aux illustres visiteurs qu’accueillit la sta�on thermale au cours des
siècles : Cavour, Joséphine de Beauharnais, Napoléon III, Montaigne,
Voltaire, Berlioz... Ils apparaissaient aux balcons, accompagnés d’un
imposant disposi�f technique sonore et lumineux, perme�ant à un
public enchanté d’écouter à Plombières des extraits de la musique
qu’y composa Berlioz, des textes qu’y écrivirent Montaigne ou
Voltaire, et de voir des aquarelles qu’y peignit Delacroix.
Il par�cipa également à un reportage diﬀusé sur France 3 Lorraine
dans lequel il a�rait l’a�en�on sur le style art nouveau du bâ�ment
de l’ancien Hôtel Métropole qui accueillait alors le collège.
Nous devons à Roland Conilleau ses recherches, ses livres,
l'agrandissement du musée en 1995 avec 4 pièces supplémentaires
dont 2 consacrées à la broderie, l'enrichissement des collec�ons dans
le domaine de l'histoire locale et des Beaux Arts (broderies,
lithographies, plaques de verre, dessins, ...), le déplacement du «
fauteuil des capucins » pour sa préserva�on et la mise en place de
l'inventaire manuscrit du Musée comptant plus de 4400 numéros
d'inventaire.
Son fabuleux travail cons�tue aujourd’hui une précieuse source
documentaire dans le cadre de l’ac�on mise en place autour de la
future réouverture du Musée Louis Français.
A�aché au patrimoine et à l’ar�sanat….
En 1996, Roland Conilleau s’a�ela à un projet qui lui tenait à cœur : la
créa�on d’un conservatoire de la broderie, à l’image du conservatoire
de la dentelle de Luxeuil. Il s’agissait de créer une associa�on dont
l’objet était de transme�re le précieux savoir-faire des brodeuses,
aﬁn de ne pas voir tomber dans l’oubli les points typiques de la
broderie de Plombières : plume�s, incrusta�on, jours, passé
empiétant.
Le conservatoire fut oﬃciellement créé au printemps 1996, et
l’Associa�on ﬁl et Détente en est aujourd’hui l’héri�ère. Roland
Conilleau encouragea également la créa�on de l’associa�on de
l’épine�e des Vosges, et préparait un livre sur l’instrument.

En souvenir de notre professeur …
Monsieur CONILLEAU était notre professeur de mathématiques au
Collège du Parc. Un professeur passionné et passionnant…
Grâce à sa culture générale et à ses talents d’orateur, il arrivait à nous
captiver par des récits associant l’histoire, l’art ou la philosophie en
plus de nous enseigner les fractions ou le théorème de Pythagore.
En dehors des cours de mathématiques, il nous a aussi transmis sa
passion du sport. Il fut à l’origine de la création du club de tir à la
carabine de Plombières et il nous permettait de pratiquer cette
discipline durant le temps de midi. Le mercredi, il nous embarquait
dans sa 2 CV aﬁn de rejoindre le terrain de « La Demoiselle » pour des
entraînements de rugby.
Il fut ensuite un fervent supporter du club de football de l’AJ Auxerre
et un ami de son entraîneur Guy Roux. Il nous permit ainsi d’assister à
plusieurs rencontres du club.
Merci, Monsieur CONILLEAU, pour tout ce que vous nous avez
apporté.
Cet article a été écrit avec la collaboration et les précieux témoignages de Nicole,
Claudine, Pierre et Laurent.
Liste non exhaustive des ouvrages portant sur Plombières :
Artistes et écrivains à Plombières-les-Bains - Tome 1 et 2 (Jean-Alfred Renauld
Libraire-Éditeur 1978 et 1980)
François Louis Français (Plombières-les-Bains 1814-1897) illustrateur romantique (tiré à
part du Bulletin de la Sté Philomatique Vosgienne - Saint-Dié 1981)
Plombières-les-Bains hier et aujourd'hui (1986 - éditions Pierron, Sarreguemines)
La Révolution à Plombières-les-Bains (1989 - Musée de Plombières-les-Bains)
La Broderie de Plombières-les-Bains (1991 - Musée de Plombières-les-Bains)
L'Entrevue de Plombières (1991 - préface de Philippe Séguin - Presses Universitaires de
Nancy)
Louis Français, peintre de la nature (1997 - éditions Pierron,Sarreguemines)
Charles Heulluy 1894-1975 un peintre rare (2003 - Michel Heulluy)
Amé Jacquot (1806-1893) peintre, historien de Plombières et fabricant d'aciers polis
(2006 - brochure)
Aciers Polis de Plombières (2007 – brochure)

LA PAROLE À PLOMBIÈRES AU COEUR
Bonjour à tous. Après plusieurs alertes de la part de l’équipe
Plombières au cœur, la municipalité a décidé de ramener le sens de
circula�on à sa forme ini�ale. Nous en sommes ravis même s’il nous
semble que la décision est tardive au vu de la déser�ﬁca�on du
centre-ville qu’elle a engendrée.

Le délai d’interven�on est reporté au mois de mai car la majorité
souhaite faire une étude sur cet inversement de sens, précau�on non
prise en mai 2021 lorsque la décision a été actée de façon unilatérale.
Et que dire du coût engendré par ces changements ?
Que d’argent public u�lisé pour un coup d’épée dans l’eau.

Un sondage mené par notre équipe en juillet 2021 avait en eﬀet
montré que 94 % (723 avis donnés) des personnes ayant répondu à
notre consulta�on étaient contre l’inversion du sens de circula�on
mais ces chiﬀres n’ont pas alerté les élus décideurs.
Notre méthode par�cipa�ve consiste à prendre l’avis du plus grand
nombre et non d’appliquer des décisions prises par un groupe fermé
de 40 personnes.
Nous regre�ons simplement aujourd’hui que l’applica�on du nouveau
sens de circula�on n’intervienne qu’en mai prochain.

Nous espérons sincèrement voir revivre ce cœur historique en
espérant que ces mois d’iner�e n’impacteront pas plus durablement le
commerce Plombinois.
En a�endant la réouverture des thermes et de la saison touris�que,
nous vous souhaitons une bonne ﬁn d’hiver.

CULTURE

Borne fontaine (Musée
Louis Français -inv.175)

Aquarelle d'Amé Jacquot
(Musée Louis Français
inv.308) – Le Bain du Chêne
et place des Auges

D’INFORMATIONS
Plombières-les-bains N°17

Vos élus Plombières au Coeur : Catherine BAZIN, Mathilde BELLO, Joël
DREMAUX, Stéphane BALANDIER

Réponse à la question du Bulletin
d’Informations n°15

Buvette du Cruciﬁx sous
les Arcades

Bulletin

Ce gros bloc de grès est une borne-fontaine an�que découverte lors de travaux
exécutés en 1928-1929 autour de la buve�e du Cruciﬁx sous les Arcades, et
conservée au Musée Louis Français (inv.175).
Retrouvée au-dessus d'un puisard qui se trouvait à la jonc�on d'un drain romain
et d'une canalisa�on romaine, à 1,50 m au nord de la buve�e, elle mesure 0,52
m de hauteur et est percée de haut en bas par un trou cylindrique.
Elle est ornée d'une sculpture assez fruste représentant un torse humain dont
les mains jointes forment une rigole par où l'eau devait ini�alement s'écouler.
Par son aspect, ce�e borne-fontaine pourrait appartenir à l'époque
gallo-romaine. Par contre, la par�e haute ornée d'une sculpture représentant
une ﬁgure d'homme barbu, est une adjonc�on moderne.
Rappelons à Plombine�e que la buve�e du Cruciﬁx fut aménagée en 1761-1762
lors de la construc�on de la Maison des Arcades, à l'emplacement même de
l'ancien Bain du Cruciﬁx, anciennement dénommé Bain du Chêne. Elle est donc
située au coeur du périmètre thermal. Plombine�e s'émerveille en comprenant
que le centre historique de Plombières correspond en sous-sol aux entrailles de
Plombières, là où furent captées il y a plus de 2000 ans ces sources aux vertus
cura�ves. Déambulant sous les Arcades, rêveuse à ce�e époque dont bien des
mystères sont encore aujourd'hui à éclaircir, elle gagne la rue Stanislas puis,
levant les yeux pour admirer la façade imposante de la Maison des Arcades
appelée également Palais Royal, elle découvre une sculpture en son centre.

EDITO
Des bruits courent dans la ville au sujet des thermes. On entend tout et
n’importe quoi, je tenais donc à apporter à chaque Plombinois des
éléments concrets. Nous venons de vivre une année sans cure. Cela fut
douloureux pour toute la popula�on mais surtout pour les logeurs, les
commerçants et les salariés des Thermes.
A ce jour, les informa�ons communiquées par la Compagnie thermale
sont les suivantes :
• Ouverture du Grand Hôtel et du restaurant L’Orangerie : début avril
2022
• Ouverture de la saison thermale : ﬁn mai/début juin 2022. La
compagnie thermale annoncera elle-même dans les prochains jours la
date exacte. Ainsi, les curistes pourront réserver leurs cures.
• Calodaé : des permis de construire pour la réfec�on de l’ensemble
des toitures ont été déposés ﬁn janvier. Ces demandes sont en cours
d’instruc�on auprès du service urbanisme de la CCPVM et de
l’Architecte des Bâ�ments de France. Mais, soyons clairs, l’état des
bâ�ments de Calodaé ne permet plus une ouverture avant
d’importants travaux sur l’intérieur également.
Pour rappel, les 2 objec�fs de la municipalité sont :
• S’assurer que les cures reprennent le plus rapidement possible
• Consolider l’ac�vité thermale sur le long terme qu’il s’agisse des
cures médicales mais aussi de l’ac�vité bien-être
L’exploita�on des thermes étant privée, nous considérons qu’il sera
toujours plus simple de travailler en bonne intelligence avec M.
Bensaïd.
Les travaux débutés en septembre avancent correctement. C’est la
première fois depuis 11 ans que la Compagnie thermale inves�t. Et le
montant de l’inves�ssement est loin d‘être négligeable : plus d’un
million d’euros ! M. Bensaïd gère plus de 12 000 salariés, pourquoi
dépenserait-il autant d’argent pour ne pas ouvrir ?

Suivez Plombinette ...

Les rela�ons ne sont pas toujours faciles car les enjeux sont importants
et les objec�fs ne sont pas les mêmes entre ceux d’un groupe privé et
ceux d’une municipalité.
La situa�on de Plombières n’est pas simple car nous héritons tous
d’une ville qui ne s’est pas suﬃsamment remise en ques�on depuis
longtemps.
Et alors, on fait quoi ? On s’arrête et on pleure ? On doute de tout et on
perd conﬁance ?
Plombières vaut bien mieux que ça, Plombières mérite un
comportement plus digne et plus volontariste que ça.

Question du jour

À quoi correspond ce blason ?

Je le répète : nous con�nuons à travailler avec la Compagnie thermale
car pour le moment les choses avancent.
Nous con�nuons également à travailler sur les autres atouts de la
commune et cela chacun doit y prendre sa part car c’est tous ensemble
que nous relèverons le déﬁ du Plombières de demain.
Directrice de la publica�on : Lydie Barbaux
Concep�on : Mélie Antoine Graphiste
Rédac�on : Élus et agents de la commune
Crédit photos : mairie de Plombières et Gérald Demange
Magazine imprimé et distribué par nos soins gratuitement
Prochaine paru�on vers le mi-avril 2022
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Voici un pe�t historique des ac�ons de la municipalité au sujet de la
Compagnie thermale :
• Depuis le début du mandat soit le 23 mai 2020 : travail au quo�dien
avec l’équipe des thermes à Plombières
• Rencontre avec le Préfet et le secrétaire général de la Préfecture pour
faire le point sur le « dossier des thermes ». Ces rencontres perdurent
depuis, au rythme d’un RDV tous les 2 mois environ, la dernière datant
du 2 février
• Implica�on dans la Fédéra�on thermale du Grand Est présidée
depuis peu par le député vosgien Jean-Jacques Gaul�er avec la volonté
de créer un bloc fort dans le paysage thermal na�onal et européen
• Informa�ons régulières de la situa�on et échanges avec nos
sénateurs et députés : Christophe Naegelen, Jean Hingray et Daniel
Gremillet
• 11 juillet 2020 : ouverture de la saison thermale en présence de tous
les élus vosgiens et de M. Bensaïd
• 25 octobre 2020 : A la date de la fermeture des thermes pour cause
de COVID, nous avons invité les thermes à commencer leurs travaux de
mise aux normes rapidement aﬁn que la cure soit le moins impactée
possible … mais il n’y eut pas de suite immédiate.
• 14 avril 2021 : courrier au Préfet avec copie aux député, sénateurs,
Agence Régionale de Santé et à M. Bensaïd pour alerter sur ces travaux
qui ne commençaient pas et sans lesquels il n’y aurait pas de cure en
2021
• 19 mai 2021 : ouverture des sta�ons thermales … sauf Plombières
• 1er juin 2021 : informa�ons de la Compagnie thermale sur la teneur
des travaux conformément au BEA (contrat qui lie la mairie et les
thermes) et accord de la mairie
• 13 septembre 2021 : début des travaux qui ne sont pas arrêtés
depuis
• 3, 4 et 5 novembre 2021 : par�cipa�on aux rencontres européennes
du thermalisme à Vichy avec Deborah Reichert, directrice de l’Oﬃce du
Tourisme. Cela a permis de rencontrer et d’échanger avec les instances
na�onales du thermalisme et les principaux exploitants thermaux
(Mme Reichert étant impliquée au niveau na�onal lorsqu’elle
travaillait à Luxeuil, elle possède un réseau important)
• 25 novembre 2021 : rencontre à Vincennes entre Monsieur Bensaïd
et moi-même à ma demande. Il a alors été décidé conjointement
d’envisager toutes les possibilités pour asseoir l’ac�vité thermale de
notre ville.
• 11 janvier 2022 : Rencontre avec M. le Président du département des
Vosges et son secrétaire général pour obtenir leur sou�en dans les
ac�ons menées.
• A venir : RDV avec le Vice-Président Tourisme à la région Cédric
Gouth et notre député le 3 mars.

Toutefois, il est du devoir de la municipalité d’imaginer tous les avenirs
possibles et d’être prête à réagir. Pour cela, nous travaillons avec nos
partenaires ins�tu�onnels mais aussi avec les professionnels
concernés.
Je le répète, c'est grâce à l'enthousiasme de nous tous, grâce à notre
convic�on que les travaux entamés aujourd'hui par ce�e société
privée ne sont pas du vent et ont pour seul objec�f de relancer
l'ac�vité économique de notre territoire. C’est ainsi que nous
sor�rons Plombières de ce�e période morose et réveillerons notre si
belle cité thermale.

Lydie Barbaux, Maire de Plombières

