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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

votre ville poursuit ses travaux, retour sur la

distribution de masques, une reprise de l’école en

toute sérénité, ramassage des encombrants,

nouveau à Golbey,...

Mise en place de la nouvelle
équipe municipale



Agenda
Ramassage des encombrants : notez la date

Durant trois jours, les 4, 5 et 6 mai, la municipalité avait mis
en place sept centres de distribu�on de masques gratuits
pour l’ensemble des Golbéens. Une opéra�on appréciée, à
raison d’un masque par personne composant le foyer. À
Barbelouze, Schuman, Grandrupt, Jean-de-la-Fontaine, au
CoSEC, au centre culturel ou à Henri-Lepage, agents
municipaux et élus ont ainsi accueilli, dans le respect total
des exigences sanitaires, les habitants, sachant que les
seniors de plus de 70 ans et les personnes handicapées
étaient, eux, livrés à domicile par la police municipale (700)
et certains élus (Lydia Barrat ; François Virtel, Gilles Varin et Chris�an Aulen). Ce sont, en tout et pour tout, 7 000
masques qui ont été remis. Les personnes qui n’avaient pu se rendre dans un des centres de distribu�on ont pu se
rendre en mairie, où une permanence avait été mise en place, pour récupérer leur(s) masque (s).

Jeudi 14 mai, les élèves golbéens ont retrouvé le
chemin de leur école.

« Les effec�fs, l’encadrement, l’accueil, le respect des
consignes sanitaires : tout s’est déroulé exactement
comme prévu. Il n’y a pas eu de mauvaises surprises. Et
ce qui nous a fait plaisir, c’est de voir des enfants
heureux de retrouver leur école. Notre inquiétude était
de savoir de quelle manière les enfants allaient aborder
ce retour, nous avons été vite rassurés en voyant leurs
sourires ».

Camille Zeghmouli, l’adjoint aux affaires scolaires
pouvait souffler : la reprise scolaire, à Golbey, jeudi 14
mai, s’est faite dans la sérénité. Ce qu’ont pu constater,
à Jean-de-la-Fontaine et aux Bosquets, l’aréopage de
personnalités venu superviser ce�e « rentrée » :
Messieurs Pierre Ory, préfet des Vosges, Roger Alémani,
maire de la cité, Emmanuel BOUREL, Directeur
académique des services de l’Éduca�on na�onale
(Dasen), Madame Angélique Bizé, inspectrice de
l’Éduca�on Na�onale. Avec des équipes enseignantes
et des personnels municipaux vigilants quant au respect
des normes sanitaires, les enfants ont vite assimilé les
gestes barrière et la distancia�on. Il faut dire que les

différentes écoles golbéennes avaient été
structurées (durant deux jours) pour que

toutes les
c o n s i g n e s
s o i e n t
r e s p e c t é e s
a v e c
marquages au
sol, rubalise,
b a r r i è r e s

Vauban, périmètres sanitaires,gel hydroalcoolique.

Idem, naturellement, pour la pause méridienne, la
fameuse can�ne où, là aussi, les mesures préconisées
par l’Éduca�on Na�onale ont été appliquées à la le�re.
La municipalité a également assuré les repas avec un
repas cahud pour chaque élève présent.

Ne�oyage et désinfec�on

Dans toute ce�e organisa�on, il ne faut surtout pas
oublier le personnel qui, tout au long de la journée et
bien après la fin des classes, ne�oie et désinfecte
systéma�quement. « Chaque fois que les enfants
sortent de la classe, nous ne�oyons tous les objets qu’ils
ont touchés, les poignées de portes, les tables, les
chaises, les crayons, les sanitaires », nous confie Marie,
ATSEM à la maternelle des Bosquets. Des « travailleuses
de l’ombre » mais ô combien primordiales dans ce�e
période compliquée.



Ramassage des encombrants : notez la date

Des masques gratuits pour les Golbéens

Une reprise de l’école en toute sécurité et dans la sérénité

Durant trois jours, les 4, 5 et 6 mai, la municipalité avait mis
en place sept centres de distribu�on de masques gratuits
pour l’ensemble des Golbéens. Une opéra�on appréciée, à
raison d’un masque par personne composant le foyer. À
Barbelouze, Schuman, Grandrupt, Jean-de-la-Fontaine, au
CoSEC, au centre culturel ou à Henri-Lepage, agents
municipaux et élus ont ainsi accueilli, dans le respect total
des exigences sanitaires, les habitants, sachant que les
seniors de plus de 70 ans et les personnes handicapées
étaient, eux, livrés à domicile par la police municipale (700)
et certains élus (Lydia Barrat ; François Virtel, Gilles Varin et Chris�an Aulen). Ce sont, en tout et pour tout, 7 000
masques qui ont été remis. Les personnes qui n’avaient pu se rendre dans un des centres de distribu�on ont pu se
rendre en mairie, où une permanence avait été mise en place, pour récupérer leur(s) masque (s).

Jeudi 14 mai, les élèves golbéens ont retrouvé le
chemin de leur école.

« Les effec�fs, l’encadrement, l’accueil, le respect des
consignes sanitaires : tout s’est déroulé exactement
comme prévu. Il n’y a pas eu de mauvaises surprises. Et
ce qui nous a fait plaisir, c’est de voir des enfants
heureux de retrouver leur école. Notre inquiétude était
de savoir de quelle manière les enfants allaient aborder
ce retour, nous avons été vite rassurés en voyant leurs
sourires ».

Camille Zeghmouli, l’adjoint aux affaires scolaires
pouvait souffler : la reprise scolaire, à Golbey, jeudi 14
mai, s’est faite dans la sérénité. Ce qu’ont pu constater,
à Jean-de-la-Fontaine et aux Bosquets, l’aréopage de
personnalités venu superviser ce�e « rentrée » :
Messieurs Pierre Ory, préfet des Vosges, Roger Alémani,
maire de la cité, Emmanuel BOUREL, Directeur
académique des services de l’Éduca�on na�onale
(Dasen), Madame Angélique Bizé, inspectrice de
l’Éduca�on Na�onale. Avec des équipes enseignantes
et des personnels municipaux vigilants quant au respect
des normes sanitaires, les enfants ont vite assimilé les
gestes barrière et la distancia�on. Il faut dire que les

différentes écoles golbéennes avaient été
structurées (durant deux jours) pour que

toutes les
c o n s i g n e s
s o i e n t
r e s p e c t é e s
a v e c
marquages au
sol, rubalise,
b a r r i è r e s

Vauban, périmètres sanitaires,gel hydroalcoolique.

Idem, naturellement, pour la pause méridienne, la
fameuse can�ne où, là aussi, les mesures préconisées
par l’Éduca�on Na�onale ont été appliquées à la le�re.
La municipalité a également assuré les repas avec un
repas cahud pour chaque élève présent.

Ne�oyage et désinfec�on

Dans toute ce�e organisa�on, il ne faut surtout pas
oublier le personnel qui, tout au long de la journée et
bien après la fin des classes, ne�oie et désinfecte
systéma�quement. « Chaque fois que les enfants
sortent de la classe, nous ne�oyons tous les objets qu’ils
ont touchés, les poignées de portes, les tables, les
chaises, les crayons, les sanitaires », nous confie Marie,
ATSEM à la maternelle des Bosquets. Des « travailleuses
de l’ombre » mais ô combien primordiales dans ce�e
période compliquée.



Suite aux élections municipales du 17 mars, la liste Tous ensemble pour Golbey a été élue. Néanmoins, la nouvelle équipe
municipale a seulement pu être officiellement installée lors du conseil municipal du lundi 25 mai, un délai plus long qu’à
l’accoutumée dû aux restrictions sanitaires imposées par l’épidémie du Covid-19. Nous vous présentons aujourd’hui le nouveau
conseil municipal.

Présentation du nouveau

Roger Alémani,
Maire Laurence Rayeur - Klein.

Première adjointe.
Adjointe aux affaires

sociales, emploi et personnel
Franck Chagnot.

Deuxième adjoint.
Adjoint au sport

et à la jeunesse
Camille Zeghmouli.

Troisième adjoint
Adjoint aux affaires

scolaires

Lydia Barrat
Conseillère
déléguée à

l’état-civil
Denis Unal

Conseiller
délégué à la vie

de quartier Audrey Pierrel
Conseillère
municipale

Denis Vercelot
Conseiller
municipal Catherine Bégon

Conseillère
municipale William Bret

Conseiller
municipal Annick Laurent

Conseillère
municipale

Gilles Mussier
Conseiller
municipal Caroline Larrière

Conseillère
municipale

Philippe Clerc
Conseiller
délégué à la

sécurité, police et
circulation

Carole Colin.
Cinquième
adjointe.

Adjointe à la culture et
animation

François Virtel.
Septième adjoint.
Adjoint au

commerce et à
l’artisanat

Anne-Sophie Monange.
Sixième adjointe.
Adjointe au

développement durable et à
l’environnement

Gilles Varin.
Quatrième adjoint
Adjoint à la

communication et aux
relations extérieures



conseil municipal

Christian Aulen
Conseiller
municipal

Clément Pierre
Conseiller
municipal Muriel Thill

Conseillère
municipale Arnaud Badonnel

Conseiller
municipal Aurélie Mariot

Conseillère
municipale

Philippe Pagni
Conseiller
municipal Patricia Durupt

Conseillère
municipale Armelle Galmiche-

Renard
Conseillère

municipale

Marine Monchieri
Conseillère
municipale Thierry Vincent

Conseiller
municipal Sandrine André

Conseillère
municipale

Le Maire est membre de droit de chaque commission.

Commission affaires sociales, emploi et personnel :
Laurence Rayeur - Klein, Lydia Barrat, Armelle
Galmiche-Renard, Audrey Pierrel, Caroline Larrière,
Denis Vercelot, Marine Monchieri, Patricia Durupt
Commission sport et jeunesse : Franck Chagnot,
Camille Zeghmouli, Muriel Thill, Arnaud Badonnel,
Philippe Pagni, William Bret, Gilles Mussier, Aurélie
Mariot
Comission affaires scolaires : Camille Zeghmouli,
Franck Chagnot, Anne-Sophie Monange, Aurélie Mariot,
Audrey Pierrel, François Virtel, Caroline Larrière
Commission communica�on et rela�ons extérieures :
Gilles Varin, Carole Colin, Philippe Clerc, Chris�an
Aulen, Catherine Bégon, Sandrine André, Anne-Sophie

Monange, Patricia Durupt, William Bret

Commission culture et anima�on : Carole Colin,
Chris�an Aulen, Lydia Barrat, Catherine Bégon, Sandrine
André, Aurélie Mariot, Clément Pierre, Patricia Durupt,
Audrey Pierrel, Gilles Varin
Commission développement durable et
environnement : Anne-Sophie Monange, Camille
Zeghmouli, Armelle Galmiche-Renard, Marine
Monchieri, Annick Laurent, Denis Vercelot, Gilles
Mussier
Commission commerce et ar�sanat : François Virtel,
Denis Unal, Arnaud Badonnel, Thierry Vincent, Clément
Pierre, Annick Laurent, Laurence Rayeur-Klein, Caroline
Larrière
Commission police, sécurité : Philippe Clerc, Carole
Colin, Denis Unal, Chris�an Aulen, Muriel Thill, Thierry
Vincent, François Virtel, Gilles Mussier
Commission finances : Laurence Rayeur-Klein, Franck
Chagnot, Camille Zeghmouli, Carole Colin, Gilles Varin,
Anne-Sophie Monange, François Virtel, Lydia Barrat,
Philippe Clerc, Denis Unal, Clément Pierre



La ville continue

Hormis ces travaux déjà bien avancés, d’autres
projets sont sur le feu :

- Extension du bâ�ment commun au
modélisme et au BMX avec la créa�on d’un
préau et d’un local de stockage, le tout pour
70 000 euros.
- Au niveau voirie : réfec�on de la
chaussée plus passage piétons rue du
Commerce ; reprise de la rue du Fort et créa�on
d’un tro�oir allant du centre Lepage au
modélisme ; réfec�on de la rue Lutherer, (après le
giratoire du CHI) avec enfouissement des réseaux,
reprise des bordures et de la chaussée ;
aménagements de l’accès au centre culturel, rue
Jean-Bossu.
- Rénova�on totale du cabinet médical
Albert-Schweitzer.

Mais le plus gros chan�er sera indiscutablement celui de la rue de Lorraine. Avec : enfouissement des réseaux,
remplacement de l’assainissement, eau potable, restructura�on de la chaussée avec places de parking, reprise des
tro�oirs et créa�on d’une piste cyclable allant jusqu’au restaurant « Le Capri ». La rue d’Épargne sera également intégrée
dans ce vaste projet.

Confinement, déconfinement : la vie est
par�culièrement perturbée en ce�e période trouble et
incertaine. Ce qui n’empêche pas les entreprises diverses
et variées d’être à l’ouvrage et de poursuivre les
chan�ers engagés alors que d’autres projets ne tarderont
pas à voir le jour.

La rue Lagarde fait actuellement peau neuve. Adduc�on
d’eau, assainissement, enfouissement des réseaux vont
offrir une seconde jeunesse à ce quar�er situé au-dessus
de la place du 8-Mai

À l’entrée de la rue Jean-Bossu, à gauche, les travaux du
futur « restaurant de l’École », d’un appartement et du parking a�enant, sont pra�quement terminés. Pour, peut-être, une
ouverture prochaine. Coût de ce�e réalisa�on : environ 250 000 euros.

En cours également, le chan�er (200 000 euros) au complexe spor�f de la Haye le Doyen pour l’ES Golbey. Chan�er qui
concerne un nouveau club house et des bureaux administra�fs, WC et sanitaires accessibles PMR, 2 ves�aires en lieu et place du
club house ; déménagement des bureaux avant le début de la deuxième tranche.



ses travaux
On fait de la place rue du Colonel-
Demange

Elle était ce que l’on appelle un « bien sans
maître ». Elle n’avait plus de propriétaire, était en
état manifeste d’abandon. Trop délabrée,
insalubre, squa�ée, la maison sise au 2 de la rue
du Colonel-Demange a disparu du paysage
architectural golbéen. Achetée 9 000 euros pour
être démolie, ce�e bâ�sse laisse place à un
projet futur d’éventuelles places de parking.

Tennis : du nouveau et du neuf à la Haye
le Doyen.

Cure de jouvence pour les courts de tennis extérieurs de
la Haye le Doyen. Ils commençaient à prendre de l’âge, il
convenait de leur offrir une seconde jeunesse. C’est ce
qu’a décidé la municipalité en faisant appel à la société
alsacienne de Molsheim Cotennis, spécialisée dans la
construc�on, la rénova�on et l’entre�en des courts.
Les quatre espaces dédiés au club, sur le béton poreux
existant, sont rhabillés avec une moque�e fibrée, elle-
même recouverte de brique pilée. Avec ces terrains en
terre ba�ue, la Haye le Doyen prend un pe�t air de
Roland-Garros, ce qui devrait réjouir les pra�quants
licenciés au club. Mais ils ne seront pas les seuls à
s’adonner à leur sport favori. En effet, la municipalité a
décidé la construc�on d’un nouveau court en béton
poreux, à usage gratuit pour les Golbéennes et les
Golbéens. Ces aménagements, auxquels il faut ajouter le
draînage et l’alimenta�on en eau (arrosage automa�que
pour les courts en terre ba�ue), représentent tout de
même une enveloppe de quelque 156 00 euros.

Confinement, déconfinement : la vie est
par�culièrement perturbée en ce�e période trouble et
incertaine. Ce qui n’empêche pas les entreprises diverses
et variées d’être à l’ouvrage et de poursuivre les
chan�ers engagés alors que d’autres projets ne tarderont
pas à voir le jour.

La rue Lagarde fait actuellement peau neuve. Adduc�on
d’eau, assainissement, enfouissement des réseaux vont
offrir une seconde jeunesse à ce quar�er situé au-dessus
de la place du 8-Mai

À l’entrée de la rue Jean-Bossu, à gauche, les travaux du
futur « restaurant de l’École », d’un appartement et du parking a�enant, sont pra�quement terminés. Pour, peut-être, une
ouverture prochaine. Coût de ce�e réalisa�on : environ 250 000 euros.

En cours également, le chan�er (200 000 euros) au complexe spor�f de la Haye le Doyen pour l’ES Golbey. Chan�er qui
concerne un nouveau club house et des bureaux administra�fs, WC et sanitaires accessibles PMR, 2 ves�aires en lieu et place du
club house ; déménagement des bureaux avant le début de la deuxième tranche.
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Golbey en brèves

Le centre social Louise Michel et son annexe vous donnent des nouvelles

Nouveau à Golbey

Johanna Leblon déménage !

L’infirmière libérale Johanna Leblon vous retrouve désormais au 3 Ter, rue de Domèvre au lieu de 2, rue Germain
Creuse. Ce�e nouvelle adresse dispose d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. Johanna reste disponible
pour tous vos soins infirmiers, 7 jours sur 7 de 6 h 30 à 20 h 30. Si vous avez besoin de ses services, vous pouvez la
contacter au 06 59 39 25 88.
Concours des maisons �euries : pensez à vous inscrire !
La municipalité est heureuse d’inviter les Golbéennes et les Golbéens à par�ciper au concours municipal des
maisons et balcons fleuris. Les inscrip�ons seront reçues au C.C.A.S. - 2 rue Jules-Ferry jusqu’à la date limite du 18 juillet
inclus. Les candidats peuvent s’inscrire dans les catégories suivantes : 1. Maisons individuelles, 2. Balcons (préciser N°
- entrée – étage), 3. Pe�tes fenêtres, 4. Immeubles collec�fs HLM
Service total à la déchèterie !
Une maison, c’est de l’entre�en. Au sor�r de ce�e (longue) période de confinement, que les Golbéens ont respectée
et il convient, là, de les féliciter pour leur civisme, les travaux d’extérieur vont bon train. On fait également le ménage
et on se débarrasse de tout ce que l’on juge désormais inu�le.
Depuis le 20 avril, le ramassage des déchets verts a repris (chaque lundi des semaines impaires à par�r de 8 h). Et si la
déchèterie, sise impasse de la Grande Haye, avait rouvert ses portes uniquement pour ces déchets verts, depuis le 12
mai, c’est l’ensemble des déchets que cet espace dédié recueille, chaque après-midi, du mardi au samedi, de 14 h à
18 h et le dimanche, de 9 h à 12 h.

Un cabinet d’hypnose a ouvert ses portes le 12 mai dernier. Alexandra Breuil et sa collègue vous
a�endent au sein de leur cabinet Hypnosis pour des consulta�ons variées. Les séances
d’hypnose ont de mul�ples objec�fs : perte de poids, stress au travail, arrêt du tabac,
angoisses,... Ce�e technique fonc�onne sur les enfants, dès 6 ans, jusqu ‘aux seniors.
Les séances se déroulent sur rendez-vous, le bâ�ment est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une permanence a lieu tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 afin de prendre rendez-vous
ou avoir des renseignements sur ce�e pra�que.

Contacts : www.jhypno�se.fr , 06 51 61 73 82 ou 06 80 84 77 66.

Après plusieurs semaines de confinement, le centre social a
ouvert de nouveau ses portes aux enfants et à quelques
ac�vités adultes avec toutes les précau�ons d’usage. Les plus
jeunes adhérents de la halte-garderie ont rejoint Catherine et
son équipe au centre social. Chantal et quelques animateurs
accueillent les enfants le mercredi aux heures habituelles.
L’équipe est présente le soir à la sor�e de l’école pour
prendre en charge les enfants du primaire jusqu’à 18 h 15.

Du côté des adultes, Frédérique et Nadine ont retrouvé une
par�e des adhérentes des ateliers couture et Chantal propose
une sor�e marche tous les lundis. Le centre social et l’annexe
con�nueront à ouvrir progressivement les ac�vités autorisées
en s’adaptant aux direc�ves na�onales. N’hésitez pas à les
contacter si vous en ressentez le besoin : il est possible de

proposer de nouvelles ac�vités comme par exemple des
rencontres autour d’un café pour parler de tout sujet qui
pourrait vous intéresser.

Pour cet été.

Comme chaque année, le centre et l’annexe seront ouverts
du 6 juillet au 28 août avec un accueil à la semaine de 7 h 30
à 18 h 15. Le programme est en cours d’élabora�on avec à ce
jour de nombreuses inconnues. Une réflexion est en cours
pour proposer des semaines à thème perme�ant à l’enfant
de renforcer les appren�ssages scolaires de façon ludique.

Pour tout renseignement, contactez le centre social au 03 29
34 60 85


