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Chères Vittelloises, chers Vittellois,

Merci encore à tous ceux qui nous ont témoigné 
leur confiance en cette année 2014 !

La Démocratie s’est largement exprimée et les urnes 
ont clairement rendu leur verdict ; 
La page est désormais tournée ; c’est pour tous 
aujourd’hui, sans discrimination ni esprit partisan, 
que nous souhaitons travailler et chacun sera le 
bienvenu dans un esprit d’ouverture, constructif, 
respectueux et responsable.

Nouveau Maire, nouvelle équipe….et nouvelle 
formule pour votre magazine municipal : bienvenue 
à VITTEL INF ’EAU ! 
Votre journal, source d’information et de libre 
expression ! Vous y trouverez relatées les actions 
du nouveau Conseil Municipal, ses réalisations, ses 
projets, ses réflexions, tout ce qui fait la vie à Vittel !

Vittel, une Histoire, un Avenir ! 
Telle est notre volonté !
Nouvelles perspectives, avec l ‘accord obtenu pour 
le centre équestre, le maintien et le développement 
du Club Méditerranée à Vittel.
Nouveaux objectifs avec l’augmentation d’activité 
de l’établissement thermal et la rénovation du 
patrimoine exceptionnel de notre galerie,  qui sont 
autant d’atouts pour notre cité ! 
Nouvelle politique culturelle, populaire et de 
qualité, nouvelles animations, plus nombreuses et 
variées !
Nouveaux services , Allo Travaux, aide au permis 
de conduire pour les jeunes et en 2015, navette de 
transport !

Nouveaux investissements, avec une liaison verte 
intercommunale entre Vittel et Contrexéville pour 
relier le parc et les lacs et bientôt le début des 
travaux au CPO…

Pour tout cela, gestion rigoureuse, réduction des 
dépenses et maîtrise du budget sont absolument 
nécessaires.
Rigueur dans la gestion, vous l’avez vu dans les 
négociations avec le Club Méditerranée.
Réduction des dépenses de fonctionnement, cela se 
traduit dans les modifications du budget proposées 
avec une baisse de plus de 200 000 € déjà constatée, 
afin de réaliser des économies pour se désendetter 
et continuer à investir demain.

Ensemble et à chaque instant, soyons fiers de notre 
ville et demandons nous  ce que nous pouvons faire 
pour elle !

« Le pouvoir naît quand les hommes travaillent 
ensemble.

Il disparaît lorsqu’ils se dispersent. »

  Jean-Jacques GAULTIER
Maire de Vittel
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I ÉCONOMIE I ÉCONOMIE

Le 24 avril 2014, 
Le montant des indemnités des élus a été voté à l’unanimité par le 

Conseil Municipal en séance publique

1/ GEL des indemnités du Maire

35 125,61 € BRUT/AN
Somme inchangée par rapport à la municipalité précédente

pas de réévaluation ni de réindexation 

2/ GEL des indemnités des Adjoints

9 366 € BRUT/AN
Somme inchangée par rapport à la municipalité précédente

pas de réévaluation ni de réindexation 

• 1 Adjoint en moins

• ECONOMIE :

9 366 € BRUT/AN
soit 56 200 € sur la durée du mandat

3/ SUPPRESSION DU POSTE 
DE DIRECTEUR DE CABINET DU MAIRE

• ECONOMIE :

Rémunération = 47 925,77 € BRUT/AN
Avec les charges = 67 732,81 € BRUT/AN

soit 406 396,86 € sur la durée du mandat

Le 25 septembre2014,
une décision modificative du budget a été 
votée à l’unanimité, par le Conseil Municipal 
en séance publique.

Pourquoi avoir décidé 
de modifier le Budget et de réduire 
les dépenses ?

1/ Pour des raisons socio-économiques :

• Vittel voit sa population vieillir et baisser avec 
des conséquences sur les dotations que la ville 
perçoit

• Vittel comme toutes les communes est 
frappée par la crise avec un impact sur le 
tissu économique et les recettes fiscales de la 
commune

• Vittel a un gros patrimoine à entretenir : CPO, 
Palais des Congrès, Thermes,Galerie, Ecoles, 
Cinéma…

• Vittel offre à sa population une grande qualité 
de vie avec un large panel de services publics 
et d’importantes associations culturelles et 
sportives

• Vittel souffre du désengagement de l’ Etat :
-coût de la réforme des rythmes scolaires 
150 000€
-baisse de la dotation globale de 
fonctionnement moins 186 000€ en 2014 (-8% 
par rapport à 2013)

2/ Pour tenir un engagement de campagne

• Utiliser au mieux l’argent des Vittellois

• Maitriser les dépenses de fonctionnement

• Moins d’études coûteuses

• Supprimer le poste de directeur de cabinet du maire

• Réduire le nombre d’adjoints et de délégués   
pour une équipe restreinte et resserrée

Un audit interne a été mené et tous les 
comptes ont été analysés :
Cela représente 64 fiches budget et plus de 
1000 lignes budgétaires !

1/ Sur le plan du FONCTIONNEMENT

• Moins 218 270 € pour les dépenses de 
fonctionnement
• Moins 49 075 € pour les charges à caractère 
général
• Moins 75 000 € pour les charges de personnel
• Moins 55 000 € pour l’étude jardin des vosges
• Moins 50 000 € pour l’étude vittellité

2/ Sur le plan de l’INVESTISSEMENT et de 
l’ENDETTEMENT

• Moins 576 103 € pour les dépenses 
d’investissement
• 11,5 millions d’euros = encours de la dette au 
31/12/2013
• La précédente municipalité avait voté 
l’inscription au budget d’un emprunt de 
4,3 millions d’euros pour financer des 
projets surdimensionnés ce qui aurait porté 
potentiellement l’encours de la dette à près de 
16 millions d’euros !
• La modification du budget nous a déjà permis 
de réduire cet emprunt de 1,47 million d’euros

Le point sur les indemnités Les finances depuis la mise en place 
de la nouvelle municipalité
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I TRAVAUX I TRAVAUX

 Votre Ville
change ! 

Réfection du pont de chemin de fer... la première depuis 25 ans

Réfection de Grande Source

Avant Après

Travaux de la galerie thermale

1884  : La Galerie thermale est aménagée par Charles Garnier.
Les Fresques Mauresques ont été réalisées par Monsieur Jambon décorateur à 
l’Opéra de Paris.

1903 : La Galerie thermale est rénovée par l’entreprise Schertzer de Nancy, en 
fonte et fer forgé.

1930 : Bluysen et César modernisent la galerie, en recouvrant complètement 
l’ossature pour lui donner une facture Art Déco.
Les mosaïques et les peintures quant à elles sont confiées à l’Ecole de Nancy.

2014 : Première tranche de la rénovation de la Galerie Thermale pour lui 
redonner le charme qu’elle offrait au début du 20ième siècle. De la vigie de l’eau 
jusqu’à la Source Hépar.
A cette occasion, une exposition  sur ce monument emblématique de Vittel est 
actuellement en accès libre sous la Galerie Thermale, Parc de Vittel. Elle retrace 
l’histoire de sa création et de son évolution.
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I JEUNESSE I JEUNESSE, CONSEIL JEUNES

Nouveaux horaires des bureaux 
de la Maison de l’Enfance

Travaux en régie municipale

Mise en place des TAP (nouveaux Temps d’Activités Périscolaires)

Conseil municipal Jeunes

Effectifs scolaires et périscolaires Tarifs et Quotients Familiaux

Afin de prendre en compte l’évolution du service 
jeunesse et l’augmentation des activités municipales 
auprès de l’enfance et de la jeunesse, l’ouverture au 
public de la Maison de l’Enfance est modifiée ainsi : 

Les services techniques de la Ville de VITTEL ont engagé 
une campagne de travaux importante de remise à 
niveau des établissements scolaires pendant l’été. 
En concertation avec les directeurs d’établissements, 
de nombreux travaux de ré-habilitation et de mise 
aux normes de sécurité ont été réalisés dans les 4 
établissements scolaires: peinture de bâtiments, 
marquage aux sols, électricité, mise en place de jeux 
d’extérieur……

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place depuis le 2 septembre 
2014. Elle implique le changement des horaires d’écoles maternelles et 
élémentaires en répartissant l’apprentissage sur 4 jours ½.

Un Projet Educatif Territorial a été élaboré par la Ville de Vittel en concertation 
étroite avec différents partenaires : l’Inspection de l’Education Nationale, 
les directeurs d’écoles, les associations de parents d’élèves…..

Afin d’offrir gratuitement aux enfants l’opportunité de découvrir des 
activités éducatives, la Ville de Vittel a mis en place ces TAP autour de 5 axes 
majeurs : Citoyenneté, Sciences, Culture, Sport, Loisirs et créativité

• La citoyenneté : 
Avec des actions de prévention autour de 3 thèmes :  
• Addiction aux jeux vidéo-réseaux sociaux, jeux à 
risque, violence : trouver des alternatives ludiques
• Le respect de soi : hygiène de vie, alimentation, 
estime de soi et confiance en soi
• La sécurité : prévention routière, accidents 
domestiques, situation d’urgence.

• Culture : 
• Activités artistiques (dessin, origami, vannerie, 
coiffure, street’art, modelage, création, cuisine, 
construction, pratique mandala…)
• Activités d’expression (Marionnettes-ombres 
chinoises, théâtre, le rire, l’art du cirque…)
• Activités musicales (Découvertes instruments, éveil 
musical / Chants-Danse)
• Activité autour du livre et du multimédia (morphing, 
film montage à partir d’un livre)

• Sport : 
Billard, fléchettes, babyfoot, trampoline, relaxation, 
cricket, tennis de table, tchoukball, basket, Gym, rugby, 
parcours sportifs, yoga.

• Activités scientifiques :
Eau et environnement, petites expériences, magie)

• Activités ludiques : 
Jeux société, jeux de stratégie, jeux traditionnels, jeux 
d’imitation…

Ces activités ont lieu dans chaque établissement scolaire 
durant 1h les lundi-Mardi-Jeudi après la classe et sont 
encadrés par 55 animateurs qualifiés. Chaque parent 
a reçu un document informatif sur l’organisation et le 
programme des TAP.

Le Conseil Municipal des jeunes est 
de nouveau actif. Vendredi 17 octobre 
au matin, les jeunes vittellois(es) sont 
venus élire leurs représentants. Dans la 
bonne humeur et le sérieux, les élèves 
des classes de CM1 à la 3ème, se sont 
succédés devant les urnes. C’est une 
véritable réussite de la citoyenneté 
puisqu’en plus ils ont visité la Mairie et 
surtout la salle du Conseil Municipal. En 
début de soirée le Maire et les adjoints 
délégués concernés proclamèrent les 
résultats. Le nouveau conseil municipal 
des jeunes a été installé officiellement 
lors de sa première séance du 18 octobre 
par M. Jean-Jacques Gaultier, Maire de 
Vittel.
 
Ainsi la ville de Vittel peut maintenant 
compter sur un Conseil Municipal des 
Jeunes pour 2 ans. 
Il est composé de 17 membres :

Les tarifs des services périscolaires sont modulés en 
fonction de quotient prenant en compte les revenus 
annuels des parents divisés par le nombre de parts. La 
municipalité a choisi de relever les seuils des quotients 
familiaux pour l’année scolaire 2014-2015 au bénéfice 
des familles les plus modestes. Ceux-ci n’avaient pas 
été révisés depuis 2008/2009. Environ 20 % des familles 
vont pouvoir bénéficier de cet effort tarifaire. 

Effectifs scolaires au 9 septembre 2014 :        

(Source IEN Vittel) 

• Groupe scolaire du Centre :   182

• Groupe scolaire du Haut de Fol : 169 

• Maternelle Louis Blanc :   101

• Maternelle Petit Ban :   91

 Total :      543

Effectifs périscolaires :   

• Restaurant scolaire :    374

• Temps activité périscolaires  313

Jours 
d’ouverture Matin Après-midi

Lundi 13h30 – 17h30

Mardi 8h00 – 12h00

Mercredi 14h00 – 17h00

Jeudi 13h30 – 17h30

Vendredi 8h00 – 12h00 13h30 – 16h30

Tarifs Quotients antérieurs Quotients à compter du 
1er septembre 2014

1 Inférieur à 5065 € Inférieur à 5591 €

2 Entre 5066 et 7753 € Entre 5592 et 8560 €

3 Supérieur à 7754 € Supérieur à 8561 €

....................................................................................
.........................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Conseil Municipal Jeunes de VITTEL Election du 17 octobre 2014
Noms Prénoms Etablissements Election

1 BONNOT Annaël Ecole Elémentaire du Centre 17/10/2014
2 CHEMMAM Kamilia Ecole Elémentaire du Centre 17/10/2014
3 FLORENTIN Elsa Ecole Elémentaire du Centre 17/10/2014
4 GIRALDEZ Axel Ecole Elémentaire du Centre 17/10/2014
5 POISSON - GUIBERT Eliot Ecole Elémentaire du Centre 17/10/2014
6 BELARBI Yanis Ecole Elémentaire du Haut de Fol 17/10/2014
7 BEZOT Noé Ecole Elémentaire du Haut de Fol 17/10/2014
8 DUMAIN Marie Lou Ecole Elémentaire du Haut de Fol 17/10/2014
9 ROCHA Maxence Ecole Elémentaire du Haut de Fol 17/10/2014

10 BAZELAIRE Clara Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
11 BOUZOUBAA Kaoutar Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
12 CALBA Emma Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
13 CONROUX Manon Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
14 GOUVEIA Romain Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
15 LIENARD Thomas Collège Jules Verne - Vittel 17/10/2014
16 MICHEL Florian Collége Saint Clément - Martigny les Bains 17/10/2014
17 SALVINI - TOMASELLI Théo Collége Saint Clément - Martigny les Bains 17/10/2014

Conseil Municipal Jeunes de VITTEL                           
Election du 17 octobre 2014
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I SOCIAL I SOCIAL

Bourse au permis de conduire pour les jeunes Vittellois

Des bacheliers Vittellois 
à l’honneur

Action Sociale : rencontre 
des partenaires locaux

Des bons d’achat 
pour les fêtes de 
fin d’année

Maison Ressources du nouveau 
dans les permanences…

Le dispositif consiste dans la prise 
en charge financière par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Vittel 
de la moitié du coût d’un permis 
de conduire, soit 650€..

Qui peut demander la bourse ?
• Jeunes de 18 à 25 ans à la date du 
dépôt du dossier de candidature, 
résidant à Vittel depuis au moins 
un an.
• Etre de nationalité française ou 
avoir un titre de séjour en cours de 
validité.

Modalités pratiques :
• La bourse d’un montant de 650 € 
sera attribuée suivant le quotient 
familial.
• Son montant sera versé à l’école 
de conduite adhérente du dispositif 

La municipalité a récompensé 9 vittellois ayant 
obtenu la mention très bien au baccalauréat.
7 filles et 2 garçons représentant les filières générales 
et professionnelles ont été reçus lors d’une réception 
en mairie le 13 septembre dernier. Ils se sont vu 
offrir deux bons d’achat de 50 €  à utiliser dans les 
commerces vittellois, 2 entrées aux Thermes de 
Vittel, des petits cadeaux  « Ville de Vittel » (mug, 
clef USB, stylos..), une image d’Epinal. De leur côté, 
les animateurs de la Maison Ressources, labellisée 
« Information Jeunesse en Lorraine », ont remis une 
pochette de documentation étudiante aux bacheliers 
présents, préparée par le Centre Régional de Nancy.

La Maison Ressources a organisé dernièrement une 
rencontre entre les partenaires intervenant dans 
l’Action sociale sur le secteur de Vittel.
L’occasion pour chacun de présenter son activité, 
d’échanger et de renforcer le partenariat engagé sur 
notre territoire.

D’autre part, dans le cadre de la Journée mondiale du 
Refus de la Misère, la journée s’est poursuivie l’après-
midi par une animation d’informations-débats sur le 
thème : « Ne laisser personne de côté ».

Le Centre Communal d’Action 
Sociale renouvelle son opération 
« bons d’achat » à destination 
des Vittellois pour les fêtes de fin 
d’année.
Conditions d’attribution : 
être domicilié à Vittel et 
âgé de 70 ans et plus, 
être non imposable 
sur le revenu.
Les personnes 
correspondant à ces 
critères sont invitées à déposer o u 
envoyer leur avis d’imposition 2014 
(sur les revenus de l’année 2013), 
avant le 15 Novembre prochain, 
à la Maison Ressources, 29 rue 
François Richard 88800 Vittel.
Pour tout renseignement, 
Tél. : 03 29 08 43 14

CPAM
L’agent de la 
Caisse Primaire 
d ’ A s s u r a n c e 
Maladie d’Epinal 
est présent tous les Jeudi de 13h30 à 
16h30. Une boîte aux lettres de dépôt 
de documents destinés à la Caisse 
CPAM est à la disposition du public 
dans le hall d’accueil de la Maison 
Ressources.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Conseiller de la 
Caisse d’Allocations 
Familiales des 
Vosges est quant 
à lui présent tous 
les mercredis : de 
9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Pour 
les situations complexes, l’assistante 
sociale est à la disposition du public, sur 
rendez-vous auprès des animateurs de 
la Maison Ressources (03 29 08 43 14).

ANTENNE ALZHEIMER
Une nouvelle permanence 
s’installe à la Maison Ressources, 
encadrée par les bénévoles 
de France Alzheimer 88 les 
premiers mardi matin de chaque 
mois : Animations auprès des 
malades, axées sur des exercices 
ludiques de mémoire, soutien et 
information auprès des familles. 
Pour toute information, 
Tél. : 06 40 45 45 05.

(les trois auto-écoles vittelloises), 
dès l’obtention du code de la route 
par le bénéficiaire et à l’issue de la 
réalisation de son activité bénévole.

• Les 50 heures d’activité bénévole 
seront à effectuer dans un service 
municipal ou dans une association 
vittelloise à caractère social.

• Le dispositif prévoit 
l’accompagnement régulier du 
bénéficiaire par les animateurs 
de la Maison 
Ressources, en 
relation  avec 
les trois écoles 
de conduite et 
les structures 
d’accueil.

Mr le Maire a reçu Linda, la première bénéficiaire de cette bourse. 
Linda a choisi la Maison de la Jeunesse pour son activité bénévole 

Infos : Maison Ressources 
au 03 29 08 43 14

....................................................................................................................................................

..............................................................

.........................................................................................................................

Toutes les infos du Centre Communal d’Action Sociale de 
Vittel sur www.ville-vittel.fr Rubrique action sociale santé

Ouverture d’un atelier illettrisme alphabétisation 
à la maison ressources
Une nouvelle équipe de l’antenne 
du Secours Catholique a souhaité 
s’engager dans la vie locale 
au travers de l’animation d’un 
atelier qui fonctionne depuis le 
début de l’été. Cet atelier baptisé 
« PLEC » : Parler, Lire, Ecrire et 
Compter… s’adresse à toute 
personne de plus de 18 ans.

Actuellement, sous la houlette 
de Mme Dominique Lepesqueux, 
quatre bénévoles se relaient à 
tour de rôle, ou ensemble, tous les 
Mardis à la Maison Ressources.  
Elles interviennent  vers un 

public en situation d’illettrisme 
ou d’alphabétisation et travaillent 
principalement sur les problèmes 
de la vie courante. Ce sont 6 
personnes qui utilisent déjà cet 
atelier entièrement gratuit.

Une convention de partenariat 
a été signée entre le CCAS 
Vittel et le Secours Catholique 
départemental. Renseignements 
à la Maison Ressources.

Mme Dominique Lepesqueux, référente 
de l’Atelier aux côtés de Sylvie Vincent,
Adjointe aux affaires sociales 
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I TOURISME I SPORT

Ecole de natation, jardin aquatique, aquagym, cours ados et 
adultes sont autant d’activités municipales que la plupart 
d’entre vous connaissez et même plébiscitez depuis 
maintenant près d’une dizaine années. A l’occasion 
de cette rentrée, l’équipe des maîtres-nageurs 
vous invite à parfaire votre condition physique 
avec une nouvelle activité  L’AQUA BIKE.

Le concept est simple : il s’agit d’un vélo 
dans l’eau. Et ça change tout. Les vertus 
cardio-vasculaires sont toujours là, mais la 
résistance de l’eau a pour conséquence un 
effort différent, un massage aux multiples 
vertus : le cœur bat 10% moins vite que 
dans l’air et les graisses sont brûlées 
en priorité. Ajoutons à cela le massage 
constant dû au mouvement de l’eau, et 
on obtient une action tonifiante et même 
destructrice contre la cellulite.

Les spécialistes estiment qu’une demi-
heure d’Aqua Bike équivaut à une heure de 
pédalage « normal » ! Alors, qu’est-ce qu’on 
attend pour se jeter à l’eau ?

GRILLE TARIFAIRE ET AVANTAGES :
• La séance : 15 euros 
(1 séance gratuite pour 5 séances achetées)

• L’abonnement annuel de 7 séances : 70 €

• L’abonnement annuel de 15 séances : 135 €

Le parrainage, c’est avantageux à plus d’un titre. 
On pratique entre amis ou en famille et on bénéficie de réductions :
• Achat d’un abonnement 7 séances parrainé : 1 séance 
gratuite pour le parrain
• Achat d’un abonnement 15 séances parrainé : 2 séances 
gratuites pour le parrain
*Conditions : le parrain doit être détenteur d’un abonnement et la personne parrainée 
ne doit pas être inscrite dans le listing des abonnés Aqua Bike à la date de l’achat.

Du côté des séances d’ouverture au public, les amateurs 
de la brasse ou du crawl sont également servis puisqu’à 
présent, il sera possible en période scolaire, de nager 
librement 6 jours sur 7 aux horaires suivants :

• Lundi : 18h15 – 20h (bassin de 50 mètres)
• Mardi : 16h30 – 21h (bassin de 50 mètres) 
  et 16h30 – 18h pour le bassin de 25 mètres
• Mercredi : 16h15 – 19h (bassin de 50 mètres)
• Jeudi : 16h15 – 20h (bassin de 50 mètres)
• Samedi : 15h – 18h30 (bassin de 25 mètres)
• Dimanche : 9h – 13h (bassin de 25 et 50 mètres)

Renseignements auprès du Service des Sports : 
sports@ville-vittel.fr / Tél. 03.29.08.05.40

Détail des séances d’Aqua Bike sur le site Internet : www.vittel-sports.eu

lecture thématiques.
La traduction des textes en 
anglais y sera apposée pour 
permettre aux touristes étrangers 
d’avoir accès facilement à 
l’information, ainsi qu’une 
signalétique directionnelle pour 
une orientation simplifiée dans 
un sens comme dans l’autre. 

Pour aller plus loin, un 
déploiement de flash code est 
envisagé sur les panneaux afin de 

permettre aux visiteurs de prendre 
connaissance d’informations 
diverses et plus approfondies sur 
les sujets abordés.

Le partenariat avec les Offices du 
Tourisme de Vittel et Contrexéville 
apportera une plus-value et une 
communication adaptée aux 
diverses animations proposées 
tout au long de l’été.
Sentier pédestre et cyclable à 
pratiquer en autonomie pour 

celui qui le souhaite 
ou accompagné par un 
professionnel pour les 
activités spécifiques, telles 
que : Marche nordique ; 
Balade découverte à thème 
; Vélos électriques ; VTT ; 
VTC. Les différents publics 
cibles : familles, sportifs, 
curistes et touristes ou 
encore personnes désirant 
se déplacer entre Vittel et 
Contrexéville dans le cadre 
professionnel. 

Sentier des lacs de la Folie de Contrexéville 
au Parc Thermal de Vittel

Séances publiques et Aqua Bike en 
bonus dans les bassins du CPO !

La création de ce sentier 
pédestre et cyclable est un 
projet intercommunal reliant 
Vittel et Contrexéville.

Pour cette réalisation prévue au 
printemps 2015, l’accent est mis 
sur l’aspect touristique ainsi que 
sa spécificité hydrogéologique, 
en créant un sentier sécurisé et 
aménagé pour les piétons et les 
cyclistes entre ces deux points 
stratégiques.

La valorisation pédagogique 
passe par l’aménagement de 2 
panneaux d’accueil et 4 tables de 

 

70€

135€



I LA SAISON EN IMAGES I LA SAISON EN IMAGES

Gala de Saison Les Bouteilles Folles Choeur d’enfants et ensemble de violoncelles

Percu’s Folies

Foumagnac

Crazy Dunkers

Timbo Mehrstein Gypsy Jazz Ensemble

Desmond Scaife Jr

Spectacle Les 4 Eléments

Expositon à la bibliothèque médiathèque

Tex’O

Animations de Rue

La compagnie des Géants «Les Fauves»
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thermal et son parc…. ainsi que de 
nombreux produits locaux.

En l’honneur de cette rencontre, 
Monsieur Gaultier a tenu à remettre 
l’Image d’Epinal créée en début 
d’année pour célébrer le 4000ème 
curiste des Thermes de Vittel.
Cette première rencontre a permis 

Le 4 juillet dernier, Jean-Jacques GAULTIER, Maire 
de Vittel a signé avec Ludovic FAROULT, gérant 
de la société Midlands Artistics, détentrice des 
droits d’organisation du concours miss Lorraine 
pour le comité France , un contrat pour organiser 
à Vittel les prochaines élections de Miss Lorraine. 
Kristina Jovanovic, Miss Vosges 2014 et Lori Folio, 
sa seconde dauphine étaient présentes à cette 
signature.
En plus d’être une station de tourisme et de 
thermalisme, Vittel sera donc, en septembre 2015 
puis en septembre 2016,  la capitale de la beauté, 
du charme et de l’élégance en Lorraine ! Cette 
élection va de plus permettre à Vittel de profiter 
d’un vecteur de communication très important : ce 
concours qualificatif pour l’élection de Miss France 
permettra de citer le nom de la ville devant plus de 
10 millions de téléspectateurs. 

«Miss Lorraine» 2014 est Vosgienne !
Depuis 8 années une candidate Vosgienne n’avait 
pas accédé au titre régional. Charlène Lallemand 
est devenue Miss Lorraine 2014 le 18 Octobre 
dernier en Moselle. L’élection de Miss Lorraine 
2015 se déroulera 
à Vittel, et nous 
comptons sur vous 
pour être présents 
le 05 Septembre 
2015 au Palais 
des Congrès. 
Les candidates 
de Vittel et des 
alentours peuvent 
s’inscrire pour 
participer à Miss 
Vosges et Miss 
Lorraine sur :
www.misslorraine.fr

A l’occasion du lancement du jumelage du Festi’Vittel 
avec le Festival de cinéma de Nashik, Jean-Jacques 
GAULTIER, Maire et l’ensemble des élus de la ville 
ont accueilli Son Excellence Schri Arun Kumar Singh, 
Ambassadeur de l’inde en France. Sa venue s’est 
accompagnée de la présence du président du festival 
du film de Nashik, Mukesh Kaneri et du réalisateur 
Devendra Jaddeva, primé lors du dernier festival à 
Nashik.

L’Inde est le pays qui produit le plus de films au 
monde. Le jumelage offre de réelles opportunités à 
Vittel. La présence de l’Ambassadeur a été l’occasion 
de lui présenter les atouts de notre belle cité  avec 
une visite de l’établissement thermal et une visite du 
parc. En présence du Président Poncelet, l’avenir de 
l’aéroport Epinal-Mirecourt (4ème aéroport français 
à être autorisé pour les vols vers l’Inde), géré par un 
actionnaire indien a été évoqué. Ce rendez-vous a été 
suivi d’un autre à Paris au Sénat courant septembre, 
opportunité de remettre l’accent sur les atouts des 
Vosges et de Vittel.

de rappeler les liens étroits unissant 
les deux villes depuis 1957 ainsi 
que la volonté des deux parties 
d’œuvrer pour la pérennité de 
cette amitié, grâce notamment au 
développement des échanges entre 
les associations et les conseillers 
municipaux des deux cités.

Les élus Vittellois en visite à Badenweiler Signature contrat 
Miss Lorraine

Ambassadeur de l’Inde 
et jumelage Festi’Vittel

Les 17 et 18 juin derniers, 
Monsieur Jean-Jacques GAULTIER, 
Maire de Vittel, accompagné de 
Madame Anne-Marie MESSERLIN, 
Adjointe en charge du Jumelage 
se sont rendus pour la première 
fois en visite officielle chez leurs 
homologues de la ville-jumelle 
Badenweiler .

Chaleureusement accueillis par 
Monsieur Karl-Eugen ENGLER, 
Maire de Badenweiler, entouré 
de son Directeur des Thermes et 
d’une partie de sa délégation de 
conseillers municipaux, nos élus 
Vittellois ont ainsi pu découvrir 
l’Hôtel de Ville,  l’établissement 
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Volontaire dans la 249ème Compagnie Américaine de 
Transmissions, c’est à l’âge de 21 ans que le soldat 
Harry B. Kates et ses 251 compatriotes sont arrivés 
à Vittel en septembre 1944 avec pour mission 
d’aider les soldats français à libérer la France de 
l’occupation nazie.

Décoré de la Légion d’Honneur en octobre 2008 
par le Consulat de France lors d’une cérémonie 
organisée à West Palm Beach – Floride - en 
reconnaissance de ses actes de bravoure durant 
la Seconde Guerre Mondiale, notre sympathique 
vétéran américain ne s’attendait absolument pas 
à être l’invité d’honneur des célébrations officielles 
du 70ème Anniversaire de la Libération de Vittel. 

C’est donc avec une émotion non dissimulée 
que Harry B. Kates s’est levé lorsque l’Harmonie 
Municipale de Vittel a brillamment entonné l’hymne 
américain. Et quelle fierté pour lui d’aller ensuite 
déposer une gerbe aux Monuments aux Morts, 

De Christophe Jeannot
Directeur de l’école de musique
La rencontre avec le « Quatuor Beat » lors des Percu Folie’s.

A l’occasion de ce festival, nos élèves et leurs camarades d’autres écoles de 
musique, ont pu découvrir des artistes aussi talentueux que prestigieux.

C’est un «plus» dans un parcours d’apprentissage mais aussi et surtout un 
élément incontestable de motivation.

De Bruno Duvivier
Responsable Bibliothèque-Médiathèque
Laurence TARDIEU
Une vie à soi - Flammarion

Parmi l’abondance éditoriale de cette rentrée littéraire il y a ce 
ravissement de lecture. La rencontre de Laurence Tardieu avec 
l’œuvre photographique de Diane Arbus au Musée du Jeu de Paume 
en 2011 . Sous le charme de l’œuvre de Diane ,  Laurence Tardieu 
retrouve un parcours de vie  similaire à l’artiste. Elle va puiser dans 
la biographie recherchée de l’œuvre tout ce qui fait la similitude avec 
les désirs de vie et écrit ces parcours identiques. Dans une écriture 
belle et douce Laurence Tardieu fait rejaillir mil et un souvenirs 
d’enfance, refait le parcours de sa propre architecture. 
La peur Laurence la connaît bien, elle vit avec depuis toujours, 
l’apprivoise en défis, toujours. Dans ce roman miroir les mots 
dévoilent cette envie d’embrasser la vie, surgie d’une rencontre au 
hasard. Et l’art en forme de rampe à suivre se révèle ici comme un 
fort joli prétexte comme chemin de vie.

entouré de Monsieur GAULTIER 
– Maire de Vittel et de Monsieur 
GERECKE – Maire de Contrexéville.

Mais quelle ne fut pas son 
étonnement de voir les Vittellois 
venir à lui spontanément pour 
lui témoigner leur sympathie 
et leur reconnaissance ! Et quel 
honneur pour Harry de recevoir 
la médaille de la Ville de Vittel 
des mains de Monsieur Gaultier 
lors de son allocution à l’Hôtel 
de Ville. Harry a alors fièrement 
lancé un « Vive la France » en 
signe de remerciement…

Que de souvenirs à jamais 
gravés dans la mémoire 
de Harry et de sa famille 
durant ce bref séjour à 
Vittel ! Que d’attachement 
pour notre belle cité 
thermale depuis ce 12 
septembre 1944, 9h15….

Harry B. Kates... 70 ans après
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14 juillet 2014 … La municipalité a 
souhaité mettre à l’honneur une 
star du grand écran et de la culture 
française.
La place formée par l’angle des rues 
de Verdun et Robert de Flers est ainsi 
devenue « Square Robert Hossein » M. 
Robert Hossein, entouré de sa famille 
et de ses amis, était présent lors de 
l’inauguration.

Un beau moment d’émotion pour ce 
grand Monsieur, qui n’a jamais caché 
son attachement pour la ville de Vittel.

Inauguration Square Robert HOSSEIN
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I VIE DU COMMERCE I VIE DU COMMERCE

DI VIN
158, Avenue Bouloumié
M. Julien Chatourel et Joseph Rucella.
Dégustation de vins et vente à emporter.

LM LE MONDE
301, Rue de Verdun
M. Decle et Ménissier
Informatique, téléphonie.

MADO ET LES AUTRES
103, Rue Saint Martin
M. Jacky Duranton
Prêt à porter féminin
STREET 88
103, Rue Saint Martin
M. Jacky Duranton
Prêt à porter femme/homme

MISE AU GREEN
326, Rue de Verdun
Mme Michèle Vincent
Vêtements homme, femmes, accessoires.

SASU AMALUCE : TCHIP
195, Rue de Verdun
M. Sébastien Jolimet
Coiffure

HOTEL D’ANGLETERRE «Les Bons Vivants»
162, Rue de Charmey
M. Julien Cafaro
Hôtelier, restaurateur, spectacles, animations, 
événements.

..............................................................................................................................................................................................................................................

SO BLOOM
293, Rue de Verdun
Mme Adeline Guerrin
Fleuriste.

MAX POUR HOMMES
24, Avenue Bouloumié
M. Patrick Louviot
Vêtements pour hommes.

AUTO ECOLE ACG
133, Rue du Maréchal Foch
Mme Anne-Charlotte Grueber
Auto-Ecole.

UN AIR DE FANTAISIE
250, Rue de Verdun
Mme Annick Peso
Bijoux fantaisie.

ATELIER DE RETOUCHE
194, Rue Division Leclerc
Mme Dolorès Dubos
Retouche couture.

..............................................................................................................................................................................................................................................

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
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Un NOUVEAU VÉHICULE 
TOUT ÉLECTRIQUE a été 

acheté pour le Centre 
Technique Municipal.

A 25 ans, connu dans le domaine 
artistique sous la signature de SupsOner, 
Loïc Thiery est un jeune graphiste-
peintre, issu du milieu graffiti.
Diplômé en infographie à Paris en 2011, 
il fait son retour dans les Vosges pour 
exprimer sa passion pour l’art sur murs, 
toiles, papiers  et autres.

• Animation d’atelier graffiti pour les 
enfants à Maximois

• Art in Contrex en 2013-2014

• Démonstration graffiti dans le cadre 
de manifestations (téléthon, virades de 
l’Espoir, marché de Noël, clubs de rugby 
et d’aquathlon…)

• Depuis 2012, installation artistique dans 
le parc thermal : peinture sur cellophane

• Décoration d’intérieur chez les 
particuliers et entreprises depuis 2008

• Peinture sur toile depuis 2010

• Personnalisation de casque moto-auto-
karting depuis 2013

• Diverses expositions depuis 2012 . C’est 
le bar « Chez Sébastien qui l’a lancé à 
l’époque et lui adresse ses plus sincères 
remerciements.

• Expositions des caricatures de grandes 
figures du cinéma ( Belmondo, De 
Funès, Bourvil, Gabin, Fernandel, Brigitte 
Bardot…) , en partenariat avec LE Ciné 
Club de Vittel

Loïc THIERY
La nouvelle saison des affouages approche. La parcelle 
de la Ficherelle exploitée l’an dernier (à proximité de 
la vieille route d’Haréville) réserve son lot de surprises 
«écologiques».
Alors ? Avis aux experts, aux néophytes ou tout 
simplement aux curieux, soucieux de découvrir un 
microcosme fragile, preuve de l’existence, dans nos 
belles forêts Vittelloises, d’une biodiversité à portée 
de main.

Suivons le guide :
Pour aborder ce site, vous devez rentrer dans la forêt 
(chemin en bord de route, derrière un écran végétal, 
à environ 150 m d’Haréville) 
Vous allez y admirer   :
Sur votre droite, un arbre «biologique»avec de 
nombreuses cavités tortueuses et sinueuses qui 

facilitent l’habitat d’insectes, oiseaux, chauve souris, 
troglodytes ...
Sur votre gauche, un arbre majestueux, planté au 
mileu de la forêt éclaircie,  (en cours de classification 
sous la dénomination d’»arbre remarquable»)
Un peu plus loin, une petite mare bien cachée sous des 
taillis et feuillus qui abrite une faune et flore restées 
intactes, témoins de la préservation d’un écosystème.
Enfin, votre chemin vous amenera à quelques dizaines 
de mètres de là, vers des dolines (érosion du sol 
comblé par des argiles) qui entretiennent la richesse 
de la végétation ...  Tout y est.
En conclusion, dans cette forêt dite «de production» 
où la récolte et le renouvellement se succèdent, la 
biodiversité est largement favorisée et les ressources 
en eau sont protégées. La forêt est elle aussi «en 
équilibre».

Lors de la dernière réunion de 
la commission Environnement / 
Développement durable / Forêts, 
l’assemblée a validé la proposition 
de nommer comme «arbres 
remarquables» les énormes 
séquoias dressés au centre de la  rue 
de Verdun.
Ces témoins privilégiés de 
l’économie et de l’histoire vittelloise 
sont soumis maintenant à l’avis de  
L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres 
remarquables,  Bilan, Recherche, 
Etudes et Sauvegarde), qui est une 
association loi de 1901. Elle a pour 
mission de réaliser le recensement, 
l’étude et la sauvegarde des arbres 
exceptionnels en France.
Le gros chêne derrière le poste de 
secours (du grand Ban) devrait aussi 
faire l’objet d’une demande.

«L’arbre caché par la forêt» 

«Ces arbres 
remarquables au 
coeur de Vittel»

«Le concours des maisons, balcons fleuris et potagers»
Un jury issu de la commission Environnement/
Développement Durable/ Forêts (E/DD/F) a mis 
en place les modalités de ce concours 2014.
Désireux de vouloir «ouvrir» ce concours aux 
vittellois intéressés par l’embellissement de leur 
ville, le jury composé d’élus et de non élus a eu 

l’occasion d’apprécier les efforts 
de fleurissement réalisés par 
les candidats.  
Les résultats seront proclamés 
en novembre prochain.

    VITTEL VILLE PROPRE 
  ET ÉCOLOGIQUE
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I PAROLE À LA MINORITÉ I ÉTAT CIVIL

« Pour Vittel, toujours ! »

Vous avez désigné une nouvelle équipe municipale 
qui pendant six ans va œuvrer au service de Vittel.

Nous sommes honorés de faire partie de ce conseil 
municipal. Il ne vous aura pas échappé que nous 
sommes dans la minorité. Nous serons donc appelés 
à travailler pendant ce mandat avec nos collègues 
majoritaires. La vision que nous avons de l’avenir 
de Vittel comme des grandes décisions à prendre 
ne rencontreront pas toujours celles de la majorité 
au pouvoir municipal. Devons-nous pour autant 
nous opposer systématiquement à tout projet de 
développement ? La réponse est non bien sûr car nous 
sommes des élus responsables. C’est-à-dire que nous 
serons vigilants quant aux projets proposés et nous 
ne manquerons pas de faire connaître notre avis ou 
propositions sur tous les domaines concernant Vittel.

Madame, Monsieur,

 Je suis heureux de pouvoir vous adresser 
quelques mots  au nom de la Liste Alternative Vittel 
2014. Ces derniers mois ont été des mois de travail 
et d’abnégation pour  le bien des vittellois(es). Notre 
ville souffre d’un retard croissant dans beaucoup 
de domaines et mon rôle d’élu, le plus jeune, est de 
permettre aux autres élus d’être informés et de savoir 
comment s’adapter dans un environnement de plus 
en plus impacté par les nouvelles générations. Je 
travaille en toute intelligence avec le Maire qui me fait 
confiance ainsi qu’avec la majorité.  Etant Conseiller 
Délégué à la Jeunesse,  je gère le conseil municipal des 
jeunes et dans ce sens je me suis, par exemple, rendu 
à Paris pour étendre les capacités de cette institution 
locale, en rencontrant les responsables de L’ANACEJ 
(Association Nationale d’Acteurs et Conseils d’Enfants 
et de Jeunes). Mais avec l’équipe d’Alternative Vittel,  
nous avons également réalisé le concert festival les 
Bouteilles Folles, innovant en terme de réalisation et 
communication pour notre ville. De plus, je commence 
les consultations des  Ressources Humaines des 
Entreprises locales qui veulent bien me recevoir pour 
discuter des possibilités de création d’une structure 

permettant aux jeunes Vittellois(es) de trouver des 
emplois rapidement sur le secteur, car l’emploi des 
Jeunes est une priorité pour l’Avenir selon moi.  En 
quelques mois, nous avons réussi à apporter notre 
coup de pinceau à cette œuvre humaine qu’est la Ville 
de Vittel.

 Je suis aussi un opposant ardent et écouté 
quand il le faut, je permets aux autres élus  d’entendre 
un avis divergent sur certains dossiers importants. 
Comme nous rapportons l’avis des vittellois(es), 
il est normal que le débat s’installe quand cela 
est nécessaire. Comme je le dis souvent à mes 
détracteurs comme à mes collaborateurs, le travail 
que je mène pour Vittel je le fais à 100%,  je le mène 
avec passion et c’est ce qui fait la différence avec ceux 
qui font ce travail par intérêt. N’oublions jamais que 
si nous sommes élus c’est grâce à vous Mesdames et 
Messieurs. 

Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur pour 
l’avenir.

Alexandre Chopinez, Conseiller Municipal Délégué 
à la Jeunesse de la ville de Vittel.

Dans ce cadre, vous savez, qu’au conseil municipal,  
nous sommes un relais de vos initiatives et de vos 
idées. N’hésitez pas à nous communiquer votre point 
de vue, cela nous intéresse !

Le champ d’action des élus minoritaires est limité. 
Mais sachez que nous sommes déterminés à mener à 
bien la tâche que vous nous avez confiée…Pour Vittel !

Guillaume GODEY, Daniel BAZELAIRE, Denis KARM, 
Bernard NOVIANT, Marie-Laurence ZEIL

Contact : 206, rue Louis Pergaud, 88 800 VITTEL
email : vittel88@yahoo.fr

MARTINS  Victor    01/01/2014

JACQUINOT Axel    24/01/2014

EL BOUKRI Yasser   03/02/2014

FALLOT Chaïli    08/02/2014

RICHARD Adèle    03/03/2014

DERMECHE Sarah    04/03/2014

DAUCHEZ Camille   10/03/2014

MARTINS ALBIERO Nina   11/03/2014

HACQUARD Léa    28/03/2014

TOUCHAUD Nathan   04/04/2014

BEUILLARD BUSEINE Enzo   09/04/2014

PIN Sarann    22/04/2014

DU BREUIL DE PONTBRIAND 
DE LA CAUNELAYE Jeanne   26/04/2014

MOUROT Hortense   29/04/2014

SULIO Sohan    02/05/2014

BURTON Lou-Maïlys   25/05/2014

DAZY Julie    26/05/2014

FOLLEY Léa    12/06/2014

COURTEAUX Inès    12/06/2014

WEINBERG Léo    12/06/2014

PADOVANI Lou    20/06/2014

BELAHMADI Luna   23/06/2014

VOIRIOT Solal    30/06/2014

DAZY Illiana    15/08/2014

MERIEM Ilyes    19/08/2014

KHEREDDINE Lina   19/08/2014

GARCIA Natacha    01/09/2014

GEOFFROY Joey    07/09/2014

MAITRE Calie    10/09/2014

LELOUP Kellya            10/09/2014

FAÏON LOMBARD Robin   16/09/2014

BRICE Célian    26/09/2014

BRICE Clément    26/09/2014

CONROUX  Pierrick  - LARRIERE Stéphanie  03/05/2014

OLLIVIER Bastien – LAPREVOTTE Florie 07/06/2014

DOUAY Kévin – PERQUIN Julie  12/07/2014

BALAZOT Philippe – CONRAUD Chantal 19/07/2014

BARRAS Benoît – BABELHADJ Dounia 09/08/2014

FLORIOT Alexandre – LAURRIN Stéphanie 16/08/2014

HOLLNER Nicolas – DILOISY Audrey 30/08/2014

NOEL David – POIROT Marjorie  13/09/2014

GARILLON Grégory    02/01/2014

LAZZARINO Sébastiano    04/01/2014

GASPARD Marie-Aimée veuve PERRIN  05/01/2014

COLIN René     07/01/2014

BAILLY Georges     09/01/2014

HOCQUARD Robert    18/01/2014

VEILLON Philippe    21/01/2014

ROLLOT Jean Marie    31/01/2014

VIARD  Robert     06/02/2014

AMIELH BEAUMONT Yvette Veuve CASTIGLIONE 12/02/2014

MAYAUX Andrée Veuve ORLER   13/02/2014

GAUDÉ Geneviève épouse CEVALTE  17/02/2014

FREBY Aimé     17/02/2014

CROIZAT Bernard     19/02/2014

DESCLAUDE Roger    08/03/2014

DEMÉSY Christiane épouse GAULTIER  11/03/2014

DIDIER Jean-Claude    15/03/2014

BERNAGE François    17/03/2014

MOREZ Gillette veuve FERRY   18/03/2014

MAROLLE Ginette Veuve MOINE   21/03/2014

ANGELEDEI Alexandre    22/03/2014

NOEL Arlette veuve PLYWACZ   01/04/2014

BABLON Paulette épouse LUGENBUHL  03/04/2014

COUVAL Marie Madeleine épouse LAMONTAGNE 05/04/2014

CHALOYARD  Jean    09/04/2014

BERCQ José     23/04/2014

PECHEUR Pierre     04/05/2014

POUSSOT Marie-Thérèse épouse RIVAT  29/05/2014

WELSCHINGER Jacques    03/06/2014

DUGRAVOT Marie    03/06/2014

VAUTRIN Marie Veuve RACLOT   17/06/2014

WELSCHINGER Patrice    24/06/2014

GUIDON Gérard     06/07/2014

MATHIEU Maurice    12/07/2014

MUNIER Jean-Marie    16/07/2014

MEUNIER Myriam    19/07/2014

VINEL Jean-François    21/07/2014

SCHREIBER Patrick    27/07/2014

HEINRICH Alice Veuve  RANNOU   25/07/2014

LAMONTAGNE Michel    27/07/2014

GLAUDY Div DE VASCONCELOS Nathalie  31/07/2014

MARQUE Paulin     10/08/2014

BARBE Jeanne     20/08/2014

MAHAUT Marie Veuve SILIE   23/08/2014

VAUTHIER Gérard    21/08/2014

COLLE Jeanne div LAPOIRIE   02/09/2014

COEURDACIER DE GESNES Marie   06/09/2014

EYER Alfred     12/09/2014

PERRIN Thierry     16/09/2014

...................................................................................................................................................................................

DÉCÈSNAISSANCES

MARIAGES



Retrouvez ce bulletin d’information sur notre site internet  www.ville-vittel.fr

Grâce à ce numéro vert, vous pouvez désormais 
signaler, aux services techniques municipaux, 
vos demandes de travaux de proximité sur le 
domaine public.
  
Une personne vous répond et enregistre 
immédiatement sur informatique la nature et la 
localisation de votre demande. 

Elle la transmet en temps réel aux Services 
Techniques Municipaux. 

Ces derniers évaluent, l’urgence et la faisabilité 
de l’intervention, notamment en dépêchant un 
spécialiste sur place.

0 800 108 100
appel gratuit

TRAVAUX
ALLO 

RÉUNION  PUBLIQUE 
D’INFORMATION 

SUR  LA  SÉCURITÉ
Vendredi 14 Novembre 2014 à 20h00

Palais des Congrès


