
 

 

 PROGRAMME MUNICIPAL 

Élections Municipales - Mars 2020 - La Vôge-les-Bains 

À LA VÔGE-LES-BAINS 

UNE LISTE 
DIVERS DROITE 
SOUTENUE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL 

   

Avec Sébastien Humbert et son équipe 

 

 



[ÉDITO] 

 
 

// Profession : 
- Collaborateur de groupe politique au Conseil 
Régional du Grand Est (depuis 2016) 
- Ancien Délégué au Système d’Information 
Régional Adjoint au Ministère de la Justice 
(2013 à 2016) 
 

// Fonction politique : 
- Délégué départemental du Rassemblement 
National des Vosges 
 

// Candidatures électorales : 
Municipales 2014 (Harsault), Départementales 
2015 (Canton du Val d’Ajol), Régionales 2015 
(Région ACAL - Grand Est), Législatives 2017 
(1ère circonscription des Vosges) 

Sébastien Humbert, 29 ans 

Une vision d’avenir pour rétablir la 
confiance ! 
Chers habitants de Bains-les-Bains, Hautmougey et Harsault, 
 
Les élections municipales qui auront lieu le 15 mars prochain vont vous permettre de faire 
votre choix sur la politique qui sera appliquée dans notre commune pendant les six 
prochaines années. 
 
Vous aurez le choix entre la continuité et l’immobilisme avec Frédéric Drevet, maire de 
notre commune depuis déjà 12 ans, ou alors vous pourrez opter, en choisissant notre liste, 
pour une nouvelle équipe désireuse de faire avancer positivement notre commune. 
 
Vous trouverez dans ce magazine de campagne les principales orientations de notre 
programme réaliste ainsi que la composition de la liste « Rassembler à La Vôge-les-Bains » 
qui comporte des femmes et des hommes, motivés et dynamiques, de toutes catégories 
socio-professionnelles et de toutes sensibilités politiques. 
 
Ces derniers auront à cœur d’appliquer un programme municipal qui a été élaboré en 
tenant compte de notre analyse de l’action municipale en cours mais aussi de vos réponses 
au grand sondage municipal de 2019 porté par la section RN de La Vôge-les-Bains. 
 
Les choix de l’équipe précédente ont eu un impact considérable sur l’avenir de notre 
territoire. La fusion de nos trois communes historiques réalisée sans consultation publique 
et la rupture de confiance entre élus et administrés qui en a découlé en sont des 
démonstrations douloureuses. 
 
Nous devons désormais agir pour une meilleure écoute des habitants et acteurs de notre 
territoire, pour un meilleur accompagnement des associations, pour plus de sécurité, pour 
la sauvegarde de notre patrimoine et l’embellissement de nos rues ainsi que pour 
l’élaboration d’une stratégie autour du commerce et de l’attractivité de notre commune 
afin, entre autres, d’attirer de nouveaux médecins et investisseurs pour enfin repartir de 
l’avant. Ensemble, nous y parviendrons. 
 
Sébastien Humbert 
Candidat tête de liste 
Liste divers droite « Rassembler à La Vôge-les-Bains » 
 

► Nous contacter : contact@rassembler-a-lavogelesbains.fr  
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[RÔLE ET COMPÉTENCES] 

Rappel des attributions du Maire et du Conseil Municipal 

Le maire 

Le Conseil 
Municipal 

 Délibère 
 Vote le budget 
 Élit le maire 

 
 
 
Gestion de la commune 
 

 Applique les délibérations 
 Exécute le budget 
 Agents municipaux 

Exécutif 
De la commune 

Agent de l’Etat 
Officier de Police judiciaire 

Procureur  |  Préfet   

Des compétences ont été transférées à l’agglo. 
d’Epinal (eau, assainissement, développement éco…) 

Le budget primitif de la commune s’élève en 2019 à 4 696 258 € : 
2 767 793 € en investissement et 1 928 465 € en fonctionnement 

État civil 
 

 Mariages 
 Déclarations de naissance 

et de décès 
 
Élections 
 

 Listes électorales 
 Organisation des scrutins 
 
Sécurité civile 
 

 Service d’Incendie et de 
secours 

 Plan communal de 
sauvegarde 

Voirie 
 

 Entretien de la voirie 
 Eau potable 
 Ordures ménagères 
 Espaces verts, cimetières 
 Circulation, stationnement 
 
Logement / Urbanisme 
 

 Plans Locaux d’Urbanisme (vrai 
pouvoir à l’agglo d’Epinal via le 
PLU intercommunal) 

 Permis de construire (instruits 
par l’agglomération d’Epinal) 

 Écoles 
 Logements sociaux 
 
Social, éducation, culture 
 

 Aide sociale 

 Cantines scolaires 

 Rythmes scolaires 

 Equipements culturels et 
sportifs 

Notre méthode 

► De 2019 jusqu’à mars 2020, date des prochaines Municipales 

1) Écoute et concertation : nous avons lancé un sondage inédit pour mieux appréhender les attentes des 
habitants. Nous avons également multiplié le porte à porte et les échanges pour être au plus près de vos 
préoccupations 
 

2) Élaboration et distribution d’un programme correspondant à des orientations politiques 
 

► Dès notre accession à la mairie si vous nous accordez votre confiance 

3) Analyse approfondie des comptes et recherche de nouvelles sources d’économie (rationalisation, 
renégociation de contrats…), suivi précis des dépenses engagées, reprise des dossiers en cours 
 

4) Mise en place rapide des mesures les moins onéreuses (permanences du maire sans rendez-vous…) 
 

5) Élaboration du budget 2021 avec comme priorité la sécurité (création d’un poste de Police municipale…) 



[LA LISTE] 
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1. Sébastien Humbert (RN) - 29 ans - Collaborateur politique au Conseil Régional 

12. Elodie Perriot (RN) - 31 ans - Mère au foyer 

2. Delphine Ferré (SE) - 48 ans - Commerçante 

3. Jean-Christophe Hoffmann (RN) - 29 ans - Maçon 

4. Cécile Adelbrecht (RN) - 31 ans - Agent thermal - Diplômée petite enfance 

5. Yannick Claudic (SE) - 48 ans - Chef de projet 

6. Dolorès Joly (RN) - 53 ans  - Chef d’entreprise 

7. André Houllé (RN) - 73 ans - Retraité de la SNCF - Ancien adjoint à Harsault 

8. Emilie Klein (SE) - 25 ans - Mère au foyer 

9. Jacques Gornet (RN) - 64 ans - Retraité de l’ONF - Ancien sapeur-pompier volontaire 

10. Sabrina Humbert (RN) - 30 ans - Serveuse 

11. Charly Gantois (RN) - 24 ans - Intérimaire BTP 



[LA LISTE] 

13. Jean-Claude Pladys (RN) - 58 ans - Chef-cuisinier 

14. Evelyne Gomar (RN) - 63 ans - Retraitée - Ancienne ASH 

15. Éric Girard (RN) - 52 ans - Conducteur routier 

16. Christel Teichmann (SE) - 46 ans - Serveuse 

17. Charly Aubry (SE) - 24 ans - Agriculteur 

18. Nicole Thiriet (SE) - 68 ans - Retraitée - Ancienne infirmière 

19. Florian Gantois (RN) - 29 ans - Maçon 

20. Fabienne Arnoux (SE) - 50 ans - Mère au foyer 

21. Thierry Noël (RN) - 58 ans - Mécanicien 

22. Régine Géromey (SE) - 61 ans - ASH 

23. Nicolas Vitasse (RN) - 56 ans - Magasinier - Ancien militaire 
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RN : Rassemblement National  |  SE : Sans étiquette 
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[DÉMOCRATIE ET TRANSPARENCE] 

D’importants bouleversements ont eu lieu lors de la précédente mandature et vous 
êtes nombreux à dénoncer le manque d’écoute et de concertation du Maire et de sa 
majorité municipale. À l’opposé de l’équipe actuelle, nous œuvrerons pour plus de  
démocratie locale. 

La fusion des communes de Bains-les-Bains, 
Hautmougey et Harsault, initiée par Frédéric 
Drevet, a été réalisée sans consultation 
publique et en toute discrétion ! 
 
 

Fusion de nos 3 communes : un passage en force douloureux ! 

La section locale du Rassemblement National, menée par Sébastien Humbert, a 
donné 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 résultats de ce grand sondage municipal ont servi à alimenter les 
propositions de la liste  « Rassembler à La Vôge-les-Bains ». 
 

> Résultats à consulter sur rassembler-a-lavogelesbains.fr/notre-grand-sondage 

Un grand sondage municipal inédit dans notre commune ! 

 
Questionnaire : un 
nombre important 
de réponses ! 
 
 

Questionnaires 
distribués aux 
800 foyers 

105 questionnaires 
complétés 

13% de retours 
La moyenne nationale sur ce type 
de sondage se situe autour de 3%. 

 91% des habitants, qui ont répondu à notre 
questionnaire, estiment qu’une consultation 
publique aurait dû être réalisée lors du projet de 
commune nouvelle. 

 

NOS PROPOSITIONS POUR PLUS DE DÉMOCRATIE ET DE TRANSPARENCE 

Consultation des habitants pour les projets de grande ampleur 

Retransmission des séances du Conseil municipal en vidéo sur le site de la commune 

Augmentation du nombre de panneaux d’affichage libre (implantation dans les hameaux) 

Mise en place d’une plateforme en ligne pour recueillir les demandes des habitants 

Mise en place par le Maire de jours de permanence sans rendez-vous 

Maintien des mairies annexes de Harsault et Hautmougey avec élargissement des horaires 
d’ouverture / Mise en place d’une application d’informations à destination des habitants 

Création d’une cérémonie de vœux à la population (les habitants seront désormais invités) 
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[SÉCURITÉ] 

La sécurité fait partie de vos préoccupations et des mesures fortes de la part de la 
Municipalité devront être prises pour endiguer les incivilités et dégradations 
récurrentes dans notre commune (dégradations du gymnase, du mobilier 
communal, de véhicules, tags…). Vos remarques ont guidé nos propositions. 

✔ Questionnaire 2019 aux habitants de La Vôge-les-Bains : Votre avis sur la sécurité 

 

NOS PROPOSITIONS POUR LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ  ET LES INCIVILITÉS 

Développement de 
la vidéoprotection sur 
l’ensemble de la commune 

Gestion des conflits (tranquillité publique / troubles du voisinage) 

Vous sentez vous en sécurité dans notre commune ? Oui 
25% 

Non 
29% 

Pas 
toujours 

46% 
 

L’action et les moyens des forces de l’ordre dans 
notre commune vous paraissent :  

Très 
efficaces 

0% 

Assez 
efficaces 

36% 

Inefficaces 
57% 

Sans 
opinion 

7% 

Etes-vous favorable au développement de la 
vidéoprotection dans notre commune ? 

Oui 
79% 

Non 
14% 

Sans 
opinion 

7% 
 

Estimez-vous que l’absence d’éclairage public la nuit 
génère de l’insécurité ? 

Oui 
81% 

Non 
16% 

Sans 
opinion 

3% 
 

Rétablissement de l’éclairage de nuit 
(en parallèle l’éclairage public doit se 
moderniser -Voir page 11 ) 

Création d’un poste de Police Municipale pour assurer les missions 
d’application des pouvoirs de police du Maire ainsi que pour pallier 
aux carences de l’État et à la montée des incivilités 

Surveillance des dépôts sauvages et verbalisation des contrevenants 

Accueil du public / Rédaction de mains courantes 

Sécurité aux abords des établissements scolaires lors des entrées et sorties  

Mise en place d’une « opération tranquillité vacances » (surveillance de domiciles) 

Adhésion au dispositif « voisins vigilants » 

Exploitation de la vidéoprotection en partenariat avec la gendarmerie 
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[CADRE DE VIE] 

L’amélioration du cadre de vie passe par la mise en valeur du patrimoine 
communal, l’embellissement de nos rues et la création ou réhabilitation d’espaces 
conviviaux. Nos propositions s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable. 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE VOIRIES, ESPACES COMMUNAUX 

Rétablissement des feux tricolores dans le carrefour 
central de Bains-les-Bains (avec feux et passages pour 
piétons) pour plus de sécurité, mieux réguler le flux et palier 
aux problèmes de visibilité. 

Exemple 
Avant > Après 

Poursuite de l’enfouissement des réseaux secs (lignes 
électriques et téléphoniques) par phases. Ces travaux 
feront l’objet de subventions et permettront une mise en 
valeur du patrimoine communal. 
 
Rénovation de voiries avec un rééquilibrage des travaux 
entre nos villages historiques, sans oublier les voies 
communales d’accès aux hameaux (Terre des Fers…) 

71% des habitants, qui ont répondu à notre questionnaire, 
se disent favorable aux rétablissement des feux tricolores 
dans le carrefour central de Bains-les-Bains. 

Création et réhabilitation d’espaces pique-nique et loisirs  
 
- Identification de nouveaux lieux d’implantation, utiles pour 
les familles, touristes, cyclistes et création d’espaces pique-
nique 
 

- Réhabilitation de l’aire de la Petite Afrique à Harsault, 
laissée à l’abandon par l’équipe municipale actuelle 
 

- Création de terrains de pétanque. Des aires de jeux pour 
enfants seront implantées dans les secteurs qui en sont 
dépourvus. Ces dernières seront arborées. 

Rendre nos villages plus propres par la distribution de 
sacs pour déjections canines, par le nettoyage des rues et 
des abords des points d’apport de déchets. 
 
Mise en place de conteneurs (verre…) à Thunimont village 
 
Réhabilitation et mise au norme des toilettes publiques 

Toilettes publiques 
d’Harsault à l’abandon 
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[CULTURE / ANIMATION / PATRIMOINE] 

Notre commune est composée d’associations et de bénévoles qui œuvrent toute 
l’année à l’animation de nos villages. Leurs initiatives doivent être soutenues, elles 
jouent aussi un rôle dans l’attractivité de notre commune. 

 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE CULTURE, ANIMATION, PATRIMOINE 

Soutenir les initiatives des associations sous forme d’aides logistiques et financières 

Mettre en place des panneaux d’informations touristiques aux abords des monuments 
emblématiques de la commune 

Conventionner avec la Chaine Thermale du Soleil une reprise par notre commune de la 
« Potinière », monument historique emblématique, en vue d’une rénovation 

Coupler les repas des aînés à des animations. Inviter aussi les 
résidants secondaires 

Offrir un panier gourmand à l’ensemble des aînés de 70 ans et plus 

Renforcer nos outils de communication et mettre à disposition nos compétences 
internes pour les associations (réalisation de visuels, affiches, vidéos promotionnelles…) 

49% des habitants, qui ont répondu à notre questionnaire, estiment que l’offre culturelle de notre 
commune est insuffisante en quantité. 63% estiment qu’elle est de bonne qualité et 60% pensent 
qu’elle n’est pas attractive pour les touristes. 

76% des habitants, qui ont répondu à notre questionnaire, estiment que la commune n’apporte pas 
suffisamment d’attention à nos anciens. 

Organiser une marche/course, type « Octobre Rose », dont une partie du montant sera 
reversé au profit de la lutte contre le cancer  

Moderniser l’éclairage de nos monuments historiques (valorisation, économies à la clef) 

Retour de l’Arbre de Noël (distribution de cadeaux aux enfants) et développement 
d’animations autour de Saint-Nicolas en partenariat avec les associations 
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[COMMERCE / TOURISME] 

 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET TOURISME  

Rachat et rénovation de bâtiments et cellules commerciales vacantes afin de les mettre 
en location à loyer modéré (opérations ponctuelles pour accompagner des projets) 

Promouvoir notre territoire et ses atouts par une communication renforcée  

Prospection auprès des acteurs du commerce et de l’artisanat (chambres consulaires…) 

Développer l’identité « thermale » de la commune par la 
mise en avant d’éléments rappelant l’Histoire de Bains-les-
Bains et de sa vocation thermale (statues, jets d’eau, vestiges 
restaurés…) 
 
 

Revoir la signalisation des parkings de manière à guider 
les touristes dès leur entrée dans la commune : les curistes 
ont parfois des difficultés à identifier les parkings 
 
Mettre en place une zone bleue sur le parking de l’hôtel de 
ville et avenue Demazure afin de permettre une rotation 
des véhicules pour favoriser le commerce 

Mise en place d’une réflexion autour de l’emplacement du marché et expérimenter sa 
relocalisation en centre-ville 

Photo d’illustration 

 

Organisation de réunions de concertation avec les commerçants 
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[DÉVELOPPEMENT DURABLE] 

 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Poursuite de l’isolation des bâtiments communaux (gain de 50% sur la facture 
énergétique) qui seront aussi équipés d’ampoules basse consommation et de minuteries  

Étudier la possibilité d’intégrer des pistes cyclables (sans contraintes pour les 
automobilistes) dans les futurs travaux de voirie urbaine 

Gestion durable des forêts communales (plantation d’essences plus résistantes au 
changement climatique). Attribution des affouages sous forme de forfait (défini avec l’ONF) 

Promouvoir l’économie locale dans la commande publique (circuits-courts) 

Évolution de nos lampadaires vers la technologie LED et 
mise en place de variateurs d’intensité aux heures creuses. 
Ces opérations sont en partie subventionnées. 

+ de 50% d’économies et des coûts de maintenance réduits 

Fleurissement de nos villages et participation à la 
démarche de labellisation "Villes et Villages Fleuris" 

Envisager la création d’une serre municipale 

Mettre en place des composteurs à proximité des logements collectifs 

Nettoyer les abords des rivières sur le territoire communal (branches, gravats…) 
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[ÉCOLES / JEUNESSE] 

 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE JEUNESSE ET D’ÉCOLES 

Abandonner le projet insensé de création d’un camping sur le site de l’école de La Forge 
de Thunimont. De nouvelles familles avec enfants s’installent dans ce secteur et la 
possibilité de rouvrir une classe à moyen terme n’est pas à exclure. Il est donc nécessaire de 
conserver ces locaux situés dans un cadre propice à la transmission des savoirs 

Défendre l’existence de notre collège malgré des effectifs d’élèves en baisse et refuser 
catégoriquement un éventuel regroupement d’établissements 

Permettre une garderie périscolaire le midi pour les enfants ne déjeunant pas à la cantine 

Réfléchir la création d’un service emploi-proximité en partenariat avec la mission locale 
afin de mettre en lien les demandeurs d’emploi, les jeunes et les entreprises 

Faire participer les écoles aux différentes animations, commémorations et fêtes 
municipales 

Sécuriser le cheminement piéton entre les 2 écoles de Bains-les-Bains (rue Henri Martin) 
par la création d’un trottoir. Le marquage au sol actuel ne constitue pas une réponse 
sécurisante 

Sécurité : rétablir le ramassage scolaire de Thunimont sur la route départementale et 
procéder à l’éclairage public de la voirie entre Thunimont et l’abri de bus du bas 
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[SANTÉ] 

 

NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ 

La situation est préoccupante, nous devons prendre une mesure forte : mettre à 
disposition gratuitement des locaux de la maison de santé pour les nouveaux médecins 
 

Coupler cette gratuité à la recherche active de nouveaux médecins en sollicitant la 
Faculté de Médecine de Nancy et les acteurs territoriaux impliqués dans des démarches 
de santé 

 

Lutter contre la désertification médicale : un combat prioritaire ! 

La création d’une maison de santé était nécessaire. Ce type de structure constitue une des 
réponses à la désertification médicale des territoires ruraux. Nous avons soutenu ce projet. 

Le Numerus Clausus d’accès aux études de santé est responsable de la pénurie de médecins que 
nous connaissons sur l’ensemble du territoire national. Celui-ci doit être relevé au plus vite afin de 
permettre la formation puis l’installation de nouveaux médecins. 

Notre commune souffre d’un manque d’attractivité lié à son déclin (baisse du nombre 
d’habitants, baisse de l’offre commerciale, baisse de l’offre de services publics…). Ce manque 
d’attractivité peut constituer un frein à l’installation de nouveaux praticiens. 

Un problème de méthode et de dialogue entre les élus de la Majorité actuelle et les potentiels 
futurs praticiens transforment chaque tentative de « recrutement » en échec. 

Faciliter le logement des praticiens. L’espace au dernier étage de la Maison de santé 
devrait prioritairement être réservé aux professionnels de santé et internes en médecine 

Acquisition de nouveaux défibrillateurs 
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[FAIRE FINANCER UN PROJET STRUCTURANT] 

Nos municipalités sont progressi-
vement privées de leurs compé-
tences et mises sous tutelle de 
grandes intercommunalités pha-
gocytant l’essentiel du pouvoir et 
notamment le développement 
économique, indispensable à la 
croissance d’une commune. 
 
Notre municipalité appartient à la 
Communauté d’Agglomération 
d’Épinal (CAE), composée de 78 
communes et dirigée par des élus 
majoritairement spinaliens, qui 
concentrent l’ensemble des nou-
veaux projets structurants à Epi-
nal ou dans sa proche périphérie 
(stade d’eaux vives…) sans remplir 

réellement un rôle de solidarité 
territoriale envers les communes 
du secteur de la Vôge. 
 
Nous contribuons fiscalement à 
cette intercommunalité (taxe 
foncière, taxe d’habitation, CFE, 
CVAE) et notre contribution doit 
aussi servir à développer notre 
territoire sur le plan touristique et 
économique. 
 
La Vôge-les-Bains n’a pas les 
moyens financiers de conduire de 
lourds investissements, c’est pour-
quoi nous œuvrerons pour qu’un 
projet de piscine publique soit 
piloté par la Communauté d’Ag-

glomération d’Épinal et travaille-
rons avec la future équipe diri-
geante de la CAE pour que ce pro-
jet délaissé puisse enfin aboutir. 
 
Contrairement au gymnase de 
Bains-les-Bains transféré à la CAE 
alors qu’il n’avait pas de réelle vo-
cation communautaire à l’échelle 
de l’agglomération, cette piscine 
pourra bénéficier à l’ensemble du 
territoire (scolaires, sportifs et loi-
sirs) et renforcera l’attractivité de 
La Vôge-les-Bains qui figure par-
mi les rares villes thermales fran-
çaises dépourvues de piscine pu-
blique... 

Solidarité territoriale > Notre argent doit aussi servir à développer notre territoire ! 
 

Soumettre à la Communauté d’Agglomération d’Épinal la 
reprise d’un projet délaissé mais vital pour le développement 
de notre territoire : la construction d’une piscine publique 

Les avantages d’un tel projet 

► Renforcement de l’attractivité de l’ensemble du territoire de La Vôge et donc de l’agglomération 
d’Epinal à laquelle nous appartenons (retombées économiques locales en terme de consommation) 
 
► Renforcement de l’offre de services à la population mais aussi aux touristes et curistes (à l’heure où 
sort de terre le futur pôle thermal de Nancy, l’offre de services peut être un choix décisif) 
 
► Création d’emplois non délocalisables 
 
► Réduction de l’empreinte carbone : les écoles de notre territoire qui se rendent chaque semaine à 
Épinal ou Golbey pour apprendre à leurs élèves à nager n’auraient plus à se déplacer aussi loin 

La Vôge-les-Bains n’est pas en mesure de financer seule un tel projet 

Ce type de projet coûte entre 4 et 6 Millions d’euros avec des coûts de fonctionnement non  négligeables, 
qui seraient difficilement supportables pour La Vôge-les-Bains d’où l’intérêt de faire porter ce projet par la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal afin d’en faire un équipement communautaire. 

Nous solliciterons les élus de l’ensemble du territoire de la Vôge pour porter ce projet, bénéfique à tous 
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[ORDURES MÉNAGÈRES : VOTRE AVIS COMPTE] 

Éléments comparatifs selon les données issues des différents rapports d’activités 

> SICOVAD 
 

► Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
 

- Ordures ménagères : Passage hebdomadaire (PAP) 
- Recyclables : Collecte à domicile (PAP) 
- Verre : Apport volontaire (AV) (conteneurs) 
 
Observations : Les fréquences de passage sont plus 
importantes. Le prix de la TEOM est fixe donc reste 
inchangé même si le volume de déchets augmente. 

> SICOTRAL 
 

► Redevance incitative (« poubelle au poids ») 
 

- Ordures ménagères : Passage tous les 15 jours (PAP) 
- Recyclables et verre : Collecte en apport 
volontaire (AV) (conteneurs) 
 
Observations : Des habitants pointent du doigt une 
fréquence de collecte insuffisante et des familles 
avec enfants ont vu leur facture exploser. Les 
dépôts d’ordures dans la nature se sont multipliés. 

Nos ordures ménagères sont aujourd’hui collectées par le Syndicat mIxte de COllecte et de TRAitement 
des déchets ménagers et assimilés de la région de Lerrain (SICOTRAL). Le mode et les fréquences de 
collecte sont loin de satisfaire l’ensemble de la population dépendante de ce système. 

Le rapport d’activités 2018 du SICOTRAL indique une redevance moyenne à l’habitant de 67 €. 
En appliquant le taux prévu pour la zone 3 du SICOVAD, la TEOM moyenne sur les 10 communes de la Vôge 
serait de 63,75 € par habitant et de 84,87 € pour la commune de La Vôge-les-Bains. 

► Nous lancerons une consultation publique pour connaitre votre système préféré parmi les 2 existants 

[LE BILAN AMER DE L’EQUIPE SORTANTE] 

 
 
► Fusion de nos 3 communes sans consultation publique 
 

► Changement du nom de notre commune alors que 
Bains-les-Bains est une marque reconnue pour le tourisme 
et le thermalisme 
 

► Transfert du gymnase de Bains à l’Agglomération 
d’Epinal (perte de gestion et donc de pouvoir) après avoir 
payé la quasi-totalité des travaux de rénovation 
 

► Fuites qui se multiplient et explosion de factures d’eau 
pour certains particuliers 
 

► Travaux de voirie réalisés en fonction du calendrier 
électoral 
 

► Engagement de la commune dans des projets non 
viables et sans concertation 

 

Frédéric Drevet a 
parrainé Emmanuel 
Macron lors des 
Présidentielles de 
2017 ! 

 
 

Frédéric Drevet a annoncé vouloir transfor-
mer l’usine de La Forge de Thunimont 
en un site économique et touristique 

 
⚠ Sébastien Humbert a rencontré le propriétaire de l’usine qui 
lui a confirmé ne pas avoir été informé de ce projet. Ce dernier 
n’a pas l’intention de vendre son bien à l’équipe du maire sortant. 
Oseront ils l’exproprier ? Pourquoi ne pas l’avoir averti ? 

Encore un projet sans concertation 

Ils vous avaient promis « l’Avenir au service de la Cité pour Tous » 

 

Du Parti Socialiste à Macron... 
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Retrouvez tous nos documents de campagne sur 
rassembler-a-lavogelesbains.fr/tracts-affiches 


