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                Cérémonie du 7 janvier 2023 vœux du maire 

2023 
 

 

 

 

 

Enfin serais-je tenté de dire d'entrée ! 

 

« Deux ans, 6 mois et 4 jours », non ce n'est pas le titre d'un téléfilm pour France 2, c'est 

la durée qui nous sépare déjà à cette heure de ma prise de fonction en qualité de maire 

de notre belle commune. Enfin nous pouvons nous retrouver pour cette traditionnelle 

cérémonie des vœux que la Covid nous a contraint à annuler début 2021 et 2022. 

En période normale, j'aurais sans doute axé mon propos sur la situation nationale et 

internationale, la guerre en Ukraine, ses répercussions économiques et les menaces 

graves sur la sécurité en Europe, puis un mot sur le dérèglement climatique et les 

catastrophes qui en découlent enfin un regard sur la pandémie qui depuis trois ans 

perturbe notre quotidien et comme les deux sujets précédents nous oblige à revoir 

notre mode de vie individuelle et collective. Vous trouverez des éléments de cette 

révision dans la suite de mon intervention.  

 

2 ans, 6 mois et quatre jours, je vous rassure, je n'ai pas l'intention de refaire l'inventaire 

de notre action, le site de la mairie aura permis à chacun de trouver le bilan de cette 

période dans mes vœux et ceux de Jacques pour 2021 et 2022. Juste quelques jalons 

pour rappeler que mon équipe a trouvé des bureaux vides car vidés, des armoires sans 

dossiers comme à Thaon et que je n'ai reçu aucunes consignes de mon prédécesseur 

sur les travaux en cours (Chartons en juillet 2020) ou sur des questions de sécurité 

(amiante à l'école maternelle) ou tout récemment graves problèmes électriques connus 

depuis 2019 et qui m’ont contraint à annuler le projet de MAM ou fermer 

temporairement la Maison des Associations ! J’espère être au bout de nos mauvaises 

surprises ! 

Mise au point nécessaire et terminée.  

 

Nous avons, je le pense sincèrement, su relever le challenge qui nous attendait et pu 

commencer notre propre programme pour Pouxeux.   

Conformément à nos engagements de 2020, nous avons mis en place un Comité des 

Fêtes au dynamisme permanent et des réalisations immédiates et appréciées : marchés 

nocturnes des 27 août 2021 et 26 août 2022, animations diverses et variées dont Jacques 

a fait état dans son bilan. Depuis un peu plus d'un an, nous nous sommes adjoints les 

services d'un agent de Police Municipale. 

 

Transition toute faite avec celles et ceux qui œuvrent parfois dans l'ombre et à qui il 

convient de faire une place en ce début d'intervention. Thomas Charbonnier nous a 
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quitté en avril 2022 pour s'élever en altitude (Cornimont) et professionnellement après 

nous avoir permis de passer le cap inattendu des absences déjà signalées ; il a été 

remplacé en juin par Noémie Boucher qui a su s'adapter très vite à ses nouvelles 

fonctions notamment en matière budgétaire. Je les remercie pour leur remarquable 

engagement au service de la Commune. Plusieurs autres personnes nous ont rejoint, 

Landry Poitier comme responsable des services techniques, Loïc Fleurot sur CDD en 

remplacement de Pierrot Louis, Stéphanie, Sophie, Vanessa, Nora. Ce sont des agents 

connus ou moins qui font tourner la maison au bénéfice des habitants jeunes ou moins, 

des parents, des enfants. Ce sont eux qui, conscience professionnelle oblige, dépassent 

la compétence quand l'eau vient à manquer.  

Je ne présente plus Benjamin Luttringer, invisible pour certains détracteurs, qui le sera 

moins quand il aura touché son véhicule de fonction d'ici quelques mois. Sachez 

simplement qu'il est intervenu 154 fois en un an à la demande d'administrés et 35 fois 

à celle d'autorités étatiques. Il a été saisi de 61 réquisitions de la Gendarmerie sur cette 

même période, demandez à cette même Gendarmerie quel est l’apport d’une Police 

Municipale à la tranquillité publique en ce monde si perturbé. 

 

Certes cette création de poste a un coût que j'assume puisque je suis réputé vider les 

caisses.  

Terminant cet hommage à nos, à vos agents communaux, je me plais à souligner la 

bonne entente qui existe entre les différents services non sans rapport avec les 

compétences de la secrétaire générale et de l'excellent travail et des choix heureux de 

la commission Ressources Humaines concernant les embauches et remplacements 

depuis 2020. 

 

S'agissant de l'équipe municipale que j'ai toujours plaisir à conduire, quelques 

mouvements sans incidences sur sa cohérence et son dynamisme, l'organisation de 

cette cérémonie en est l'illustration, innovation dans le déroulement, buffet 

intégralement réalisé par nos soins. 

Sa modestie dût-elle en souffrir, qu’il est agréable de pouvoir compter sur un tel 1er 

adjoint ! Jacques, merci pour ta disponibilité, ton abnégation et tes compétences. Quel 

plaisir de travailler avec des adjoints engagés, des conseillers actifs au sein de cette 

municipalité ! 

Pascal a souhaité quitter ses fonctions d’adjoint en raison de sa charge de travail tout 

comme Sylvia celle de conseillère déléguée pour les mêmes motifs, je les remercie 

encore pour leur implication pas toujours facile lorsque l'on a une activité 

professionnelle soutenue. Ils ont gardé leur mandat de conseiller municipal, 

l'ensemble des élus reste mobilisé et actif au service de la population.  

 

Après une période de rodage bien compréhensible, nous avons trouvé notre rythme 

de croisière et nos marques nécessaires pour affronter les années à venir. 

Merci aussi et surtout à nos conjointes, conjoints, compagnes et compagnons pour leur 

soutien et leur compréhension de chaque instant. 
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J'en viens donc à l'année qui débute.  

 

En matière de voirie, la première tranche de la rue du Saut du Broc présentée en 

réunion publique aux habitants concernés va commencer dans les prochaines 

semaines. Après l'enfouissement des réseaux secs, c'est la structure puis les trottoirs et 

enrobés qui vont être réalisés par l'entreprise Péduzzi. Nous allons renforcer les deux 

déviations actuelles (Agresta et Croix Roussel) pour améliorer le confort des riverains, 

je rappelle que pendant ces travaux, la prudence et la patience sont de mise. Une 

seconde phase d'enfouissement est déjà prête avec le Syndicat Départemental 

d'Electricité des Vosges et la Communauté d'Agglomération d'Épinal rue et impasse 

de La Louvière. Toujours dans le domaine des travaux de voirie nous allons 

poursuivre avec le cabinet Demange et la société STPI le plan pluriannuel de 

renforcement et de modernisation de la voirie communale, le programme 2022 a été 

réalisé en temps et en heure, j'en remercie ici la société STPI pour son 

professionnalisme et sa réactivité à nos demandes. 

 

Un audit puis une étude visant à améliorer l'isolation thermique de plusieurs 

bâtiments communaux dont la Mairie est en cours avec la Communauté 

d'Agglomération d'Épinal.  

Le projet Vosgelis Impasse Bellevue a débuté en novembre 2022, une réunion publique 

le 18 novembre avec les riverains a ouvert quelques pistes à affiner ce prochain 

printemps pour améliorer la circulation routière des quartiers du Faubourg et de la 

Grand’Côte. 

Vous avez pu le constater, depuis fin octobre l'éclairage public est éteint de 23h à 5h 

du matin partout où cela est techniquement possible. Les rues encore éclairées seront 

traitées en 2023 au fur et à mesure des remplacements ou modifications des armoires 

électriques. Cette décision assumée permet déjà de réaliser quelques économies à 

mettre en perspective avec les hausses des matières premières : électricité, gaz, bois 

chaufferie. 

Cette année verra également la mise en œuvre de la révision du PLU. Quelques 

modifications de détails interviendront lors de cette opération. Nous intégrerons les 

contraintes nées de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et le concept du ZAN 

Zéro Artificialisation Nette en renonçant à certaines zones à urbaniser prévues à 

Bazimpré notamment mais en maintenant au titre du droit à l'extension la zone de la 

Grande Côte. Nous y sanctuariserons le site de Crébure au titre de la préservation des 

zones agricoles. Nous ajouterons un volet inédit le Plan Communal de Mobilités qui 

reprendra l’ébauche déposée en 2020 à la CAE (liaison douce piéton-vélo de Bazimpré 

à la Treille dans un premier temps prolongée ensuite vers Super U-Sagram, Eloyes et 

Saint-Nabord. 

 

Plan Communal de Mobilités qui ajoutera le parcours du CARB du Conseil 

Départemental et quelques circuits forestiers avec les Godillots Baladeurs et le Club 
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Vosgien. Nous y insérerons un lieu de stationnement et de recharge de VAE et si le 

SDEV y est favorable en phase 4 des bornes de recharge IRVE (véhicules électriques). 

PLU qui pourra contenir également deux projets d’aménagements paysagers, l’un en 

entrée d’agglomération côté Eloyes par la création d’un verger communal sur une 

parcelle à acquérir en zone naturelle dans la trame verte et l’autre en forêt communale 

sur la parcelle déboisée par erreur par RTE et qui a fait l’objet d’un premier nettoyage 

au printemps dernier. 

 Enfin cette année devrait voir les premières actions de réhabilitation des abords du 

Fort d'Arches par un débroussaillage et nettoyage ciblé pouvant aller jusqu'à la 

création d'un sentier autour du Fort comme il en existe un au Fort du Parmont pour 

ceux qui connaissent. Les discussions entre le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Lorraine, gestionnaire du site et initiateur du sentier, l'ARFA association créée en 2022 

et la Commune avancent bien dans un esprit d'améliorer l'accès au site tout en 

préservant la biodiversité et la quiétude des locataires du lieu en hiver, les chiroptères.  

 

Un mot sur les travaux entrepris cette semaine aux abords du Super U, les blocs de 

béton interdisant aux poids lourds de stationner n’ont pas été installés par le 

Département à la demande de la Commune mais à la suite d’une plainte. Fin janvier, 

une réunion est prévue en mairie avec le CD sur le sujet. 

Dans l’agenda communal 2023, vous pourrez retrouver toutes les dates utiles des 

manifestations organisées par la Commune ou par les Associations que je remercie ici 

pour leur dynamisme et leurs actions au profit des habitants. Retenez la date du 

vendredi 25 août 2023, celle du troisième marché nocturne de Pouxeux. 

 

La pandémie n’est pas terminée et nous aurons sans doute encore des dépenses à ce 

titre, m’amenant à parler budget. 

Censé vider les caisses, je rappelle cependant que nous avons honoré les dépenses 

engagées par nos prédécesseurs, salle de convivialité, chaufferie-bois, achat de cette 

salle, périscolaire dont nous ne serons libérés pour le premier emprunt qu’en 2028. 

Si le budget 2022 a pu être bouclé presque normalement, celui de 2023 s’annonce un 

peu plus complexe à monter tant il y a d’éléments aléatoires, je n’apprends rien à mes 

homologues maires. Nous avons la chance ou le nez fin d’avoir négocié en 2020 des 

contrats sur 3 ans à taux fixe avec EDF notamment de sorte que nous ne subirons les 

conséquences russo-ukrainiennes qu’en fin d’année 2023 ce qui n’est pas le cas de 

toutes les communes vosgiennes. 

 

Nous avons prévu de renforcer la vidéoprotection aux abords du cimetière et par des 

caméras de lecture de plaques (LAPI) vers la crèche et rue Haute. Je déplore ici le 

comportement d’une bande de jeunes qui sème le trouble à Pouxeux et aux environs 

et qui nous contraignent à opérer des investissements imprévus au terrain multisport 

et par de nouvelles caméras. J’en appelle à la responsabilité des parents, il n’est pas 

normal que des jeunes de 13 ans errent à 4h du matin entre Arches et Pouxeux ou 

ailleurs (début décembre). 
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Une action de mutualisation des polices municipales de Pouxeux et d’Eloyes sera 

expérimentée dès cette année par convention. 

 

Un dernier mot sur la CAE dont je salue encore la présence. Il faut parfois aller à 

contre-courant comme les rameurs du stade d’eaux vives ! Simplement sur le prix de 

l’eau, ne pas changer la règle en cours de route. Voilà, je voulais rappeler que j’avais 

été le seul à m’opposer à cette hausse en absence de bilan 2022 et de programmation 

2023. Je souhaite que les travaux de réfection de nos réservoirs soient inscrits au 

programme 2023 ; j’y serai attentif. Compte-tenu des excédents générés par les 

habitants de Pouxeux jusqu’en 2019, je ne doute pas que l’apport budgétaire persiste 

d’où mon insistance, Monsieur le Vice-Président ! Sinon je tiens à souligner que nous 

n’avons pas à nous plaindre de la qualité et de la rapidité des interventions des équipes 

de maintenance de la CAE.  

 

Je pourrais encore parler des excellents rapports que nous entretenons avec les services 

préfectoraux, fiscaux ou d’autres interlocuteurs qui connaissaient peu notre 

Commune. Sachez que je mets un point d’honneur à représenter la commune ou être 

représenté chaque fois qu’il est nécessaire, opportun ou par simple politesse. 

Je vais maintenant céder la parole à nos éminents invités et la reprendrai ensuite pour 

une très courte conclusion. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. 

 

 

Discours de monsieur Roger ALEMANI, vice-président du conseil communautaire 

Intervention de monsieur Daniel GREMILLET, sénateur des Vosges 

Intervention de monsieur Christophe NAEGELEN, député des Vosges.  

 

C’est l’heure de la remise trophées aux citoyens méritants de Pouxeux, c’est une 

nouveauté. 

Aymeric LE VAILLANT mention très bien (16,16/20) au baccalauréat 2022 Métiers de 

l’Electricité et des Environnements Connectés 

Alexis MARTINS, footballeur au CS LE Chesnais 4ème division suisse passé par Epinal 

et Eloyes 

Lucas ROLLOT, médaille d’argent par équipe à l’OPEN de France 

 

Diffusion de la vidéo réalisée entièrement par le camp ados de POUXEUX encadré par Peggy 

CLESSE. 

 

Il me reste une annonce à faire avant de laisser la place aux délices préparés par mon 

équipe ; après le numéro spécial du magazine «CAUSONS EN» de janvier 2021 

consacré à Pouxeux, je vous informe que la ville a été le théâtre du tournage d'un 

téléfilm pour France télévisions intitulé 12 ans, 7 mois et 11 jours à voir sur vos écrans 

cette année  et qui fera la part belle à notre commune et à un chalet désormais célèbre.  
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Je vous souhaite ainsi qu'à l'ensemble de la population péxéenne une excellente année 

2023 si possible débarrassée du Covid, bonne santé à vous et à vos proches, prenez 

toujours soin de vous, bonne fin de soirée. 

 

 

 

Jean-Louis THOMAS 


