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I EDITO

Chères Vittelloises, chers Vittellois,

A l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à chacune et 
chacun d’entre vous mes meilleurs voeux de bonheur, 
santé et réussite à partager auprès de ceux qui vous sont 
chers !

Que reste-t-il de 2015 ?

Sur le  plan national, une humeur boudeuse, grincheuse 
et soupçonneuse... mais surtout le fracas des armes, 
fauchant les vies au nom d’un terrorisme aveugle et 
barbare, une France debout, debout dans le sang, debout 
et libre !

Sur le plan local, 2015 fut l’année de tous les défis !

• Défi pour redresser les finances des Thermes 
• Défi pour conforter le Club Méditerranée en réalisant les travaux du centre équestre
• Défi pour faire baisser le prix de l’eau 
• Défi pour relancer la délégation de service public du palais des congrès avec le soutien financier de la  
  ville (190 000 € en 2016 )
• Défi des travaux (CPO, galerie thermale, avenue Bouloumié...)
• Défi du gel de la fiscalité 
• Défi de la réduction de la dette (moins 1,5 million depuis 2014)

Malgré le désengagement historique de l’Etat et la baisse énorme de ses dotations !

2016 sera l’année de la relance par l’activité économique, l’année des bâtisseurs !

• Projet de reconstruction du Foyer du Haut de la Charme
• Projet de rénovation des batiments Vosgelis rue Guynemer et Courberoye avec démolition du HLM 10
• Projet de construction d’une résidence de 30 appartements rue Poincaré 
• Rénovation et remplacement des réseaux des Thermes
• Rénovation de la galerie thermale et du CPO 
• Projet de construction d’un nouveau bâtiment et implantation d’une activité économique sur le site      
  HydroFrance

Pour construire l’avenir et nous donner la force de regarder demain !

Parce que Vittel sera toujours Vittel !

Je l’espère, je le sais, je le crois !

Bonne Année à tous !
Jean-Jacques GAULTIER

Maire de Vittel 
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I GRANDS ÉVÉNEMENTS

5 septembre 2015, le 
Palais des Congrès 
faisait salle comble 
pour l’élection de 

Miss Lorraine 2015.
Sylvie Tellier, directrice générale 
du comité Miss France et Camille 
Cerf Miss France 2015 nous ont fait 
l’honneur d’être présentes pour cette 
soirée ainsi que Miss Alsace, Miss 
Picardie et Miss Guadeloupe.

Dix candidates venues de Lorraine, 
dont trois vosgiennes, sont montées 
sur scène dans des tenues différentes, 
pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Puis ce fut le show 
Miss France, où  charme et grâce 
enchantaient le public.
A l’issue du vote du public et de la 
délibération du jury, les résultats 
furent annoncés … 

Une soirée de charme et d’élégance

Miss Lorraine 2015 : Jessica Molle 
Moselle

1ère dauphine : Justine Kamara – Meurthe et Moselle
2ème dauphine : Lory Folio – Vosges

Très émue, Jessica était couronnée Miss Lorraine 2015 pour une 
année.
La municipalité remercie très sincèrement le Comité Miss Bourgogne 
qui a repris l’organisation de cet événement. Nous avons apprécié 
leur professionnalisme et leur disponibilité.
L’espace d’une soirée, Vittel fut la capitale de la Lorraine pour la 
beauté, le charme et l’élégance.
Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre 2016 au Palais des 
Congrès pour Miss Lorraine 2016.
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I GRANDS ÉVÉNEMENTS

Midi en France
En octobre, l’émission Midi en France 
diff usée sur France 3 national et TV5 
Monde, s’est installée dans le parc 
thermal pour deux émissions en direct 
et trois enregistrées.
Une équipe de 80 personnes a investi 
ce lieu  emblématique durant 4 jours.
Les chroniqueurs Vincent Ferniot, Jean-Sébastien 
Petitdemange, Nathalie Simon, Eglantine Eméyé et Nathalie 
Schraen-Guirma nous ont fait découvrir les richesses 
historiques, culinaires, artistiques, patrimoniales et 
animalières de Vittel et de la région.
Sous des couleurs automnales, le public fut au rendez-
vous pour assister et découvrir les coulisses des émissions, 
moments de proximité, d’échanges et de convivialité.
La marque « Sourire de France » fut remis à diff érents 
acteurs qui répondaient aux critères de cette récompense :

•  Patrick Jorge, co-directeur de l’hôtel 
    Les Bons Vivants à Vittel
•  Julien Thivet, directeur de clubs de vacances à Vittel
•  Denis Duchêne et la ferme aventure à 
    La chapelle aux Bois
•  Yannick Moine et sa ferme à Rasey
•  Thierry Colson et le fort de Bourlémont

Ces émissions ont permis de faire découvrir et de mettre en 
valeur notre ville et ses atouts.
Durant ces journées, nous avons pu apprécier le 
professionnalisme, la disponibilité et la gentillesse de 
l’équipe de Midi en France.



6

I TRAVAUX

Débutée le 15 juin 2015, la 
première phase des travaux de 
réhabilitation du Centre Pierre 
de Coubertin est terminée. 
Les façades Nord et Ouest ont 
été rénovées durant l’été et la 
terrasse a vu sa mue achevée 
en cette fi n d’année 2015.
Ces travaux ont principalement 
consisté à améliorer l’isolation 
thermique du bâtiment et 
à aménager un espace plus 
adapté à la pratique du tennis 
de table.
Ces deux objectifs semblent  avoir été atteints. 
Du côté de l’isolation, on note un gain substantiel sur 
la production de chauff age tout en maintenant une 
température idéale pour la pratique sportive dans la 

halle des sports.
La deuxième phase des travaux débutera quant à elle 
au printemps 2016. 

Un point sur les travaux de réhabilitation du CPO

Avenue Bouloumié

2ème tranche de la galerie thermale Rénovation du pont Place de Gaulle
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I HÔPITAL

DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 2015, DES NOUVELLES 
CONSULTATIONS EXTERNES SONT MISES EN PLACE :

•  Docteur Clémence JEANMAIRE, Rhumatologue
•  Docteur Raluca NEMES, Pédiatre
•  Docteur Jean-Paul THIETRY, ORL et Allergologue

Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat 
médical au 03 29 05 89 29

Ces consultations viennent agrandir et renforcer l’off re 
de soins proposée aux habitants du territoire.

Un ostéodensitomètre est également installé dans 
le service d’imagerie médicale. L’acquisition de cet 
appareil permet d’assurer la prise en charge préventive, 
diagnostique et thérapeutique de l’ostéoporose, ainsi 
que le contrôle des eff ets d’un traitement dans le cadre 
d’un programme nutritionnel.

TRAVAUX BEAU SITE
•  Réfection de la toiture du bâtiment Beau Site.

Entreprise ayant réalisé les travaux : Établissement 
Cunin, Contrexéville.

•  Début des travaux : mi-aout 2015
•  Fin des travaux : 9 décembre 2015
•  Extension du bâtiment Beau Site permettant d’obtenir 

5 niveaux de 30 lits, services USLD, SSR A,B,C 
neurologie, nutrition, médecine générale : travaux 
prévisionnels début 2017.

TRAVAUX SPLENDID

Transfert des consultations externes dans le bâtiment 
Splendid, premier étage :

Trois phases de travaux :
•  Phase 1 – Terminée. Concerne l’installation pour   
   consultations : ORL, pédiatrie, rhumatologie.
•  Phase 2 – Début des travaux : Décembre 2015, 
fi n en février 2016. concerne les consultations : 
gynécologie, urologie, orthopédie, traumatologie, 
consultations mémoire.

•  Phase 3 – Début des travaux : mars 2016, concerne   
    consultations : pneumologie, endoscopie.

Nouveautés au Centre Hospitalier de l’Ouest Vosgien
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I SOCIAL

La Résidence du Haut de la Charme, situé 67 rue 
Jean Bouin, était à l’origine un foyer logement non 
médicalisé pour les personnes âgées de plus de 
60 ans et valides. Ayant tout d’abord appartenu 
à Vosgelis mais géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Vittel, le bâtiment a ensuite été 
vendu à la ville en échange de terrains sur lesquels 
Vosgelis a construit ses nouveaux 
logements destinés aux personnes de 
plus de 60 ans.

Le foyer logement était voué à 
la destruction, mais la ville de 
Vittel a décidé de le vendre pour 
l’euro symbolique, à l’association 
AIR intéressée par le bâtiment. Les travaux de 
réhabilitation sont estimés à 1 780 000€. Les travaux 
devraient commencer début 2016.
La CARSAT est l’organisme financeur le plus important 
du projet (66%). Il a accordé un prêt d’un montant de 
744 901.92 € dont la ville s’est portée garant, ainsi 
qu’une subvention exceptionnelle d’un montant de 
402 706.08€.

Dès l’achèvement des travaux prévu début 2017, 
l’association AIR transfèrera ses activités dans le 
nouvel établissement et s’engage à accueillir les 
résidents de Vosgelis pour qu’ils puissent continuer à 

prendre le repas de midi et assister aux animations 
proposées.

Grâce à ce projet, l’offre d’hébergement des personnes 
âgées à Vittel se trouvera améliorée sachant que 
l’association AIR prévoit d’ouvrir 34 lits au lieu des 17 
actuellement. 

Sont également prévus :
• Création d’un ascenseur
• Transformation des anciens logements en 30       
chambres individuelles équipées de salle de bain 
• Une cuisine collective 
• Un accueil de jour pour 15 personnes agées

Les anciens autour d’un bon repas
Le CCAS de la ville de Vittel a honoré ses anciens 
le jeudi 05 novembre 2015 à la salle du Moulin lors 
d’un événement festif animé par un orchestre.
Pas moins de 350 personnes ont répondu 
à l’invitation et ont eu le plaisir de partager 
ensemble un repas préparé tout spécialement par 
un traiteur local. 

Elles se sont retrouvées autour de Jean-Jacques 
Gaultier, maire et Président du CCAS, entouré 
d’une grande partie de son conseil municipal, dont 
Sylvie VINCENT, adjointe aux Affaires Sociales.
Les personnes n’ayant pu assister au repas ont 
eu la possibilité de se voir offrir un ballotin de 
chocolat confectionné par des commerçants de 
Vittel (170 ballotins).

L’avenir du Foyer pour Personnes Agées
Etat actuel

Projet association Air
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I JEUNESSE

Temps d’Activités Périscolaires
Afi n d’off rir gratuitement aux enfants l’opportunité de découvrir des activités éducatives, la Ville de Vittel a mis 
en place, depuis septembre 2014, les TAP autour de 5 axes majeurs : Citoyenneté, Sciences, Culture, Sport, 
Loisirs et créativité. Ces activités ont lieu dans chaque établissement scolaire durant 1h les Lundi-Mardi-Jeudi 
après la classe. Le programme 2015-2016 a été enrichi sur la base de l’évaluation du Projet Educatif Territorial.

Travaux
Comme à chaque période de vacances scolaires, les services techniques de la Ville de VITTEL ont poursuivi la 
campagne de travaux importante de remise à niveau des établissements scolaires. En concertation avec les 
directeurs d’établissements, de nombreux travaux de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité ont été 
réalisés dans les 4 établissements scolaires.
    • Travaux de peinture (4 établissements)
    • La réfection complète de la salle polyvalente de l’école maternelle du Petit Ban
    • La mise en réseau fi laire Internet de l’école maternelle du Petit Ban
    • Réhabilitation complète des sanitaires 1er étage bâtiment Lyautey Ecole du Centre

Etablissements scolaires
Eff ectifs scolaires au 9 septembre 2015 : 
    • Groupe scolaire du Centre : 173
    • Groupe scolaire du Haut de Fol : 168
    • Maternelle Louis Blanc : 82
    • Maternelle Petit Ban : 82
      Total : 505 élèves

Nominations au 1er Septembre 2015 :
   • Inspection de l’Education Nationale : Madame Anne 

Marie LEYGONIE succède à M. Philippe GEHIN, parti 
en retraite.

   • Direction de l’Ecole Elémentaire du Haut de Fol : Mme 
Valérie CLEMENT succède à Mme Marie Françoise 
FOURNIER, partie en retraite.
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I TOURISME

Inauguration du nouveau centre équestre
Pour favoriser le développement économique et 
touristique de notre ville, l’inauguration du centre 
équestre de Vittel s’est déroulée le mercredi 22 juillet 
2015 en présence de :

• Jean-Jacques GAULTIER, 
   Maire de Vittel
• Henri GISCARD D’ESTAING, 
  PDG du Club Méditerranée
• François VANNSON, 
  Président du Conseil Départemental des Vosges 
• Son Excellence ZHAI Jun, 
  Ambassadeur de Chine en France
• Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, 
  Préfet des Vosges

Les travaux d’extension du centre équestre vont 
permettre de recevoir, en plus des centaines de 
cavaliers en séjour au Club Med, les vittellois et 
vittelloises qui jouissent de tarifs préférentiels 
(renseignements au 07 60 13 31 31).

Par ailleurs, le centre équestre est aujourd’hui en 
mesure d’organiser de nombreuses manifestations, 
concours et compétitions professionnels, à l’image du 
double CSI une et deux étoiles organisé du 11 au 14 
juin dernier : 510 cavaliers et plus de 600 chevaux ont 
foulé les pistes thermales d’un site flambant neuf !

Nous vous incitons à profiter de ces animations 
originales et de qualité, ouvertes à tous.

Espace de sport de nature, destiné à la pratique en 
club ou non, le centre équestre constitue un outil 
d’animation pour la population et l’ensemble de la 
filière équestre.

Le nouvel équipement vittellois conforte la présence 
du Club Med, qui est passé de 80 000 nuitées en 
2014 à 123 000 nuitées en 2015 (avec plus de 41% 
d’augmentation pour l’activité équestre).

originales et de qualité, ouvertes à tous.
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I SPORT

Vittel, capitale européenne du Tir à l’Arc en 2017 !
Vittel profi te des retombées économiques et promotionnelles indéniables en accueillant régulièrement des 
sélections nationales, en stages préparatoires et surtout en étant le siège de manifestations d’envergure nationale 
et internationale.
Dans le cadre de ces relations privilégiées, une délégation municipale a 
été reçue pour visiter les nouvelles installations du centre de tir à l’arc à 
Paris le 16 avril dernier. 
Accueillis à l’INSEP et au siège de la Fédération Française de Tir à l’Arc 
(FFTA) par Sébastien FLUTE, champion olympique, Benoît DUPIN, Directeur 
Technique National, et Philippe BOUCLET Président de la Fédération 
Française de Tir à l’Arc, Jean-Jacques GAULTIER, Maire de Vittel, Antoine 
BOROWSKI, adjoint aux sports et Christophe MORIN, Directeur du Pôle Sports 

ont réaffi  rmé leur 
souhait d’accueillir 
les Championnats d’Europe en Salle 2017 sur les installations 
du Centre de Préparation Omnisports de Vittel.
Le président et le maire ont ainsi co-signé une convention de 
partenariat.
Vittel accueillera donc : 
• Le championnat de France adulte en mars 2016
• Le trophée FFTA - CPO en mars 2016, regroupant les 100   
   meilleurs espoirs français 
• Le championnat d’europe adulte en mars 2017 

Les JO de Rio 2016
Si Couloir 4 ne vous dit rien, vous reconnaitrez 
sans doute le nom de son mentor : François PEPIN. 
Connu pour avoir entraîné plusieurs grands noms 
de l’athlétisme français  comme Marie-
José PEREC (championne Olympique, 
du monde et d’Europe), Eunice BARBER 
(championne du monde),  Leslie 
DJONE (champion d’Europe et médaillé 
mondial), Marc RAQUIL (médaillé 
mondial), Patricia GIRARD, Ronald 
POGNON, François PEPIN a tout au 
long de sa carrière fréquenté avec 
enthousiasme les installations sportives 
du CPO.

Retraité depuis peu, François PEPIN 
souhaite continuer à transmettre 
son expérience et ses compétences 
au service des futurs champions ! Aussi a-t-il créé 
ce collectif d’athlètes « Couloir 4 » qui ambitionne 
de soutenir au mieux les athlètes en piste pour une 
qualifi cation aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 

Vittel sera ponctuellement et régulièrement le lieu de 
cet entrainement spécifi que et accueillera plusieurs 
stages de préparation notamment en période 

hivernale. 

Convaincu par son cadre de vie 
privilégié, par des conditions 
d’entrainement optimales, 
par l’accueil professionnel et 
amical des équipes du service 
municipal des Sports et de la 
régie Vittel Sports mais aussi 
des sportifs locaux, François 
PEPIN a signé pour l’association 
Couloir 4 une convention avec 
la Ville de Vittel. Nul doute que 
ce partenariat offi  cialisé le 19 
décembre 2015 en marge de la 

traditionnelle cérémonie des trophées des athlètes 
lorrains, bénéfi ciera aussi aux athlètes vittellois qui ne 
manqueront pas l’occasion de parfaire leur technique 
et de progresser à leurs  côtés.
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I UN VITTELLOIS, UN TALENT 

Sylvain Loisant nous parle de son œuvre «VITTEL PARADIS»

« Cet été, j’ai eu le plaisir et l’honneur d’investir la 
galerie thermale rénovée pour réaliser une très grande 
toile devant le public. Des milliers de personnes 
sont venues me rendre visite (quelques minutes ou 
quelques heures) au cours des 26 après midi de travail 
sous la chaleur le plus souvent.
Ce projet était au cœur de ce que j’aime le plus 
depuis toujours, c’est-à-dire peindre devant un public 
paisible dans ce parc magnifique, symbole parfait de 
l’harmonie entre l’homme et la nature. La rénovation 
de la galerie relie le passé et le présent…Les racines 
de Vittel sont là.

Peu de peintre ont une telle opportunité.
Le sujet de cette toile est l’harmonie de l’homme et de 
la Nature. Son titre est « Vittel Paradis »

Une femme encore jeune est assise dans un fauteuil 
(symbole pour moi de notre passage sur terre), son 
pied plonge dans une source d’eau  pure qui se 
disperse dans l’espace (ne sommes nous pas des 
poussières d’étoiles ?) ou dans une sorte d’océan qui 
nous relie à l’infini. Cette femme regarde l’escalier qui 
nous amène vers une forêt en suspension dans une 
lumière intense et transcendante.

Le parc réel (vélo, tables, promeneur, cheval, oiseaux) 
ou symbolique (les cygnes de l’étang des fées connus 
par les anciens) cache cette puissante énergie qui 
projette et élève le promeneur vers ailleurs.
Des prédateurs immobiles, menaçants et non nommés 
sont cachés à gauche de la toile. Un paradis, cela se 
protège, il est bon de savoir que c’est grâce à la clarté 
de nos esprits que ces prédateurs restent inoffensifs 
et tapis dans l’ombre. 

Une forêt cubique 
facile à ranger (en 
haut à gauche) 
moque sans 
méchanceté ceux 
qui ne voient dans 
cet océan de beauté 
qu’un objet comme 
les autres.
Je suis très marqué par la peinture chinoise qui pose 
très souvent un petit homme entre le ciel et la terre.
Si on demande à un poisson ce qui est le plus important 
pour lui, il oubliera sans doute de parler de l’eau. 
Toute cette beauté que nous oublions trop souvent 
est notre véritable eau de Vittel. »
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I UN VITTELLOIS, UN TALENT 

« Ce projet de l’été 2015 est pour moi une rencontre artistique 
inoubliable, osmose entre un lieu, des gens, un art que je 
pratique depuis 55 ans. »
        Sylvain Loisant
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 PEINTURE & 

   SCULPTURE 
S A L O N  I N T E R N A T I O N A L

D U  1 1  A U  2 0  J U I L L E T  2 0 1 533
ème

PALAIS DES CONGRÈS DE VITTEL 
En semaine de : 14h à 19h   

Les dimanches et le 14 juillet de : 10h à 12h et de 14h à 19h    
Nocturne le : samedi 18 juillet jusqu’à 23h

Danièle DEKEYSERDan

Anne BACHELIER

Tél. : 03 29 08 06 15

 Air Bike Show

Les Cosmopodes

Co Hiba Han O Reum Dance Company

Family Pipe Band

Parade Katastrophik Circus

Zinc Grenadine
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Midi en France

LOLA Les amoureux sur Tapis Volant

Doolin

Animation de rue Les Elfes des Pôles

Jam For Joy quartet

Rencontre avec les sens

Stan Brass Quintet

Animation de rue Bazartouka

Cycloïd
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Classée 3ème au classement des bibliothèques, la 
bibliothèque-médiathèque affiche des résultats de 
fonctionnement satisfaisants : 
Près de 1900 inscrits actifs, une offre documentaire 
de 36 000 documents, près de 40 000 prêts enregistrés 
chaque année et 23000 passages constatés pour 
l’année 2015. A l’évidence, cet équipement est aussi 
un pôle essentiel de rencontres et d’échanges de 
proximité et pour tous les publics.

Ce succès passe également par la diversité 
des partenariats mis en place : la coopération 
bibliothèque-écoles (près de 60 classes ont été 
accueillies en 2015), le CMP de Vittel, l’Hôpital de jour, 
la Maison de Retraite du Petit Ban, les Thermes, l’Office 
de Tourisme, la Vigie de l’Eau, le Service Pédagogique 
du Musée d’Epinal, la médiathèque départementale et 
les bibliothèques du département.

L’accès facilité reste un défi municipal affirmé comme 
facteur d’intégration ; rappelons la gratuité pour les 
jeunes jusqu’à 18 ans, les étudiants et les personnes 
relevant des dispositifs sociaux.

L’année 2015 a permis à la bibliothèque de 
se positionner dans une autre dimension de 

fonctionnement 
: l’offre d’outils 
numériques en 
prêt, la mise en 
réseau wifi de 
tous les espaces, 
la création d’un 
salon ados « La 
Mezzanine ». 
Ainsi cet 
é q u i p e m e n t 
municipal est 

aussi un lieu de rencontres et d’échanges.

Plus de 1000 personnes et près de 1500 scolaires ont 
participé en 2015 aux rendez-vous de la programmation 

culturelle : heure du conte, expositions, conférences, 
venues d’auteurs, petit déjeuner, cafés littéraires, 
ateliers d’écriture, spectacles.
Avec un rythme d’acquisitions de près de 1100 
documents par an, un espace presse-périodiques de 
plus de 70 titres, la bibliothèque-médiathèque est 
également très prisée par les usagers non inscrits. Ils 
sont très nombreux à venir chaque jour en consultation 

sur place (presse-périodiques et musique).
Les nouvelles technologies et les supports 
numériques font l’objet d’un accompagnement par 
le biais d’ateliers d’initiation, réservés aux usagers 
inscrits. Les 6 postes de l’espace public multimédia 
ont enregistré près de 4000 heures de connexion 
pour 2015.

Rencontre Internationale de Poésie : cette année 
(14 au 19 Mars 2016) les poétesses Hyam YARED 
(Liban), Katia LEMIEUX (Québec), Miriam R. KRÜGER 
(Luxembourg) et la poétesse de culture occitane 
Aurélia LASSAQUE iront à la rencontre des publics à 
la médiathèque, mais également de classes d’écoles 
primaires et du collège, de la Maison de Retraite du 
Petit Ban, de l’Hôpital de jour pour des récitals, des 
conférences, des ateliers d’écriture, des dédicaces. 
Cette programmation reçoit l’aide de la DRAC Lorraine 
et du Centre National du Livre.

Bibliothèque-Médiathèque municipale 

Un espace d’off re culturelle ouvert à tous
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I CULTURE

Rentrée à l’école municipale 
de Musique et Danse
C’est juste après la rentrée des classes, une fois l’emploi 
du temps scolaire ou professionnel établi, que les élèves 
(enfants, ados, adultes) ont repris les cours à l’école 
municipale de musique et de danse de Vittel. 
299 élèves inscrits pour l’année 2015/2016, un chiff re 
plus que satisfaisant au regard de la conjoncture, de 
la diversité de l’off re sur le territoire, mais aussi des 
diffi  cultés engendrées par la réforme des rythmes 
scolaires. 
Ce succès est dû à la qualité de l’enseignement, à la 
richesse des parcours d’apprentissage proposés aux 
élèves, à la réussite des nombreux projets artistiques 
réalisés en direction des diff érents publics Vittellois ou 
présents dans la cité, conjugués à une politique tarifaire 
favorisant l’accès au plus grand nombre à l’enseignement 
artistique spécialisé.
Vous trouverez dans le Vit’Anim  les rendez-vous 
proposés par l’école de musique et danse et l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de Vittel.

La plus ancienne association de Vittel fêtera en 2016 ses 
150 ans. 
Présidé par Mady DESMOUGIN et dirigé par Christophe 
JEANNOT, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vittel 
fort de ses 70 exécutants, principalement composé 
d’élèves de l’école municipale de musique et bénéfi ciant 
de l’encadrement des professeurs, est un des meilleurs 
ambassadeurs de la cité, en France mais également à 
l’étranger. 
Partenaire de nombreux événements locaux, il est avant 
tout au service des Vittellois, en concert , sur scène, lors 
des commémorations patriotiques et de la fête nationale, 
également associé aux grandes causes que sont Les 
Virades de l’espoir et le Téléthon avec l’orchestre de 
variété. 
Cet anniversaire sera l’occasion pour les Vittelloises 

et Vittellois de découvrir ou redécouvrir la formidable 
aventure musicale et humaine menée depuis 1866 par 
ces femmes et ces hommes qui partagent cette même 
passion : la musique.
Nous communiquerons très prochainement le détail du 
programme des festivités relatives à cet anniversaire 
événementiel et qui aura lieu principalement le week-
end du 1er au 3 Juillet 2016… 

Sans défl orer l’ensemble, nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer qu’avec le soutien de la municipalité, 
nous accueillerons pour l’occasion «L’Orchestre de La 
Garde Républicaine » le Samedi 2 Juillet 2016 au Palais 
des Congrès de Vittel, pour un concert exceptionnel !!!
Cette information est évidemment à relayer sans 
modération…

1866 – 2016 : 150 ans avec l’Orchestre d’Harmonie Vittellois
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 Samedi 23 Janvier 2016 à 21h 

au Palais des Congrès de Vittel

Tarif : 28€
 Vendredi 22 Avril 2016 à 21h00 
au Palais des Congrès de Vittel

Tarif : 28€

 Vendredi 15 Janvier 2016 à 21h 

au Casino de Contrexéville

Tarifs : 25€ / CE : 20€

Musique originale
CHRISTIAN GERMAIN et LÉONARD HAMET

présente

www.casejoue.com
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UNE COMÉDIE DE ERIC LE ROCH MISE EN SCÈNE DE LUQ HAMETT

 Samedi 27 Février 2016 à 21h 

au Palais des Congrès de Vittel

Tarif : 28€
 Vendredi 25 Mars 2016 à 21h 
au Palais des Congrès de Vittel

Tarif : 28€

 Dimanche 7 Février 2016 à 16h 

au Cinéma l’Alhambra de Vittel

Tarif : 10€

Réservation et billetterie : 03 29 08 08 42
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I VIE DU COMMERCE

Mimosas 
Boutique

6 rue de Verdun
88800 Vittel
Madame Marichal 
Laurence

ART DE LA TABLE, 
LINGE DE MAISON, 
CADEAUX

Lundi de 14h à 19h. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h. Ouvert le dimanche

SPAR

3 rue St Martin
88800 Vittel
Madame Julie 
Moreil, Monsieur 
Thierry Gourdon

SUPÉRETTE

Du mardi au samedi 
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche de 8h à 12h30

O P’TIT VAIR

120 place du 
Général de Gaulle
88800 Vittel
Madame 
Coraline Petit

RESTAURANT

Ouvert midi et soir 
(12h à 14h et 19h à 22h) : Lundi / jeudi / vendredi / samedi 
et le dimanche. Ouvert mardi midi (12h à 14h ) 
Jour de fermeture le mercredi

LE SINGE BLEU

89 rue Saint Martin
88800 Vittel
Monsieur Chquiry 
Youssef

BAR AMBIANCES

Du lundi au jeudi 
de 8h à 1h
Du vendredi au samedi de 8h à 2h Dimanche 8h à 1h

Le Studio

268 rue de Verdun
88800 Vittel
Messieurs 
Hoff stetter Anthony, 
Zanella Fabrice

SALON DE 
COIFFURE, 
VERNISSAGE /COULEUR, COUPE PIQUETAGE, CHIGNONS

Du lundi au vendredi de 9h à 19h - Samedi de 8h à 19h

La Zone Bleue : 
des améliorations 
Les zones bleues ont été réactivées depuis juillet 2015.

• Augmentation de la durée maximale de stationnement de 1H30 à 2H00
• Distribution gratuite par les commerçants de 1000 disques.

• Du lundi au samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 sauf dimanches et jours fériés

Disponible à l’offi  ce de Tourisme
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Après la bataille de Normandie et la 
libération de Paris en août 1944, la 2ème 
DB du Général Leclerc fonce vers les 
Vosges et l’Alsace.
Elle libère Vittel le 12 septembre 1944, 
s’illustre à Dompaire le lendemain, avec 
la plus grande bataille de chars de la 
campagne de France, et libère Strasbourg 
en novembre 1944, traversant la France 
en quatre mois.

La ville de Vittel a souhaité perpétuer la 
mémoire de ses libérateurs, en inaugurant 
cette borne de la 2ème DB, en présence 
du Général d’Armée Bruno CUCHE, de 
la fondation Maréchal Leclerc, et du Colonel Maurice 
COURDESSES, président national de la 2ème DB .

A cette occasion, Monsieur Guy DE LA MOTTE 
BOULOUMIE, maire honoraire de Vittel, entouré des 
anciens combattants et des associations patriotiques, 
a déposé symboliquement au pied de cette stèle, 
du sable provenant de la plage « d’Utah Beach » en 
Normandie, point de départ de la marche victorieuse 
des « gars de Leclerc ».

Devoir de mémoire : Vittel inaugure la borne de la 2ème DB

Photos : Stéphane Cachard / TSEK
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I ENVIRONNEMENT

La ville de Vittel et la Vigie de l’Eau 
présentes à la COP 21 à Paris 
Jamais la ville de VITTEL n’aurait pu penser pouvoir un 
jour participer à cette prestigieuse assemblée qu’est la 
COP 21…. Et pourtant,  à force de travail, de consultations 
auprès de nos concitoyens, de pugnacité de la part des 
instigateurs de ce projet, la commune de Vittel et la Vigie 
de l’Eau ont été remarquées à l’échelle nationale.   

Les enfants plantent des arbres
Sensibilisés aux enjeux de la nature et de la forêt, 
en  partenariat avec l’ONF, les élèves de l’école Haut 
de Fol se sont rendus en forêt de la Ficherelle, entre 
Vittel et Haréville, 
pour replanter 35 
arbres. 
Ils ne manqueront 
pas de venir 
sur place pour 
s’assurer de la 
repousse de ces 
petits replants.      

Plaine de Jardins 
Afi n d’aller plus loin dans son 
engagement « Je jardine au naturel… 
et vous ? », l’association Plaine de 
Jardins qui a pour objet la promotion du jardinage au 
naturel, propose de recenser les pratiques de jardinage des 
habitants de Vittel et de Contrexéville. Le but étant de mieux 
accompagner les habitants. L’association organise déjà de 
nombreuses animations sur le 
territoire pour montrer qu’il est 
possible d’entretenir son jardin 
et ses espaces verts de manière 
responsable, notamment sans 
pesticide. Les villes de Vittel 
et Contrexéville soutiennent 
pleinement l’engagement de l’association Plaine de Jardins 
dans cette démarche qui vient renforcer les politiques 
de protection des ressources du gîte hydrominéral et de 
l’environnement en général.
Nous remercions par avance nos concitoyens de réserver 
le meilleur accueil à cette initiative
      

La ville garde ses 4 fl eurs
Ce label « 4 fleurs » remis en jeu 
tous les trois ans, a été à nouveau 
attribué à la ville de Vittel, avec 
un prix spécial qui lui sera remis 
à Paris. Seules trois villes dans 
les Vosges et onze en Lorraine 
ont été distinguées.
Bravo aux services de la ville, 
aux associations et entreprises 
spécialisées.

L’aventure de 
« Vittel En Quête d’Eau »
La Ville de Vittel a lancé en 2015 une grande 
campagne de sensibilisation des Vittellois autour 
des conséquences du changement climatique sur 
la ressource en eau à Vittel ! 
L’animation de ce projet baptisé « Vittel en’quête 
d’eau » qui concerne de nombreux financeurs a 
été confiée à la Vigie de l’eau, reconnue pour son 
savoir-faire en matière de débats publics et son 
expertise scientifique.
Le projet a abordé tous les enjeux économiques, 

t o u r i s t i q u e s , 
environnementaux 
(baisse de la 
b i o d i v e r s i t é , 
réduction de la 
pluie moyenne, 
accroissement du 

nombre d’événements climatiques violents). 
Le programme s’est déroulé sur plus de 6 mois et il 
a été présenté le 10 décembre 2015 sous la forme 
de table ronde et d’une réunion publique, avec la 
présence d’experts reconnus.
Merci à tous ! Restons mobilisés !
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I PAROLE À LA MINORITÉ

Alternative Vittel 2014
Vittel commence à entrevoir au loin une sortie 
dans ce voyage absurde dans lequel l’avait plongé 
l’ancienne municipalité il y a de cela des années dans 
l’ensemble des domaines. Nos secteurs forts comme 
le thermalisme et le tourisme se dynamisent, ouvrant 
des perspectives très intéressantes. Nous admettons 
avec franchise qu’un bon travail a été réalisé aux 
thermes mais également en matière de travaux et 
d’urbanisme. De notre côté, nous sommes heureux 
de constater que nos réclamations en matière de 
communication 2.0 aient été entendues avec la mise 
en place de la fibre dans l’ensemble des bâtiments 
publics d’importances d’ici la fin du mandat, ainsi que 
l’utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir les 
événements et informations importantes. 

Pour ce qui est du propre de la délégation  à la 
jeunesse,  les projets ne manquent pas. Le conseil 
des jeunes tourne à plein régime pour préparer les 
projets cités dans le précédent journal municipal. Par 
ailleurs  des rencontres régulières sont organisées 
avec les acteurs locaux qui s’occupent aussi de la 

problématique jeunesse,  qu’il s’agisse de l’emploi ou 
d’autres projets comme par exemple la création d’un 
service civique sur Vittel.  

Malgré cet engouement, nous restons prudents. En 
effet, beaucoup de choses doivent encore changer,  
par exemple dans la manière de penser et  de faire 
des animations. L’objectif étant de faire vivre la culture 
sans trop dépenser dans le but de satisfaire le plus 
grand nombre.  De ce point de vue rien ne change 
et malheureusement rien ne changera ! Nous invitons 
donc l’ensemble de ceux qui se sentent acteurs de la 
culture à Vittel,  à faire savoir toutes  leurs doléances 
directement à Monsieur le Maire. L’important étant de 
faire évoluer et redévelopper la culture à Vittel. Ayant 
conscience des critiques que nous émettons, nous 
sommes à l’écoute des citoyens pour en débattre plus 
longuement et proposer des solutions nouvelles.   
 
En attendant nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
une bonne fin et un bon début d’année. 
Alexandre Chopinez 
Contact:    Alexandre.chopinez@orange.fr

LISTE POUR VITTEL
La liste « Pour Vittel » doit-elle s’appeler liste 
minoritaire « Pour Vittel » ou liste d’opposition « Pour 
Vittel » ? La sémantique a son importance. 
D’abord, minoritaires nous le sommes (5 élus sur 29 
bien que représentant près de 40% des suffrages 
mais, c’est ainsi). 
Et le terme « minoritaire » nous parait plus adapté, 
plus constructif, plus exigeant aussi que l’opposition 
systématique, butée, bornée voir idéologique.
Mais si nous sommes minoritaires, pour autant, nous 
entendons être respectés. C’est la moindre des choses 
dans une démocratie.
Lors d’un récent Conseil Municipal, nous avons quitté 
la séance après  s’être fait injurier publiquement par 
un trublion qui se prétend être « indépendant » mais 
dont l’appartenance à la majorité ne fait aucun doute 
puisqu’il a reçu délégation du Maire de Vittel.
Nous attendons que monsieur le Maire, usant de son 
autorité, mette de l’ordre dans la tenue, le respect 
mutuel et la dignité, vertus essentielles devant 
présider les séances du Conseil Municipal. 
Cela étant, et nos lignes d’expression étant comptées, 
nous ne pouvons malheureusement pas aborder tous 
les problèmes de notre ville. Deux sont d’actualité:

1. En accord avec notre programme électoral, 
nous avons toujours soutenu l’impérieuse nécessité, 
l’ardente obligation de mutualiser l’ensemble des 
moyens de communication mais également, mettre 
en place une gestion de la station thermale dans 
sa globalité en intégrant un Directeur de Station 
pour coordonner les activités de promotion des 

différentes structures touristiques Vitteloises (Palais 
des Congrès, CPO, Centre Equestre, Casino, Union 
des Commerçants, Hôteliers, Loueurs de Meublés, 
etc..), voire une réflexion complémentaire avec la 
Commune de Contrexéville - le tout rassemblé au 
sein d’un Groupement d’Interêt Economique, comme 
par exemple la Ville d’Evian qui a réussi ce type de 
mutation. A ce jour, enfin, notre projet commence à 
faire écho au sein de la majorité.

2. Palais des Congrès
Depuis le départ de son Directeur en octobre de cette 
année, et de son non remplacement, beaucoup de 
Vittelois se posent de légitimes questions quant à son 
devenir.
Nous profitons d’ailleurs de cette tribune pour féliciter 
et apporter notre soutien à Madame TAILLARD, 
Présidente bénévole du Palais et son équipe, qui dans 
cette période transitoire tiennent bon la barre.
Cela étant, nous resterons vigilants sur la politique 
menée et les moyens financiers qui en découleront.

Enfin, en cette fin d’année 2015, la minorité et la liste « 
Pour Vittel » vous souhaitent, à vous et à votre famille, 
le meilleur pour l’année à venir. Les événements 
tragiques du 13 novembre 2015, nous obligent à plus 
de solidarité et d’unité pour défendre nos libertés. Un 
combat du quotidien.  

Le groupe minoritaire « Pour Vittel »: Guillaume 
GODEY, Daniel BAZELAIRE, Denis KARM, Bernard 
NOVIANT et Marie-Laurence ZEIL 
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I ÉTAT CIVIL

BRIOIS Romane .................................................... 23/05/2015

THEVENIN Mia ...................................................... 25/07/2015

DJEBALI Samy ....................................................... 29/07/2015

BLANC Gabryel ..................................................... 29/07/2015

RICHARD Inès ....................................................... 14/08/2015

GROSSIER Marceau .............................................. 26/08/2015

JACQUEL  VILLEMIN Melvyn ................................ 30/08/2015

MARCHINI Lucie .................................................. 01/09/2015

BRAHMI Badis ...................................................... 04/09/2015

PETIT Lou .............................................................. 26/09/2015

DEVILLARD  Léa ................................................... 28/09/2015

NOVIANT Tom ...................................................... 28/09/2015

EL MORABIT Marouane ....................................... 01/10/2015

FRANZ  HUET Ambre ............................................ 06/10/2015

FRANZ  HUET Jade ................................................ 06/10/2015

DJORDJEVIC Malycia ............................................ 07/10/2015

SPINDLER Noé ...................................................... 14/10/2015

GOURGUECHON Jules ......................................... 14/10/2015

DROUHIN Baptiste .............................................. 30/10/2015

MARION  Thibaut ................................................. 02/11/2015

CYR Baptiste ........................................................ 17/11/2015

SIZIAN Youssef ..................................................... 28/11/2015

COLLIGNON Ellie ................................................. 30/11/2015

SOREZE Robin ....................................................... 06/12/2015

CORSON  Laurence et CACHET Stéphane ........................................................................................................................... 27/06/2015

BOUROT Cyrielle et SAUNIER Cédric ................................................................................................................................. 25/07/2015

CALTEAU Hélène et TETARD Cyril ..................................................................................................................................... 08/08/2015

FLOQUET Lorraine et COLAS Aurélien .............................................................................................................................. 14/08/2015

EL OTMANI Sihame et MADEMANN Cédric ....................................................................................................................... 05/09/2015

FERRANDICO Anne et  FERNANDEZ Jonathan ................................................................................................................. 05/09/2015

MONTEIRO Laetitia et DEVILLARD Jean-Charles ............................................................................................................ 26/09/2015

REY Pascal  ........................................................  09/01/2015

DEFRAIN veuve SCHREINER Simone .............  29/05/2015

ROLLOT  Pierre  ................................................  02/06/2015

DUC Marie veuve DEMANGE ..........................  10/06/2015

L’HOMME Michel  .............................................  15/06/2015

BRICE Bernard  .................................................  14/06/2015

GENY Joël ..........................................................  24/06/2015

DADOMO Giorgio  ............................................  29/06/2015

PATOIR  veuve BERNARD  Monique  .............  05/07/2015

DESPOND Jean-Claude ....................................  07/07/2015

BASTIEN divorcée REBAUDO  Jacqueline  ....  18/07/2015

MARCHIONNI César  .......................................  30/07/2015

VOILQUIN Hubert  ...........................................  02/08/2015

THENOT épouse LORDIER Jeanne .................  07/08/2015

FRANCESCHETTO Daniel  ................................  10/08/2015

VIANNE Christian ............................................  21/08/2015

LAURENT Marcel  .............................................  22/08/2015

TROMBINI Valentin Jacques ..........................  25/08/2015

JAUMAIN Chantal ............................................  26/08/2015

GAUTHIER Gérard ............................................  31/08/2015

LOUVIOT Jacques  ............................................  09/09/2015

GONTHIER Jean ................................................  14/09/2015

TISSERAND Jacques .........................................  17/09/2015

NOEL André ......................................................  21/09/2015

COLLE Raymond ...............................................  25/09/2015

DRAPPIER Elisabeth  ........................................  27/09/2015

FÈVE veuve OLIVAIN Hélène ..........................  02/10/2015

CARRIERE épouse BONNET Mauricette  .......  04/10/2015

LOUVIOT  Jean ..................................................  06/10/2015

AUDINOT épouse BECK Nelly  ........................  13/10/2015

TRELAT Anne-Marie divorcée CHAMBERT ....  28/10/2015

MOLBON Henri ................................................  30/10/2015

D’HUISSIER Jeanenine veuve FATTA .............  02/11/2015

RABOUËL Lucien ..............................................  13/11/2015

LANZA Valérie Veuve MARTIN .......................  14/11/2015

RIANT Renée.....................................................  19/11/2015

BOSSU Marcel ..................................................  22/11/2015

MARGUIN Lucie veuve WETTERER .................  23/11/2015

THIERY Serge  ...................................................  01/12/2015

MAIRE Daniel  ...................................................  08/12/2015

DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES



Feux d’artifices - Saint-Nicolas 2015
Square de la Bienfaisante


