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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

des projections sur la caserne Haxo, dossier spécial : les

projets de l’année, borne de recharge pour voiture

électrique, …

HAXO :
ET Si ON SE PROJETAiT ?



Agenda
Jeudi 3 février
Thé dansant
Animé par Stéphane Courtot Renoux
Réservation : Golbey animation, 03 29 31 43 77
Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30. 11€, une pâtisserie offerte.

Vendredi 4 février
Soirée autour des jeux
Soirée détente et conviviale autour de jeux de société (jeux en bois,
de construction, de stratégie, de plateau, de coopération et
d’adresse) animée par plass’O jeux. 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans
Centre culturel, 18 h - 20 h 30.

Samedi 5 février
Atelier cuisine «menu sans cuisson»
Participation aux frais de 5 à 10€ à prévoir. Inscription obligatoire le
vendredi précédent auprès de Golbey animation, 03 29 31 43 77.
Centre culturel, 9 h.

Mardi 15 février
Don du sang
L’amicale des donneurs de sang de Golbey - Epinal vous donne
rendez-vous en ce début d’année.
Salle Lepage, 16 h - 19 h 30.

Vendredi 25 février
Marche conviviale.
Marche conviviale pour découvrir le patrimoine golbéen.
Renseignements : Golbey animation
Centre culturel, 14 h.

Samedi 26 février
Soirée théâtre avec «Food’ scène»
Comédie de Viviane Tardivel «Et surtout pour le pire … !» Deux
couples ont rendez-vous chez la juge pour divorcer, le même jour à
la même heure, suite à une erreur de convocation de l'assistante du
juge. Se mêle à l'action, une "plombière" venue réparer un
dégât des eaux. Mélangez tous les personnages, vous obtiendrez
un cocktail quelque peu détonant... Mais où le rire est toujours
présent.
Réservation : Golbey animation, 03 29 31 43 77. Tarifs : 8€ / 7€ / 4€
Centre culturel, 20 h 30.

Dimanche 27 février
Spectacle de magie
Magie et clowneries pour et avec les familles, avec Jo’Magic et Tof’
Blanc
Golbey animation, 03 29 31 43 77. Tarifs : 8€ / 6€ / 4€
Centre culturel, 15 h.

Mercredi 2 mars
Atelier «0 déchet» avec Evodia «ma cuisine 0 déchet»
Inscription obligatoire avant le lundi 28 février.
Golbey animation, 03 29 31 43 77. Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12
ans
Centre culturel, 14 h 30.

Dimanche 6 mars
Loto de Golbey animation
Nombreux bons d’achat à gagner. Après-midi animé par Thiery 14.
Centre culturel, ouverture des portes à 12 h, début des jeux à
14 h.

VACANCES DE FÉVRIER

Du côté du centre social Louise Michel.
Du 07/02 au 11/02/22

Thème de la semaine : Les défis de Louise Michel

Temps forts :

• 2-5 ans : Animoy's land

• 6-7 ans : escalade Game parc 88

• 8-13 ans : laser Game

Atelier porcelaine froide pour les 10-13 ans et 8-9 ans.

Concours et défilé du plus beau masque, activités sportives au
Cosec, activités manuelles et culinaires...

Du 14/02 au 18/02/22

Thème de la semaine : Olympiades

Temps forts :

• 2-5 ans : équitation à Olima

• 6-7 ans : patinoire

• 8-9 ans et 10-13 ans : Jump Street

Activités sportives au Cosec, activités manuelles, culinaires, grands
jeux...

La fin des inscriptions est fixée au 1er février 2022.

RAPPEL ACTIVITÉS

Avec Yassine Boumaaza, des rencontres de foot en salle ont lieu tous
les dimanches de 16 h à 18 h pour les plus de 15 ans, dans le
gymnase du foyer de l'enfance.

Les chantiers jeunes débuteront aux vacances de printemps pour les
14-16 ans. Contacter Yassine ou le secrétariat pour tous
renseignements.

Du côté de Golbey Animation.
Du lundi 7 février au vendredi 11 février
Stage close’up pour les 8/14 ans. Joël, magicien expert des tours de
proximité, propose de partager et d’initier vos enfants à quelques-
uns de ses secrets. Soirée de présentation aux familles le vendredi en
fin de journée. Nombre de place limité. Tarifs : se renseigner au
secrétariat de l’association

Du lundi 7 février au vendredi 18 février
Centre aéré pour les enfants de 3 à 12 ans. Accueil à la semaine
avec ou sans repas de 7 h 30 à 18 h 30
L’équipe d’animation a concocté un programme d’activités et de
sorties pour les vacances, disponible au centre culturel. Tarifs : se
renseigner au secrétariat de l’association



Zabava aux voix magiques
Il y a deux ans, les jeunes choristes ukrainiens
avaient enthousiasmé le public du centre culturel.
Salle comble pour applaudir ces chanteuses et
chanteurs aux voix excep�onnelles.

Samedi 8 janvier, la crise sanitaire que nous
traversons n’a pas permis de faire le plein. Mais
300 personnes étaient tout de même là pour ce
nouveau tour de chant ; ce nouveau spectacle qui
terminait la tournée de la chorale Zabava, invitée
par l’associa�on Liouba Lorr’Ukraine, présidée par
Daniel Beddelem. Une associa�on ravie de
retrouver la scène, ravie de se produire à Golbey
où l’accueil municipal répond toujours aux
espérances des organisateurs et choristes.

Comme on a coutume à le dire, les absents ont eu
tort. Car on eut droit à un concert de très haute
tenue au cours duquel chacun apprécia les chants

tradi�onnels du Noël orthodoxe (koliadki) mais également des chansons contemporaines.

Issue du pres�gieux conservatoire Rivoutski, de la ville de Chernihiv, l’une des plus anciennes et des plus importantes villes
de la Ruthénie de Kiev, la chorale Zabava, un des plus talentueux chœur d’Ukraine, nous charma le temps d’un concert (près
d’une quarantaine de chansons) ; notamment les sœurs Anna et Lisa Sobolieva, qui poursuivent leurs études musicales à
Épinal, avec un superbe « Hallelujah ».

Après une telle presta�on, on ne demande qu’une chose : que ces jeunes choristes remontent de nouveau sur la scène du
centre culturel !

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale
et fédératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou
en plein air : même adhésion massive, même résonance collec�ve.

N'est-ce pas un tour de force de comptabiliser plus de 190millions de vues
sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d'ériger un premier album,
L'air de rien, en triple disque de pla�ne ?

Après une année 2019 riche en émo�ons et en concerts, Trois cafés
gourmands a cherché le ton et l'habit adéquat sans bousculer son ADN
ini�al : le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2021 et en 2022 avec son
enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et
vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants » (octobre
2020).

A Golbey, ils seront sur les planches du centre culturel le jeudi 17 mars à
20h ! Bille�erie : 30€ en vente à l’accueil de la mairie ou sur see�ckets.com
(30€ + 2.60€ de frais de ges�on)

Comme des enfants … avec Trois Cafés Gourmands !



2022 : panorama des projets
Nouvelle année, nouveaux projets au sein de votre ville !

Dans tous les domaines, la ville fera encore un pas en avant. Que voua ayez 7 ou 77 ans, une chose est sûre : vous vous sen�rez
bien à Golbey !

Les travaux d’économie d’énergie vont se poursuivre au sein des écoles maternelles et primaires. Ainsi l’isola�on extérieure et
la reprise de l’acous�que en abaissant les plafonds se poursuivront pour la maternelle Beaulieu et Jean-de-la-Fontaine.
Également, les cours de ces deux écoles seront terminées ce�e année, pour laisser place à des moments de jeux et
d’appren�ssage ludique.

La vie associa�ve étant dynamique et riche, et
qu’il est impossible de pousser les murs du
CoSec, la construc�on d’un nouveau gymnase
devrait débuter en fin d’année ! L’objec�f est de
désengorger le seul gymnase de la ville, ce qui
facilitera l’arrivée de nouvelles associa�ons ou
la créa�on de nouveaux créneaux horaires pour
les clubs existants. Ce gymnase se situera à la
Haye le Doyen, derrière la salle Lepage. Il sera
également réalisé dans l’objec�f de pouvoir
accueillir des compé��ons de niveau
départemental.

Selon le dernier recensement, Golbey
est la 3ème ville des Vosges avec 8 921
habitants, et surtout elle est une des
rares du département à voir sa
popula�on s’accroître. Problème : la
demande est forte mais la réserve
foncière s’amenuise. La solu�on est
donc de lu�er en priorité contre la
vacance des logements, c’est pourquoi
une aide sera a�ribuée en ce sens afin

d’encourager les propriétaires à rénover et à reme�re leurs biens sur le marché immobilier. Des nouveaux logements
seront tout de même créés comme par exemple au sein du quar�er Charlet ou à l’ancienne bâ�sse « Divoux », rue
de Lorraine.

Rénovation des écoles

Un nouveau gymnase

Le logement : toujours une priorité



2022 : panorama des projets

Livraison du parc photovoltaïque, installa�on de
conteneurs à poubelles enterrés, aménagement
d’un parcours pédestre derrière le parc des
Acacias, mais aussi rénova�on des parcs de jeux
situés derrière la piscine et derrière l’école Jean-
de-la-Fontaine : tout autant de réalisa�ons
bénéfiques pour le cadre de vie et le bien-être
des Golbéens. Toujours dans l’objec�f d’être une
ville propre et agréable, certaines voiries seront
rénovées comme les rues Léon-Blum, Henri-
Nicolas, Louis-Blériot et Jean-Moulin

2022 sera une année de transi�on et de
réflexion ! Des projets d’ampleur
arrivent pour les prochaines années et
cela se prépare dès maintenant. 2022
sera notamment une année charnière
concernant l’ancienne caserne Haxo.
Celle-ci a fait l’objet d’un engagement
d’acquérir de la part de l’Établissement
Public Foncier du Grand Est fin
décembre 2021. Cela induit le début de
certains travaux sur ce�e zone. Enfin,
ce�e année sera aussi riche en ma�ère
de poli�que d’urbanisme car la révision
du Plan Local d’Urbanisme sera finalisé.

Développement durable et cadre de vie

au cœur des actions

2022 : une année de réflexion

Découvrez l’ensemble des projets en vidéo

avec Canal Golbey sur golbey.fr !



Haxo : et si on se projetait ?
La caserne Haxo, lieu embléma�que de la ville, va être amené à subir une transforma�on totale durant les prochaines
années. Et si nous commencions déjà à nous projeter ?

aCTUELLEMENT

Et si l’entrée actuelle de la caserne devenait …

Et si la place centrale devenait …

Et si l’ancien gymnase devenait …

Et si les garages devenaient…



Haxo : et si on se projetait ?

Dans quelques années

Et si l’entrée actuelle de la caserne devenait …

Et si la place centrale devenait …

… un futur giratoire
permettant d’accéder à
de nouveaux quartiers

… un nouvel équipement
sportif et culturel venant
compléter l’offre de la

Haye le Doyen

… un mail planté
structurant toute

la zone

Et si les garages devenaient… Haxo :
vous en pensez quoi ?

Dans le contexte de la révision du
Plan Local de l’Urbanisme, vous
serez prochainement consultés
dans le cadre de la concerta�on
prévue. Dans la mesure du
possible (en fonc�on de
l’évolu�on du contexte sanitaire),
ce�e concerta�on se fera via des
réunions publiques.

Nous vous �endrons
prochainement informés !

… un espace vert dédié à
la promenade après la
dépollution du terrain
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Rappel aux associa�ons : merci de nous communiquer les dates de vos manifesta�ons avant le 15 de chaque mois à elodie.cherpitel@golbey.fr

Rechargez votre véhicule électrique simplement

Fausses promesses de gain :
attention !

Association des consommateurs :
rappel de permanence

En panne depuis plusieurs mois à cause d’une pièce défectueuse, la borne
de recharge pour voiture électrique située au centre-ville est de nouveau en
fonc�onnement ! Pour rappel, deux voitures peuvent se brancher
simultanément.

A�en�on, dorénavant ce�e borne est payante afin de limiter les abus de
certains u�lisateurs.

Pour s’en servir, rien de plus simple, vous devez télécharger l’applica�on
Freshmile sur votre téléphone portable pour pouvoir commander une carte.
Ce�e carte est ensuite directement rechargeable depuis votre téléphone.
Pe�t plus de ce�e applica�on : vous pouvez également voir si la borne est
libre ou non.

Une fois devant la borne, il suffit de passer votre carte et de suivre les
instruc�ons. Lorsque la borne a lu votre carte, a�endez quelques secondes,
les voyants verts passent au bleu, la porte s’ouvre : vous pouvez recharger
votre véhicule.

Quels sont les tarifs ?

0,20€ / kWh + 0.025€ / minute.

Quelques exemples :

•Pour une recharge de 2 h à 3,6 kW,
soit environ 50 kms, cela vous
reviendra à 4,44€

•Pour une recharge de 2 h à 7,4 kW,
soit environ 100 kms : 5,96 €

•Pour une recharge d’1 h à 22 kW,
soit environ 150 kms : 6,90 €

•Pour une recharge de 30 minutes à
50 kW, soit environ 150 kms : 5,75 €

A�en�on, vous avez
peut-être été des�nataire
de ce courrier vous
prome�ant des chèques
en a�ente d’a�ribu�on.
Ceci n’est en aucun cas
une ini�a�ve de la mairie
et s’apparente fortement
à une arnaque. Ne donnez pas de coordonnées bancaires
ou autres, restez vigilants.

L’associa�on de défense des consommateurs �ent toujours
ses permanences en mairie les lundis de 14 h à 16 h. Pour
rappel, ce�e associa�on vise à vous conseiller et à ini�er les
premières démarches en cas de besoin lors de li�ges sur
différentes théma�ques comme les assurances, les banques,
les achats en ligne, la téléphonie, … Le rendez-vous est
gratuit. Si vous avez besoin de vous faire aider, n’hésitez pas
à faire appel à leurs services en les contactant au 03 83 85 51
95 (les permanences sont sur rendez-vous)


