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  COMMUNE DE BUSSANG DÉPARTEMENT DES VOSGES

Le bulletin d’information du Conseil Municipal de Bussang 

Imprimé par nos soins- Alain VINEL Directeur de la publication 

BUSS’Info est sur  http://www.bussang.fr N° 14 janvier 2011 

Dans ce numéro spécial, BUSS’info vous propose le texte intégral du discours prononcé par 

Alain VINEL, le jeudi 6 Janvier dernier, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux qui 

s’est déroulée à la salle des fêtes. C’est l’occasion pour BUSS’info de vous souhaiter                

à  nouveau une bonne année 2011. 

Monsieur le député François VANNSON, Monsieur le conseiller général François CUNAT, Monsieur     

le Président de la C/C des Ballons des Hautes Vosges et de la Source de la Moselle Dominique        

PEDUZZI, Mesdames et Messieurs,  collègues maires et élus locaux, Mesdames et Messieurs les      

Directeurs, responsables ou représentants des services de l’état, de la société civile et d'associations, 

Bussenettes - Bussenets, Mesdames - Messieurs, bonsoir et merci d’avoir répondu favorablement         

à mon invitation. 

 Pour la troisième année, il me revient ce plaisir sincère de vous souhaiter une bonne année,        

à vous toutes et tous ici présents, mais aussi à l’ensemble de la population bussenette. 

 Si la première fois,  je m’étais attaché à vous  informer  largement des éléments de contexte     

difficile dans lequel  mon mandat avait débuté, l’année dernière j’avais déjà consacré une plus large 

part de mon discours au contenu de l’action de l’équipe municipale. C’est bien ce qui est le plus        

attendu je pense. Car je comprendrais aisément que revenir à nouveau sur les difficultés récurrentes, 

que je rencontre de-ci de-là dans l’exercice de mes responsabilités, finirait par lasser. Je suis là pour 

les résoudre, et faire en sorte que les choses avancent. Cette année, j’ai délibérément pris le parti de 

me focaliser sur les dossiers  municipaux, les résultats obtenus, et les différents projets en attente. 

 Après une dizaine d’années de gestation, le tremplin toutes saisons est à présent une réalité.    

Sa construction bouclée en un temps record, nous a beaucoup mobilisés. La décision de le construire 

et le choix de son emplacement ont été suffisamment expliqués. Même si au départ il n’y a pas eu  

unanimité, toutes les personnes concernées de près ou de loin par ce projet, qu’elles soient locales,  

régionales voire nationales, reconnaissent maintenant la pertinence des options choisies. Cette réalisa-

tion offre des perspectives intéressantes de développement sur le plan sportif, mais aussi d’un point de 

vue touristique. Il nous reste à les concrétiser et on va s’y employer, en relation avec les responsables 

des quatre autres tremplins vosgiens, pour créer une synergie d’ensemble, comme prévu initialement 

du reste. 

 La transformation du cœur de village s’est poursuivie, avec la réalisation de nouveaux aménage-

ments urbains, qui rendent notre village un peu plus accueillant d’année en année. Après la rue du    

stade, les places périphériques, nous allons poursuivre avec la rénovation de la rue du Théâtre, de la 

place du village en coordination de travaux avec la réfection de la RN 66, et terminer les abords de    

l’église. Ces travaux pourront à présent être engagés dès que les subventions nous seront accordées. 

D'autre part nous abandonnons le projet  de chaufferie bois, ainsi que  le réseau de chaleur, devant   

initialement relier les différents points de consommation: le coût du KW/H produit étant trop élevé. 
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En effet, compte tenu du montant de l’ensemble des investissements à réaliser et des quantités prévisi-

bles d’énergie mises en jeu, l’étude démontre que dans les conditions économiques actuelles   le  projet 

ne permet pas de faire les gains escomptés. Cette même étude conclut que l’investissement le plus 

rentable, se situe au niveau de l’amélioration des installations existantes et de l’isolation  thermique des 

bâtiments. De substantielles économies d’énergie peuvent être faites facilement et le confort des       

occupants sensiblement amélioré. Nous allons donc nous engager dans un programme  pluriannuel de 

travaux d’amélioration du patrimoine immobilier, afin de faire de réelles réductions de dépenses en   

matière de chauffage. 

 C’est acquis, les futurs ateliers municipaux vont sortir de terre. Ce sera le gros chantier de l’année. 

La structure du bâtiment et le bardage seront en bois. Nous mobilisons les professionnels de la filière 

pour que ce soit du bois issu de nos forêts. L’idée est séduisante et sa mise en œuvre est plus compli-

quée qu’il n’y paraît sur le plan administratif. Mais nous avons bon espoir d’y parvenir. Le projet initial 

de pose sur le toit de panneaux solaires produisant de l’électricité a été abandonné. Nous n’avons pas 

été convaincus par les arguments développés qu’ils soient techniques, économiques ou écologiques. 

Les articles sur le sujet parus dernièrement dans la presse semblent donner raison à notre prudence. 

 Sans être exhaustif, car ils sont nombreux, et sans rentrer dans trop de détails, j’aimerais vous  

informer des principaux sujets sur lesquels nous réfléchissons pour l’avenir. 

- Un cabinet spécialisé travaille sur une étude de restructuration de l’ensemble des bâtiments scolaires 

et du complexe du quartier. 

- Nous sommes en contact avec un investisseur intéressé par l’exploitation des eaux de Bussang.      

Ce projet pourrait s’inscrire dans une  réflexion plus vaste de revitalisation des sources thermales et de 

réaménagement de l’ensemble du site des étangs. 

- En relation avec les Communes voisines, nous aimerions développer à Rochelotte, une piste d’entrai-

nement de ski de fond utilisable en dehors de la saison hivernale. Cette structure est souhaitée par les     

instances dirigeantes du ski de fond du massif et par le club local. De plus elle serait complémentaire 

au tremplin pour la pratique du combiné nordique. 

- A proximité, une proposition nous est parvenue de la part d’un alpiniste vosgien pour équiper la roche 

des Corbeaux en technique d’ascension. 

- Dans un autre domaine, nous faisons actuellement tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’une        

librairie et un bureau de tabac soient de nouveau ouverts à Bussang. Nous accompagnons dans la     

limite de nos possibilités les initiatives privées: le projet de piscine couverte porté par le domaine de 

Champé et le projet d’hôtel envisagé par le Casino, pour ne citer que ces exemples. 

- En partenariat avec les concessionnaires, nous continuerons à améliorer l’esthétique des ouvrages de 

distribution publique de l’électricité et du téléphone. Vous aurez sans doute remarqué la belle réalisation 

des services techniques et d’une association d’insertion (AGACI) qui ont repeint et décoré le poste de 

transformation électrique, implanté à l’entrée du village, sur le thème du théâtre du peuple et de notre 

blason. On y ajoutera peut-être notre logo quand il sera finalisé. 

- Remarquable aussi l’aménagement paysager que nos employés communaux ont réalisé près de la 

mairie, pour illustrer notre passé industriel. Il est admiré par tous les passants. Un panneau explicatif 

est en cours d'installation. 

- Nous n’avons pas abandonné le projet de s’équiper d’un parc multi-activités pour les adolescents. 

C’est une réelle attente de nos jeunes qui reste encore à satisfaire. 

- Pour nos anciens, nous continuons à organiser le repas traditionnel au printemps qui est unanime-

ment apprécié, et à distribuer le non moins traditionnel colis de Noël. Pour m’être déjà exprimé sur le 

sujet, vous connaissez toute l’importance que j’attache à ce signe de solidarité intergénérationnelle. 
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     Vous allez peut-être me demander si, comme on dit, la Commune aura les moyens de ses         

ambitions. Car vous l’aurez remarqué je n’ai pas donné d’éléments chiffrés, pour ne pas me perdre 

dans trop de détails et ne pas saturer votre attention. Mais je suis tout à fait disposé à les fournir à    

celles et ceux qui le souhaiteraient. Je suis même prêt à en discuter à livre ouvert, car sur ce plan,  

comme dans d’autres, je n’ai rien à cacher. Vous savez que ma porte est toujours ouverte pour vous 

écouter et tenter de satisfaire votre attente, quel que soit le sujet. Vous pouvez aussi me contacter par 

mail ou vous  exprimer via notre site internet « bussang.fr » qui est de plus en plus visité. 

 Comme l’année dernière, à l’occasion du débat budgétaire en Conseil Municipal, un article dans 

BUSS’info sera consacré à la situation financière de la Commune. Une analyse des principaux ratios de 

gestion vous sera proposée pour donner du sens aux chiffres. Ainsi  pourrez-vous vous rendre compte 

que la Commune est peu endettée. Elle a donc les moyens d’investir, et en plus c’est le moment.       

Les prix des travaux publics sont tout ce qu’il y a de plus raisonnables pour l'instant et les  entreprises 

sont relativement disponibles. J’ajouterai que pour une collectivité telle que la nôtre et dans la période 

difficile que nous traversons, c’est faire preuve de responsabilité sociale d’agir ainsi. C’est d’autant plus 

vrai lorsque les investissements sont prioritairement consacrés à la préparation de l’avenir. Soyez 

convaincus que nous y sommes très attentifs. 

 L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) dans lequel nous nous sommes engagés est un    

travail qui va nous apporter cette cohérence et cette visibilité dont nous avons besoin. 

 Un autre travail nous est imposé: le renouvellement des conventions de Délégation de Service   

Public de remontées mécaniques. Celle de La Bouloie est arrivée à échéance le 31 décembre dernier. 

L'exploitant actuel nous avait fait savoir au printemps son intention de ne pas la renouveler. Après un 

appel à candidatures infructueux, nous avons appris par la presse la mise en liquidation judiciaire de la 

SARL des téléskis de la Bouloie en fin d'année. Sans repreneur pour cet hiver, les pistes resteront donc 

sans skieurs. Aussi, cette situation nous impose le recouvrement de nos créances, auprès du             

liquidateur. 

Quant à la DSP de Larcenaire, elle  arrive à échéance cette année en décembre. 

 Vous aurez deviné à travers tous les thèmes que je viens d’aborder que nos priorités visent à faire 

de Bussang un village accueillant, agréable à vivre pour ses habitants, mais aussi attrayant pour les   

vacanciers et visiteurs. Car son avenir passe notamment par le développement du tourisme. Notre     

environnement naturel, nos paysages typiques et variés, l’air vivifiant des Vosges, nos nombreux atouts 

ne suffisent plus pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante. 

Pour intéresser cette clientèle moderne et la retenir, il nous faut: 

- des activités diversifiées, culturelles, ludiques et sportives 

- une structure professionnalisée pour promouvoir notre territoire 

- une reconnaissance externe  (village fleuri et Station Verte) à laquelle se référer 

- une coordination et coopération avec La Bresse et Gérardmer, les deux locomotives du tourisme            

montagnard vosgien 

- des  commerces dynamiques, un service médical de proximité, des artisans 

- des agriculteurs pour entretenir les terrains et ainsi préserver nos paysages 

- une vie associative riche et dynamique pour son animation. 
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         A propos d’associations, le Théâtre du Peuple aura un nouveau Directeur, et Idéal 88 ainsi que 

les parents d'élèves un nouveau Président. Cela me donne l’occasion de rendre hommage à ceux 

qui quittent leurs attributions pour leur dévouement et pour la qualité de leurs actions.                      

Je souhaite naturellement aux nouveaux élus beaucoup de réussite dans leurs nouvelles fonctions et 

un maximum de satisfactions personnelles. 

 Je terminerai par un message qu’il me semble important d’adresser aux responsables des     

différentes structures de regroupement auxquelles Bussang appartient. Plus que jamais, surtout 

après tout ce que nous avons vécu l’année dernière, je partage avec mes adjoints et conseillers qui      

m’accompagnent dans les  instances de concertation et de décision, 

- la même volonté d’aller de l’avant et de créer une dynamique positive 

- le même souci d’être proposant et constructif 

- la même solidarité, et la même loyauté quand les décisions sont prises 

- mais aussi la même vigilance 

- la même exigence 

- le même respect des autres 

- et surtout la même probité dans la  défense de nos intérêts. 

 Les dossiers qui nous attendent sont sensibles, complexes et lourds à porter, avec des          

décisions qui engageront l’avenir pour plusieurs générations, dans les domaines économiques      

sociaux mais aussi environnementaux.  La tarification incitative pour les ordures ménagères, la mise 

aux normes des stations d’épuration, et l’extension des réseaux d’assainissement, la professionnali-

sation de l’Office du tourisme, la clarification dans le subventionnement des associations, sont autant 

de dossiers dont l’issue aura un impact direct et durable dans la vie de notre cité. 

 J’espère avoir réussi par ces quelques mots à vous faire partager mon optimisme et ma 

confiance en l’avenir. Je n’oublierai pas l’essentiel, l'ensemble des élus se joint à moi pour vous   

souhaiter une bonne année 2011 à toutes et à tous, à vous et à  tous ceux qui vous sont chers. 

Quant à toutes celles et ceux qui sont dans la difficulté, qui souffrent ou qui se sentent seuls ou     

isolés, je tiens à leur délivrer un message de réconfort et d’espoir. 

Merci de votre attention. 

 

 

          Votre Maire, 

          Alain VINEL 


