
ÉLECTIONS MUNICIPALES -  15 ET 22 MARS 2020 - LA VÔGE-LES-BAINS  

 

 

Résultats de notre sondage inédit 

[Votre avis nous intéresse] 

 



 

Je rejoins la liste Rassembler à La Vôge-les-Bains 
Coupon à retourner à : RN Vosges - BP 30081 - 88203 REMIREMONT CEDEX 
Ou par mail : contact@rassembler-a-lavogelesbains.fr  

Nom : ……………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Code postal : ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………… 
 
Mail / Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....  

Sébastien Humbert, candidat à la mairie de La Vôge-les-Bains 
Collaborateur politique au Conseil Régional du Grand Est 
Ancien DSIR Adjoint au Ministère de la Justice 

 

Résultats de notre sondage  [Votre avis nous intéresse] 

« Les habitants de Bains-les-Bains, Harsault 
et Hautmougey ont la parole ! » 
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La section locale du RN, menée par Sébastien Humbert, a décidé de donner la parole aux 
habitants de la commune au printemps 2019 via un questionnaire inédit les interrogeant sur 
divers thématiques allant de la voirie à la culture en passant par des sujets tels que les impôts 
locaux, la liberté d’expression, la sécurité ou encore le commerce. Les 800 foyers de la 
commune ont été destinataires de ce document et chacun a eu la possibilité de s’exprimer. 
 

Les résultats de ce questionnaire inédit ont été dévoilés lors d’une réunion publique qui se 
tenait à Harsault en octobre 2019 et se traduisent par une insatisfaction globale de la gestion 
municipale actuelle ainsi que par un besoin de plus de démocratie, de sécurité et de dynamisme. 

Analyse des résultats 
► Une insatisfaction globale de la gestion de Frédéric Drevet (PS) 

75% pensent que les choses ne bougent pas 

82% pensent que la municipalité ne se préoccupe pas de leurs problèmes quotidiens 

91% pensent que les habitants d’Hautmougey, Harsault et Bains-les-Bains auraient dû être 
consultés lors du projet de commune nouvelle 
76% pensent que la commune n’apporte pas suffisamment d’attention à ses anciens 

► Les principales préoccupations des habitants de La Vôge-les-Bains 

89% veulent que la municipalité 
organise des référendums locaux 
pour les sujets les plus importants  
 

83% pensent que la commune de-
vrait retransmettre en vidéo sur 
Internet les séances du Conseil 
Municipal 
 

64% jugent insuffisant le nombre 
de panneaux d’affichage libre 

Démocratie 

57% jugent que l’action et les 
moyens des forces de l’ordre dans 
notre commune sont inefficaces 
 

81% estiment que l’absence 
d’éclairage public la nuit génère 
de l’insécurité  
 

79% sont favorables au développe-
ment de la vidéo-protection 

Sécurité 

90% jugent prioritaire de favoriser 
et développer les commerces de 
proximité  
 

60% pensent que l’offre culturelle 
de notre commune n’est pas at-
tractive pour les touristes 
 

57% souhaitent une mise en avant 
du centre-ville de Bains-les-Bains 

Dynamisme 

Les résultats de ce sondage ont servi à alimenter nos propositions que nous continuerons à vous révéler 
pendant la campagne. Vous souhaitez prendre part à alternative que nous construisons, intégrez notre liste ! 


