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VŒUX DU MAIRE

Jeudi 7 Janvier 2010
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Tout d’abord bonsoir à celles et à ceux que je n’ai pas encore eu le plaisir de saluer. 
Si  pour  nous,  2008  a  été  une  année  compliquée  du  fait  d’un  contexte  local  particulier  lié  aux  élections 
municipales,  l’année  2009  nous  a  permis  de  prendre  notre  régime  de  croisière.  Elle  a  été  marquée 
malheureusement  par  une crise économique dont  on constate  quotidiennement  les effets  néfastes  à  tous  les 
niveaux. Nous nous sommes posés ainsi la question du maintien d’une cérémonie des vœux conviviale et festive, 
compte  tenu  des  difficultés  rencontrées  par  beaucoup  d’entre  nous.  Considérant  l’importance  de  cette 
manifestation en termes d’échanges et de relations sociales, c’est sans trop d’hésitations que j’ai finalement pris 
la décision de maintenir la tradition, tout en manifestant la volonté de rester simple et modeste.

L’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux se joignent donc à moi pour vous accueillir ce soir.  Je 
tiens à vous remercier chaleureusement de votre présence et en particulier :
- notre Député : Monsieur François VANNSON,
- Monsieur François CUNAT, notre Conseiller Général, 
- Monsieur le Président de notre Communauté de Commune Monsieur Dominique PEDUZZI
- Messieurs les maires des Communes voisines ou leurs représentants
- Monsieur le Percepteur Marc KINDERSTUTH
- Monsieur le Dr de l’Hôpital local 
- Messieurs les élus qu’ils soient locaux ou régionaux
- Messieurs les Directeurs ou représentants des services de l’état : gendarmerie – Office National des Fôrets,
-  les Présidentes  et  présidents  d’association,  les  différents  Directeurs  ou responsables  de structures  qu’elles 
soient économiques, administratives ou sociales, ceux qu’on appelle « les forces vives », ils m’excuseront de ne 
pas pouvoir les citer tous nommément.
- vous toutes et tous, bussenettes et bussenets. 
Je voudrais excuser Monsieur le maire honoraire Henri HOUEL qui avait prévu d’être parmi nous mais qui a eu 
un empêchement de dernière minute.

Après  avoir  évoqué les  principaux faits  marquants  de l’année  écoulée,  j’aborderai  ensuite  les  projets  de la 
municipalité pour 2010 et les années à venir.

Tout d’abord, 2009 a vu le départ de Sébastien François, notre secrétaire de mairie, qui, ayant réussi un concours 
au sein de  l’Education  Nationale,  a  rejoint  précipitamment  son poste d’affectation  à  Paris  le  1er septembre 
dernier.  Ainsi,  2009 a  vu  logiquement  l’arrivée  de  Mlle  Marjorie  Bozzolo  le  2  novembre  pour  remplacer 
Sébastien. Bienvenue à elle parmi l’équipe des employés municipaux dont elle a la charge. Je lui souhaite de 
faire une brillante carrière dans l’administration territoriale.
Ensuite, je ne cacherai pas ma satisfaction de constater que le travail entrepris commence à porter ses fruits.

- Avec l’aménagement des places secondaires (la poste, l’école, à l’ancien gymnase…) le début de la 
transformation du centre du village se concrétise. 
- Le programme de mise à niveau des voies communales est à présent  bien engagé, que ce soit en 
sécurisation, en entretien courant ou en profonde transformation.
-  Le  déplacement  du  monument  du  3ième RTA  fait  partie  de  ces  opérations  de  sécurisation  et  
d’adaptation des infrastructures aux nouvelles conditions de circulation.

Un effort important a été consenti pour faire de nos services techniques municipaux, les professionnels efficaces 
et bien équipés dont nous avions besoin. 
Des moyens conséquents ont été mobilisés pour garantir la pérennité du patrimoine immobilier de la commune : 

- Electricité à l’église
- Changement de fenêtres pour les appartements de la mairie,
- Electricité du complexe du quartier en cours…

Pour ne pas rester à l’écart des nouvelles technologies, de l’information et de la communication, un nouveau site 
dédié à Bussang est  aujourd’hui disponible sur Internet.  Complémentaire  à  BUSS’info,  cet  outil  est  surtout 
destiné à la communication externe.
L’année  2009  aura  été  marquée  également  par  la  première  édition  du  festival  des  peuples  organisé  par 
l’association IDEAL 88, festival qui fut une belle réussite sur le plan artistique et culturel.  Je voudrais,  ici, 
féliciter à nouveau tous les acteurs de cette manifestation pour tout le travail accompli pour l’animation et le 
renom de Bussang.
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En terme de bilan de l’année écoulée,  d’autres éléments,  moins visibles mais non moins importants,  sont à 
prendre en considération. Petit à petit, l’horizon juridique de la commune s’éclaircit avec des décisions de justice 
toutes favorables, que ce soit dans le dossier de l’implantation du Casino ou dans celui de l’achat des Sources 
Thermales.  Quant à l’inéligibilité qui  a frappé,  au printemps dernier,  l’un de mes adjoints, je m’abstiendrai 
d’exprimer ici tout commentaire, sur le fond de l’affaire, comme sur les réelles motivations de son instigateur. 

Nous arrivons au tiers de notre mandat et je préfère aller de l’avant en évoquant les projets qui ont bien avancé. 
Après l’achèvement des travaux autour de l’église, ceux du tremplin et des ateliers communaux seront réalisés en 
2010.  Ce bâtiment  sera  d’ailleurs  construit  avec  des  bois  de  notre  forêt  façonnés  sur  place,  de  conception 
bioclimatique il devrait être autonome énergiquement.
L’aménagement de la place principale en coordination de travaux avec la rénovation de la RN 66 ainsi que la 
construction d’une chaufferie bois ne verront le jour qu’après. 
Nous allons poursuivre nos réflexions sur le patrimoine immobilier :  le complexe scolaire actuel,  l’ancienne 
école des garçons, le presbytère, l’ancienne gare SNCF... 
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, il a été décidé d’initier la procédure d’élaboration du Plan 
Local  d’Urbanisme  (PLU)  qui  comprend  la  consultation  de  toutes  les  parties  prenantes  et  un  plan  de 
communication spécifique.
Tous ces projets seront conduits en laissant le temps nécessaire à la concertation et en veillant à ne pas présumer 
de nos possibilités financières. Sur ce plan, notre démarche est d’investir suffisamment pour obtenir le maximum 
de subventions  accordées  par  le  Conseil  Général,  le  Conseil  Régional  ou l’Etat  puisque,  bien  entendu,  ces 
subventions sont plafonnées.

Si au niveau communal l’avancée des dossiers est encourageante, mon appréciation est plus mitigée en ce qui 
concerne le travail communautaire. La réunion des deux C/C du canton n’est pas réalisée et 2010 verra peut-être 
une avancée significative quand le financement des collectivités territoriales sera plus clair et plus sûr. Pour la 
C/C des Ballons des Hautes Vosges et de la Source de la Moselle, la concrétisation des différentes compétences 
est urgente. En effet, les enjeux culturels (Théâtre du Peuple – Ecole de musique) et touristiques sont une priorité 
pour Bussang.
En ce qui concerne le tourisme, l’Etat a décidé de revoir l’ensemble du classement des communes touristiques du 
pays.  Bussang est classé depuis 1921 et passe dans la première tranche de révision. Nous pouvons voir son 
classement reconduit si nous remplissons certaines obligations dont celle d’avoir un Office de Tourisme classé 
autre qu’associatif.  La compétence « tourisme » étant communautaire,  il  nous faut agir  vite au sein de notre 
Communauté de communes. Mais je pense voir nos efforts aboutir rapidement avec la mise en place prochaine 
de structures dotées de moyens adaptés aux enjeux.
Après les dramatiques fermetures d’entreprises et licenciements intervenus dans les vallées, tant de la Moselle 
que celle de la Thur, le tourisme devient un enjeu capital dans l’économie locale, une carte à jouer sans plus 
attendre. Bussang, avec son cadre exceptionnel, a de nombreux atouts pour réussir : son Théâtre, ses pistes de ski 
et de luges, son village de vacances, son Casino, son camping 3*, sa rando-ferrata, ses commerces, ses capacités 
d’accueil et son dynamisme. 
Mais si le développement du tourisme est une de nos priorités, le maintien du tissu social bussenet en est une 
autre, tout aussi importante. Nous souhaitons favoriser et maintenir les structures économiques existantes, petites 
et moyennes entreprises, artisans, commerces, emploi de services qui garantissent l’emploi sur Bussang.
Depuis peu, à l’initiative de la C/C, un relais de service public est ouvert à St Maurice. Ce lieu, aussi appelé 
« pôle emploi », doit aider les personnes en difficulté ou recherche d’emploi en leur évitant des déplacements à 
Remiremont et en les mettant en relation avec les différentes administrations, services ou futurs employeurs par 
vidéo conférence.

Je vous remercie de votre attention et je vous renouvelle tous mes vœux de santé et  de bonheur pour cette 
nouvelle année qui commence à vous et à ceux qui vous sont chers. Que tous vos projets se réalisent pour vous et 
vos familles. Je sais que certains souffrent de la crise et ne peuvent plus avoir de projets, mais j’espère que tous 
retrouveront vite un avenir plus serein. 

Avant de vous inviter à trinquer ensemble à cette nouvelle année, j’aimerais vous faire partager ma profonde 
conviction que nous avons les atouts et les moyens d’une nouvelle ambition, celle de faire de Bussang une ville 
touristique dynamique, moderne, sportive, socialement responsable et respectueuse de son environnement. 
Avec la contribution du Conseil Municipal et l’assistance des Services Municipaux, soyez convaincus que je 
mettrai tout en œuvre pour tenter d’y parvenir car les enjeux en valent la peine.

Merci
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