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BUSSANG sur sa lancée 
Pour notre village, pour votre avenir, la dynamique doit être poursuivie

Un village, en 6 ans, métamorphosé :
-  Un développement et une modernisation 

importante de ses infrastructures.
-  Des réalisations nombreuses, incontestables, 

dont le dernier Buss’info 26 dresse le bilan.
-  Un effort d’équipement des services municipaux 

sans précédent.
-  Ceci dans le respect du patrimoine et des 

spécificités Bussenettes.

Une équipe soudée et expérimentée :
-  Une liste des 19 candidats comprenant 11 élus 

sortants reconnus pour leur sérieux et leurs 
compétences, ayant une bonne connaissance 
du terrain.

-  Une équipe ayant  fait ses preuves par une 
gestion communale saine, stabilisant la pression 
fiscale, réalisant d’importants investissements 
tout en diminuant l’endettement global.

-  Des représentants au sein des différentes 
communautés de communes ayant défendu 
les intérêts de Bussang, en particulier en ce 
qui concerne le tourisme.

Une équipe enrichie de nouvelles 
compétences :
-   Avec 8 nouveaux candidats connus localement 

et issus d’horizons socio-culturels différents.
-  Deux jeunes en position éligible, prêts à 

s’investir au sein de la communauté et à 
prendre des responsabilités.

-  Des candidats déjà engagés dans la vie 
communale par le biais des associations 
sportives et culturelles Bussenettes.

Un panel de projets bien engagés :
-  La rénovation de la Place de la Mairie et de la 

Rue du Théâtre.
-  La réhabilitation de l’ancienne Ecole des 

Garçons et sa transformation en Maison des 
Associations.

-  La mise en conformité de l’assainissement 
individuel.

- La mise aux normes du réseau d’eau.
-  La construction par VOGELIS de 8 logements 

pour personnes à mobilité réduite.
-  L’accueil d’un deuxième médecin et la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires.

Une certaine vision de l’avenir du village :
-  Poursuivre le développement du tourisme en 

réponse à la désindustrialisation de la vallée.
-  Favoriser le développement des entreprises 

existantes et l’implantation de nouvelles.
-  Maintenir l’agriculture de montagne et 

développer les produits du terroir.
-  Garantir la pérennité du patrimoine forestier 

et des métiers liés à l’industrie du bois.
- Soutenir le commerce local et l’artisanat.
-  Développer des espaces de loisir pour les 

jeunes : améliorer le site de La Mouline, 
terminer les via corda des roches de l’Ours et 
des Corbeaux…

Une volonté de bien vivre ensemble :
-  En recherchant des réponses aux préoccupations 

des Bussenets.
-  En faisant vivre les outils de communication 

mis en place : BUSS’info, site internet, 
panneau lumineux.

-  En apportant les soutiens nécessaires à la 
bonne marche des associations.

- En luttant contre les incivilités.

BUSSANG a d’incontestables atouts, mais il reste beaucoup à faire pour améliorer 
encore son attractivité. Dans un environnement toujours plus complexe, avec des 
contraintes de plus en plus importantes, l’expérience est une force supplémentaire 
pour notre village et donc pour votre avenir. La liste « BUSSANG sur sa lancée » 
conduite par Alain VINEL s’engage à poursuivre la dynamique créée lors de son premier 
mandat et met sa disponibilité et son expérience des affaires publiques au service de 
la commune pour accompagner sa marche en avant. 



CONTINUITÉ, STABILITÉ ET RÉUSSITE POUR BUSSANG
METTRE SON DESTIN ENTRE DE BONNES MAINS

EN VOTANT POUR LA LISTE CONDUITE PAR ALAIN VINEL 

Liste des candidats  Liste des candidats
au Conseil Municipal  au Conseil Communautaire 

1 - Alain VINEL (Maire sortant) Retraité des douanes - Alain VINEL
2 - Pascale SPINNHIRNY (Elue sortante) Commerçante - Pascale SPINNHIRNY
3 - François ROYER (Elu sortant) Responsable d’établissement - François ROYER
4 - Sylvie LOHNER (Elue sortante) Comptable    
5 - Bachir AÏD (Elu sortant) Responsable manutention 
6 - Catherine BOILEAU Notaire Assistant 
7 - Louis CLAUDE (Elu sortant) Artisan menuisier
8 - Sonia SCHOENACH (Elue sortante) Employée de ménage 
9 - Maxime THOMAS Etudiant en mathématiques

10 - Solange GODEL Retraitée de la fonction publique
11 - Manuel FIGUEIREDO Menuisier coffreur
12 - Marie-Lorraine PARMENTIER Agricultrice
13 - Francis MASSY Retraité SNCF
14 - Louise VALDENAIRE Retraitée France Télécom 
15 - Guy GODEL (Elu sortant) Agent d’entretien 
16 - Chantal VILLA Retraitée éducation nationale
17 - Jean-Luc COLIN (Elu sortant) Exploitant forestier
18 - Liliane GERMAIN (Elue sortante) Représentante de commerce
19 - Patrick HANS (Elu sortant) Ingénieur retraité de l’EDF

Rappel des modalités électorales :
- Votez pour une liste complète : le panachage rend votre bulletin nul.
-  Sur le bulletin de vote se trouve aussi la liste des futurs élus représentants à la communauté de communes.
- Présentation obligatoire de la carte d’identité même périmée.
-  Votez dès le premier tour car avec le scrutin à la proportionnelle et deux listes, il n’y aura pas de second 

tour.

BUSSANG sur sa lancée

Vu les candidats

19

18

11

7 2

5
9

10

4 1

6
12

15

14

17

3

16
8

13

Ce produit est certifié 10-31-1476 
 

-


