
Mon attachement à notre territoire et à ses spécificités m’a régulièrement amené à 
réagir aux décisions prises localement par les élus des communes du secteur de La Vôge. 
 

Dans le cadre de mon engagement politique, j’ai souvent pris l’initiative d’alerter les 
habitants sur les incohérences de certaines mesures ou orientations prises par les élus à 
la tête de notre municipalité et, comme beaucoup d’administrés, je continue à penser 
que l’irrévocable fusion de nos trois communes réalisée sans consultation publique a 
été une erreur majeure qui n’aura finalement pas permis d’évolutions positives, tant 
sur le plan financier que sur la gestion des services municipaux... 
 

En lançant avec mon équipe une section du Rassemblement National à La Vôge-les-Bains, 
je fais le choix de mener, avec tous ceux qui le souhaitent, une réflexion sur l’avenir de Hautmougey, Harsault 
et Bains-les-Bains en prenant pleinement en compte les réalités financières et institutionnelles actuelles. 
 

Notre antenne locale va travailler afin de proposer au fil des mois des solutions pour faire progresser notre 
commune. Nous consulterons prochainement les habitants afin de répondre au mieux à leurs préoccupations. 

Patrimoine 

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL S’IMPLANTE  
À LA VÔGE-LES-BAINS 

 
Nom : …………………………………………..            Prénom : ………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….……... 
 
Code Postal : ………………      Ville : ………………………………………………………….…... 
 
Mail : …………..…………….@.............................................   Tél : …………………………….. 

□ Je souhaite être contacté par un responsable local du Rassemblement National 

□ Je souhaite contribuer aux travaux et réflexions de la section RN de La Vôge-les-Bains 
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Sébastien HUMBERT, Délégué départemental du Rassemblement National des Vosges 
Responsable RN du canton du Val d’Ajol et de la commune de La Vôge-les-Bains 

Par courrier : Rassemblement National Vosges - BP 30081 - 88203 Remiremont Cedex 

>> Nous contacter par courriel : contact@rassemblement-national88.fr  
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Rejoignez-nous ! 

 
RN.LaVogeLesBains 

 

OCTOBRE 2018 

Nous suivre sur Facebook 

@SebastienHumbertRN 


