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Chères Vittelloises, chers Vittellois,

L’heure de la rentrée a sonné !

C’est l’occasion de revivre, avec vous, les temps forts de 
l’activité municipale et de la vie vittelloise et de tracer 
ensemble quelques perspectives pour cette fin d’année.

Le vote du budget est le moment le plus important de l’année 
municipale ; c’est un acte de prévision et d’autorisation, 
c’est aussi un moment de vérité, cette année encore, il a été 
voté à l’unanimité.

 • Contrairement à d’autres communes, nous avons 
refusé les hausses des taux d’impôt qui sont inchangés 
depuis 2014, conformément à nos engagements de 
campagne !
 • nous avons réduit la dette de notre ville de 
1.7 Millions €, soit moins 15% en deux ans !
 • nous avons réalisé les grands travaux du CPO, de 
la deuxième tranche de la galerie et la réfection totale des réseaux des thermes, travaux décidés, votés, 
réalisés et payés par cette municipalité !

Nous poursuivrons les investissements pour rénover, transformer et moderniser notre ville :

 • dès maintenant, réfection de la chaussée et du pont rue Division Leclerc avec le Conseil Départemental
 • prochainement, fin 2016 et premier semestre 2017, réfection de l’Avenue du Haut de Fol

Après le remplacenent total des réseaux cette année, les voyants sont au vert pour le thermalisme vittellois 
avec une nouvelle augmentation en terme de fréquentation et d’activité, ainsi que le développement de 
nouveaux soins avec l’implantation de l’entreprise YUANVI CENTER et l’arrivée de curistes chinois à Vittel !

L’économie est en effet une priorité et d’autres projets sont en cours de finalisation comme les projets 
EMSTORE et SOLOCAP sur la zone industrielle de la Croisette.

Nous travaillons également au projet de reprise de l’hôtel d’Angleterre ainsi qu’au futur développement du 
parc à gibier qui connaitra un nouveau souffle en 2017 !

Oui, Vittel est attractive pour les investisseurs français et étrangers !

Vittel est aussi sous le feux des projecteurs nationaux, ce mois ci avec la venue de Miss France, demain je 
le souhaite, avec le Tour de France, puisque Vittel a postulé pour être ville étape en 2017, avec un départ et 
une arrivée retransmises dans le monde entier !

En attendant de célébrer ce monument de l’histoire du sport à Vittel, permettez moi de célébrer un autre 
monument : l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Vittel, dont la qualité n’est plus à démontrer en cette année 
2016, qui marque son 150ème anniversaire !

150 ans ! Quelle jeunessse ! Quelle forme !

Jouez musiciens !

Au plaisir de tous, à la gloire de Vittel !

Bonne Rentrée à tous !
Jean-Jacques GAULTIER

Maire de Vittel 

I EDITO
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I ECONOMIE

Au terme du Conseil Municipal du 03 mars 2016, le budget communal a été adopté à l’unanimité .
 
 1) LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 

Les comptes administratifs retracent les dépenses et recettes réellement effectuées tout au long de l’année 2015. 

Ils reflètent nos engagements pris envers les Vittelloises et les Vittellois, à savoir :
  J l’audit interne réalisé dès notre arrivée
 J la mise en place de méthodes de gestion plus rigoureuses et plus modernes.

A -  Economies sur les dépenses de fonctionnement pour la seconde année consécutive : avec des efforts 
supplémentaires par rapport à 2014 qui se chiffrent à 110 806 € 
Ce montant s’ajoute aux d’économies de l’an dernier)

Avec des efforts au quotidien plus importants qui ont généré des économies significatives.
Quelques exemples : 
 J Charges de personnel, - 106 530 € grâce au redéploiement des missions des agents partis
 en retraite et non remplacés,
 J Autres charges de gestion courante, - 138 468 € 
 J Charges financières, - 28 647 € grâce à la baisse des taux et à la renégociation de la dette
 J Charges exceptionnelles, - 88 955 € 

Et ceci compte tenu des contraintes imposées à la Ville qui sont venues alourdir massivement les charges de 
fonctionnement :
 J Le prélévement de l’état au titre de la péréquation : 900 000 € en 2015
 J les dépenses afférentes aux réparations sur le réseau d’eau thermale : 600 000 €
 J la gestion du Palais des Congrès,
 J la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

 

 

 

Charges à caractère 
général
36,82%

Charges de personnel 45,42%

Fonds de péréqua�on (FPIC)
5,88%

Autres charges de ges�on courante
8,77%

Charges financières
2,44%

Charges excep�onnelles
0,67%

Charges 2015 - 13 902 744€

Remboursements maladie
0,91%

Produits des services 
8,39%

Impôts et taxes
49,16%

Surtaxe eaux minérales
18,37% Dota�ons et 

par�cipa�ons
11,55%

DGF
8,41%

Autres produits
2,96%

Produits 
excep�onnels

0,27%

Produits 2015 - 16 929 387€
- 4 -



 
2) GESTION DE LA DETTE OU LE DESENDETTEMENT DE LA VILLE QUI SE    
    POURSUIT :

ENTRE LE 31/12/013 ET LE 31/12/2015 LA COMMUNE S’EST DÉSENDETTÉE À HAUTEUR DE 1 699 985 € 
LE NIVEAU D’ENCOURS DE LA DETTE DE VITTEL EST DE 9 865 810 € AU 31/12/2015 

CONTRE 11 565 795 € AU 31/12/2013

Comme en 2014, aucun emprunt n’a été souscrit en 2015.
De plus, des renégociations ont été menées courant 2015, pour essayer de diminuer le niveau de dette 
communale, ce qui a permis de faire un petit gain, néanmoins non neutre, sur les 4 établissements prêteurs.

 3) TAUX  D’IMPOSITION : 
Encore une fois en 2016, et pour la troisième année consécutive, les 4 taux d’imposition ont été maintenus 
et ceci malgré la baisse de la dotation de l’état.

Contrairement à de nombreuses collectivités qui ont, elles, augmenté leur taux en proportion des baisses de 
dotation, les taux vittellois sont restés stables. Ainsi, pour Vittel, nous aurions dû augmenter les impôts de 15%, 
juste pour maintenir un niveau de recettes stable. Nous avons préféré diminuer les dépenses, sans trop réduire 
la qualité des services.

4) LE BUDGET 2016:

BAISSE LIÉE ESSENTIELLEMENT À LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT POUR VITTEL,
Ce qui représente une perte supplémentaire de 418 976 € par rapport à 2014, perte traduisant le 
désengagement croissant de l’État envers les collectivités.
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A -  DES RECETTES EN LEGERE BAISSE PAR RAPPORT A 2014 :

A -  LE FONCTIONNEMENT 
Dans la même logique que l’an dernier, nous avons demandé aux services un effort financier supplémentaire 
par le biais d’une lettre de cadrage précise.
Ainsi, après les 4,5 % d’économies sur les charges de fonctionnement en 2014,  les économies en 2015 sont 
de l’ordre de 4,7 %, supplémentaires à paramètres constants.

Quelques exemples concrets :
 J La dématérialisation des documents (1 600 € d’économisés en 6 mois).
 J La délégation de l’organisation d’un concert à un prestataire extérieur qui supportera le risque
 et le coût, (45 000 € de dépenses économisées)

I ÉCONOMIE
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 J L’installation de la fibre optique entre les différents sites de la ville, pour éviter de payer des  
 abonnements onéreux, tout en assurant la sécurisation des données (10 000 € de gain par an)
 J La mise en place de groupements de commande (gaz/électricité/assurance etc) pour avoir un effet  
 masse sur les prix,
 J Les efforts sur la maîtrise des dépenses d’énergie : les travaux, notamment sur le CPO devraient  
 permettre d’économiser 60 000 €/an
 J La maîtrise de la masse salariale avec le développement de la polyvalence des agents et une  
 organisation plus efficiente,
 J L’accentuation de la mutualisation de services
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I ECONOMIE

1. PAR LE BIAIS DE GRANDS TRAVAUX
 J La seconde tranche de la Galerie Thermale 
 J La rénovation complète du réseau d’eau 
 thermale aux thermes
 J L’accessibilité des bâtiments recevant du 
 public, (320 000 € par an sur neuf ans)
 J Le remplacement d’une partie du parc de  
 l’éclairage public ,par des LED
 J La rénovation du centre de loisirs Maximois
 J Le CPO

2. PAR DE NOMBREUX TRAVAUX SUR LES DIFFÉRENTS 
SITES DE LA VILLE :
 J Le programme de voirie,
 J La réfection de l’école de musique
 J Les travaux de mise aux normes et
 l’équipement numérique des écoles
  J L’étanchéité des tribunes du stade
  J La mise en sécurité de l’approvisionnement  
 en eau potable avec la réfection des stations et  
 des forages.

B -  L’INVESTISSEMENT
70 % des investissements publics sur le territoire sont faits par les collectivités territoriales, par les travaux de 
voirie et de bâtiments. Du fait de la baisse des dotations de l’État, c’est une baisse de 30 % de 2015 à 2017 des 
investissements de la part de ces mêmes collectivités et 80 000 emplois en moins dans les filières BTP sur la 
même période (Sources Association des Maires de France et Fédération du BTP)

Malgré ces constatations au niveau national, nous voulons mener une politique « volontariste » basée 
sur un niveau important d’investissement pour maintenir le bien vivre ensemble à Vittel.

Par ce biais, nous voulons créer de la richesse sur le territoire, de l’attractivité, et faire fonctionner au mieux 
l’économie locale : 
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NOUVELLES ENTREPRISES
À LA CROISETTE

Depuis plusieurs mois, notre équipe municipale 
travaille à l’attractivité de la zone industrielle de 
la Croisette et plus généralement à l’attractivité 
économique de notre Ville et du territoire.

Visuellement, des panneaux de signalétique 
et une carte ont été mis en place au niveau de 
l’accès de cette dernière.

Dans un second temps un travail de fond s’est 
engagé, avec plusieurs acteurs économiques,  
afin de favoriser l’implantation et le développe-
ment de sociétés sur cette zone.

PREMIER PROJET : 
LA SOCIÉTÉ SOLOCAP-MAB

Présente avec deux usines à Vittel et Contrexéville, 
et un effectif d’une centaine de personnes sur les 
deux sites ; leader de la capsule couronne pour 
le champagne et du bouchon plastique pour 
les liquides, la société souhaite se développer 
et créer une nouvelle ligne de production ultra 
moderne.

I ÉCONOMIE

Nouveau panneau signalétique

Nouvelles implantations à la Croisette

Afin que l’entreprise puisse investir dans son outil 
de production, le Communauté de Communes 
Terre d’Eau, au titre de sa compétence 
économique, apporte un soutien à ce projet 
pour l’investissement immobilier.
Confrontée à des risques d’inondation sur un 
bâtiment vieillissant à la Samaritaine, la société 
s’implantera à la ZI de la Croisette, sur un terrain 
d’une superficie de 35 000 m2 (délibération de 
juin 2016).

SECOND PROJET :
LA SOCIÉTÉ EMSTORE

Société dans le secteur de la logistique, pour le 
stockage et la vente en ligne de produits, avec à 
sa tête deux jeunes vittellois.

La surface du terrain acheté avoisinera les 
3000 m2 (délibération de mars 2016).

D’autres projets d’extension et/ou de création 
pourraient bientôt voir le jour sur la ZI de la 
Croisette.

Cette zone est un atout pour notre territoire avec 
24 entreprises et plus de 500 emplois.
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I TRAVAUX

ECOLE LOUIS BLANC - Rénovation des sols
Peinture des murs et du mobilier - Coût 27 950 €

ECOLE DE MUSIQUE
Rénovation acoustique de tous les murs - Coût 20 545 €

GALERIE THERMALE - Fin de la seconde tranche 
A droite époque 1900 - A gauche époque 1930 - Coût 1 011 400 €

MAXIMOIS
Isolation, bardage et huisseries du bâtiment principal
Création de sanitaires normalisés - Coût 121 745 €

ABRI BUS - Protection de nos enfants à la sortie de l’école

CPO 2nd Tranche

Bardage et isolation 
côté piscines

Terrasse étanchéifiée 
et relookée

Les extérieurs à 
l’arrière seront 
aménagés  
cet automne

Coût 914 275 €
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Le 28 juillet dernier un groupe d’investisseurs de la 
province du Shandong (Est de la Chine), séduit par 
l’environnement de Vittel et de son territoire, inaugurait 
la toute nouvelle Société Vittelloise « Yuanvi Center » en 
présence de nombreuses personnalités :

• Jean-Jacques Gaultier, 
  Maire de Vittel
• François Vannson,
  Président du Conseil Départemental 
• Jeanne Vo Huu Lê, 
  Sous-Préfète de Neufchâteau

Installé dans les locaux du Vittel Spa, cet espace, 
entièrement décoré par des designers de Hong Kong  
et dédié aux soins issus de la médecine traditionnelle 
chinoise emploie 6 salariés, dont un Maître,  diplômés 
des écoles chinoises. 

Les soins proposés fondent leur théorie sur les 12 
méridiens, canaux invisibles qui parcourent le corps 
humain et véhiculent l’énergie.

Ces méridiens sont en étroite relation avec les organes 
et quand la circulation énergétique est perturbée, le 
fonctionnement du corps est atteint. Ces soins visent à 
améliorer le bon fonctionnement du corps, à débloquer 
les tensions et à entretenir l’harmonie corps, cœur, 
esprit chère à la tradition chinoise.

Cette nouvelle offre pourra, en complément de celle 
du Vittel Spa, accueillir également une clientèle en 
provenance de Chine. 

Pour tout renseignement ou réservation :
Vittel Spa : 03.29.08.76.54

Des investisseurs
chinois à Vittel

I TOURISME - THERMALISME
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I GRANDS ÉVÉNEMENTS

Pour la deuxième année consécutive, 
Vittel a revêtu son habit de charme et 
d’élégance, en accueillant l’élection 
Miss Lorraine.

Le 3 septembre, le Palais des Congrès 
accueillait les treize candidates pour 
l’élection Miss Lorraine 2016. Les 
représentantes de notre région 
ont défilées dans des tenues 

somptueuses et sensuelles, devant 
un public en liesse.

Puis le show Miss France a enchanté 
les nombreux spectateurs, en 
présence de Iris Mittenaere, Miss 
France 2016 et ses dauphines : Miss 
Martinique, Miss Provence et Miss 
Aquitaine. La grâce et le spectacle…

Au terme d’une longue attente,
le jury annonçait les résultats tant attendus

Miss Lorraine 2016
Justine KAMARA

Meurthe-et-Moselle
1ère dauphine : Lucie Baudouin – Vosges

2ème dauphine : Cloé Cirelli – Moselle
3ème dauphine : Pauline Harroch – Moselle

4ème dauphine : Romane Pansieri – M.-et-Moselle
Une soirée pleine d’émotion pour Justine, qui représentera notre région 
durant une année, et à Montpellier en décembre lors de l’élection Miss 
France.

Un grand merci au Comité Miss Bourgogne, au service Animations de la 
ville, et à Stéphanie Didon, représentante Lorraine pour Miss France.

Une Soirée de Miss
Miss France au Palais des Congrès !
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LA  REPUBLIQUE  DE  COREE A l’HONNEUR
au 34ème Salon de Peinture et Sculpture

I GRANDS ÉVÉNEMENTS

C’est en présence de l’Ambassadeur de la République de 
Corée, Son Excellence MO CHUL-MIN, et de la marraine du 
Salon l’actrice Marthe Villalonga  que s’est ouverte le 9 juil-
let dernier, la 34ème édition du Salon International de Peinture 
et de Sculpture de Vittel sous la présidence dynamique de 
Paquita Madrid.

En prélude à l’inauguration officielle, le défilé de costumes 
coréens a émerveillé le public présent qui, ensuite, a pu 
admirer plus de 450 œuvres de toutes les disciplines : 
pastel, peinture figurative et abstraite,  sculptures diverses...

La délégation coréenne était composée d’une trentaine de 
personnes dont neuf artistes.
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I CULTURE

Lors du gala de saison, le livre «L’Orchestre 
d’Harmonie de Vittel, 150 ans de vie 
musicale dans une station  thermale des 
Vosges»  écrit par Simon GROSDEMANGE, 
fut présenté officiellement et l’auteur a  
dédicacé 100 exemplaires.

 • La batterie-fanfare sous la galerie 
thermale dirigée par Pierre-Yves GAU-
TIER, et l’orchestre de variété, dirigé par 
Geoffroy MAIRE, ponctuèrent les jour-
nées.

Les membres de l’association ont présen-
té une exposition au Palais des Congrès, 
relatant l’histoire de l’Orchestre d’Harmonie.

Deux soirées exceptionnelles, tant par la 
participation que par la notoriété, enchan-
tèrent le public :

 • Concert d’ouverture le 1er juillet, 
par l’Orchestre d’Harmonie dirigé par 
Christophe Jeannot, avec la participa-
tion de Monsieur Michel COULON, chef 
honoraire.
En seconde partie de ce concert, un 
accueil triomphal fut réservé à la  
création « La vie est telle » jouée pour 
la première fois en public. Les musiciens 
ont eu l’honneur de jouer un extrait  

dirigé par le compositeur lui-même,  
Monsieur Walter DEMONTROND

 • Concert exceptionnel le 2 juillet, 
par l’Orchestre de la Garde Républi-
caine, dirigé par le chef d’orchestre 
Monsieur Sébastien BILLARD.
Un public nombreux pour un concert 
prestigieux.

Les musiciens fortement attachés à 
l’esprit de convivialité et aux liens  
d’amitié, ont eu le plaisir de retrouver  
des anciens camarades, et de partager 
des souvenirs et des anecdotes.

A l’occasion de cet anniversaire, et en 
partenariat avec l’Union des Commerçants, 
un jeu était organisé.

Ce week-end fut la preuve de l’importance 
de l’Orchestre d’Harmonie, de sa durée 
dans le temps, et la volonté de faire toujours 
mieux et plus.

Nous leur souhaitons encore de belles 
années.

Des moments forts ont ponctué cet événement, durant le premier week end de juillet sous 
l’impulsion de la présidente de l’association, Madame Mady DESMOUGIN, et du comité de 
pilotage ; 

Simon GROSDEMANGE

L’Orchestre d’Harmonie
A FÊTÉ SES 150 ANS
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Pour sa 4ème édi-
tion de la rencontre 
internationale de poésie orga-
nisée pour le Printemps des Poètes 
2016, la Bibliothèque-Médiathèque 
de Vittel a accueilli du 14 au 19 mars, 
trois poétesses, des voix majeures 
de la poésie contemporaine dans 
leur pays : Katia LEMIEUX (Québec), 
Miriam R. KRUGER (Pérou) et Aurélia 
LASSAQUE (Occitan). 
Près de 300 élèves de Vittel et plus 
de 200 adultes sont venus à la ren-
contre des poètes invités pour 
l’évènement. 
L’occasion de rappeler un bel 
exemple de partenariats mis en 
place avec les écoles primaires de 
Vittel et le collège mais aussi avec 
l’hôpital de jour et la maison de re-
traite du Petit Ban.

Récitals, rencontres, musiques, 
dédicaces, ateliers d’écriture… 

Un programme poétique qui a  
permis à la bibliothèque de facili-
ter et baliser l’accès aux textes et 
aux œuvres poétiques. Une belle 
rencontre pour tous les publics, 
initiés ou non à la poésie. 

Cette organisation a reçu le soutien 
du Centre National du Livre.

Un ouvrage regroupant tous les 
textes poétiques réalisés durant les 
ateliers d’écriture, élèves et adultes, 
mis en page par la bibliothèque, est 
consultable dans le fonds « Poésie » 
de la Bibliothèque-Médiathèque de 
VITTEL. 

SUCCÈS
DE LA SEMAINE
DES POÉSIES
DE L’AILLEURS

Pour sa première édition, la Bibliothèque-Médiathèque a pris 
ses quartiers d’été durant deux samedis après-midi (un en 
juillet et un en août) dans le parc thermal de Vittel, à l’ombre 
des arbres. Des fauteuils, tapis, petites tables et des caisses 
remplies de livres pour petits et grands… un vrai coin lecture 
aménagé pour le plus grand bonheur de tous. 

Lors de la fête du jeu 2016, la Bibliothèque Médiathèque de VITTEL a 
proposé aux enfants de 8 à 13 ans un atelier Pixel. 
A l’aide de post-it colorés, les vitres de la médiathèque ont été décorées 
par des personnages de jeu vidéo, pixel par pixel. 

Pixel 
Art

Anne-Marie MESSERLIN,
adjointe à la Culture de la Ville de Vittel, 
Miriam R. KRUGER, Aurélia LASSAQUE, 

Katia LEMIEUX, 
Marie AUBERT, directrice de la bibliothèque

THERMALIRE 2016

I CULTURE
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Suite à l’Exposition Philatélique de Vittel organisée en 1934 
par le Club Philatélique Lorrain(CPL) et ses membres actifs de 
Vittel, le CPL décide, avec ses membres de Vittel, de créer la 
section de Vittel.

Ainsi est née la section de Vittel le 8 septembre 1935.

Depuis sa création, quatre présidents se sont succédés :

  • M. MELLINGER Eugéne  : de 1935 à 1969
  • M. RAGUE François  : de 1969 à 1972
  • M. MOUTON Pierre  : de 1972 à 1974
  • M. POINSOT Claude  : depuis 1974
 
En septembre 2015, le club fêtait ses 80 ans et a émis à cette 
occasion deux «Montibreamoi», représentant la Galerie 
Thermale rénovée dans sa partie allant vers le Grand Hôtel.

Nous souhaitons encore de belles années au Club Philatélique.

Exposition des travaux d’élèves à la Bibliothèque 

de Vittel sur le thème de la gourmandise (mai 2016) en 

partenariat avec la Direction des Services Départementaux 

de l’Education Nationale des Vosges. Le thème retenu 

pour 2017 sera : le voyage. 

  Avec la participation des écoles :
   - maternelle du Petit Ban
   - IFPRO Darney
   - RPI Bainville, Begnécourt
         et Valfroicourt

80  ANS  DU  CLUB  PHILATÉLIQUE

I CULTURE

Après 14 années passées aux commandes de la 
Bibliothèque-Médiathèque de Vittel, Monsieur Bruno 
DUVIVIER a fait valoir son droit à la retraite depuis le 1er 
janvier 2016. C’est Marie AUBERT qui a été nommée au 
poste de nouvelle directrice de l’établissement. 

CHANGEMENT DE DIRECTION
À LA BIBLIOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE DE VITTEL
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I JUMELAGE

Dans le cadre du jumelage avec Badenweiler, la ville de 
Vittel a eu le grand plaisir d’accueillir le 19 juin ses amis 
allemands et en particulier la Traktenkapelle et ses 30 
musiciens, sous la direction de Ernst Süssner et de la 
présidente Madame Annette KREUTZ.

Karl-Eugen ENGLER, Maire de Badenweiler, Hans- 
Dieter PAUL, son 1er adjoint en charge du jumelage, Jasmin 
SENFT, secrétaire du maire et Heinz SETZER ,  responsable 
du Musée étaient également présents. 

La musique étant le meilleur moyen de communiquer, 
l’orchestre s’est produit à la Salle du Moulin puis sous la 

galerie Thermale, en offrant aux élus et au public un panel 
représentatif de leur répertoire. 

Cette journée placée sous le signe des échanges et de 
la convivialité fut aussi l’occasion d’évoquer l’un des 
événements de 2017 : les 60 ans du jumelage entre nos 
deux villes.

Mais auparavant, rendez-vous est pris le 30 octobre, 
pour un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vittel, à 
Badenweiler.

La

Traktenkapelle 
de Badenweiler
en concert

Visite du 3 mai 2016
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I LA SAISON EN IMAGES

poème final

Concert sous la Galerie

Crossharbour

Dimension
en concert

Concert Brassens

Alerions
Lumema

Les Percufolie’s

Carnaval de Vittel
Boomers en concert
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I LA SAISON EN IMAGES

Sourire d’Ukraine
La Belle au BBois Dormant

Big Coton

COMPANIA 
GUADALUPE
OMEXOCHITL

Les Prétoriens

La chasse à l’œuf Carnaval de Vittel

Gala de Danse

Animations de rue pour enfants
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I JEUNESSE

UN SAMEDI
À VERDUN 

Une délégation du conseil des jeunes 
de Vittel a visité Verdun et ses monu-
ments emblématiques faisant écho au 
centenaire de la Bataille de Verdun. Ils 
ont visité le nouveau mémorial avant 
de se rendre à la citadelle souterraine puis ils se sont recueillis dans l’ossuaire 
de Douaumont après la projection du court métrage sur la Bataille.  Le devoir de 
mémoire est important et ils transmettront leurs ressentis et leurs expériences 
aux autres enfants des différentes écoles. 

495 enfants scolarisés 
Centre : 161
Haut de Fol : 161
Petit Ban : 85
Louis Blanc : 88

409 enfants inscrits en activités périscolaires (83% des 
élèves scolarisés)

CENTRE DE LOISIRS D’ETE :

206 enfants de 3 à 14 ans ont participé au centre de 
loisirs d’été
 • 83 enfants de 3-6 ans
 • 72 enfants de 7-9 ans
 • 51 enfants de 10-14 ans
Taux d’inscription de 90% avec 15 047h de présence en-
fants

PROJET ENVIRONNEMENT : JE PARRAINE MA RIVIERE

Dans le cadre de la plateforme départementale d’Edu-
cation à l’environnement et au Développement Durable 
(EEDD), le centre de loisirs municipal a participé à l’opé-
ration « Je Parraine Ma Rivière « dans les Vosges (JPMR) 
coordonnée par l’association ETC…terra.

Le projet global a étudié le Vair et le Petit Vair, et se tour-
nait vers la sensibilisation des enfants à l’importance de 
l’eau au quotidien et se déclinait autour de 3 thèmes :
- l’eau à bon escient
- l’eau à la maison
- la faune, la  flore et l’écosystème

Des sorties nature, des 
ateliers d’expérimen-
tations, des visites de 
station d’épuration, des 
animations éducatives 
ont permis aux enfants 
de prendre conscience 
de la valeur de l’eau 
et des bons gestes à 
acquérir.
Une fête de l’eau avec les différents acteurs du 
territoire a clôturé ce projet commun à la ferme du Pichet à 
Norroy sur Vair.

CHASSE AUX GASPI 

Durant la pause méridienne, 
sensibilisation des enfants sur la 
réduction des déchets et le gaspil-
lage au restaurant scolaire.

L’ANIMATION MARQUANTE DE L’ANNÉE

Le 10 juin les enfants et les accompagnateurs ont réali-
sé des drapeaux, des masques et se sont maquillés afin 
de fêter l’EUROFOOT dans la bonne humeur au restau-
rant scolaire !

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE  
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VITTEL – RIO, UNE TRAJECTOIRE
COMMUNE POUR JEAN-CHARLES
VALLADONT ET FABIEN BURLET

L’archer Jean-Charles Valladont, passionné de chasse et 
de pêche, a remporté la médaille d’argent individuelle au 
JO-2016 de Rio.

Jean-Charles est un habitué des lieux du CPO depuis plu-
sieurs années. Il était du collectif français lors du cham-
pionnat d’Europe FITA organisé au stade Jean Bouloumié 
en 2008, a été champion de France en salle 2015 et mé-
daillé de bronze en 2016, sans compter ses présences 
aux nombreux stages nationaux qui se déroulent régu-
lièrement au CPO depuis une douzaine d’années.

Outre l’aspect sportif, cet athlète aime venir et revenir à 
Vittel même en dilettante, comme en témoigne sa visite 
en 2015 pour se ressourcer durant quelques jours au 
Centre d’Hébergement Sportif avec son camarade Sébas-
tien FLUTE lui-même champion olympique en 1992.

S’il donne déjà RDV pour Tokyo 2020 nul doute que Jean-
Charles passera à nouveau par Vittel et pourquoi pas dès 
2017 dans le cadre des Championnats de France et d’Eu-
rope en salle qui se disputeront au CPO entre le 3 et 12 
mars.

De son côté, le kiné-
sithérapeute Fabien 
BURLET bien connu 
du CPO de Vittel 
et des vittellois a 
également vu Rio 
puisqu’il a assisté 
l’équipe de France 
d ’ H a l t é r o p h i l i e , 
comme depuis 2014 
et le stage de prépa-
ration pour les mon-
diaux disputés à  
Kazan en Russie. 
Une reconnaissance 
méritée pour Fabien 
qui  avait déjà mis 
ses compétences 
au service d’autres 
équipes de France 

telles que l’escrime, tir à l’arc, pentathlon moderne, 
gymnastique, athlétisme, ou judo.

Encore toutes nos félicitations à tous les deux pour la 
performance accomplie !

I SPORT

LES GUIDONS TORDUS 
Un collectif de passionnés de sport et plus particulière-
ment de vélo, s’est créé à Vittel depuis quelques mois, 
afin d’organiser des sorties cyclistes conviviales.
Dans le cadre d’un projet qui leur tenait à cœur (partici-
per aux 24 heures de cyclisme sur le mythique circuit du 
Man), ils ont souhaité allier passion et philanthropie. Re-
cherche de sponsors et dons versés à chaque tour par-
couru ont ainsi permis de recueillir près de 1 700 euros 
au bénéfice de la Croix Rouge !
Ces sportifs vittellois prouvent que le monde du sport 
n’est pas toujours celui de la rivalité. Également porteuse 
de valeurs comme la camaraderie, la loyauté, le partage 
et la générosité, la compétition sportive draine aussi son 
lot de belles actions menées par des sportifs de haut ni-
veau ou non qui n’oublient tout simplement pas d’être 
humains.

Vous pouvez suivre les Guidons Tordus sur leur page 
Facebook.
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Les chantiers jeunes

Pendant quatre semaines réparties en juillet et en août, 
seize jeunes vittellois âgés de 15 à 17 ans ont participé 
aux chantiers jeunes mis en place par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de la ville de Vittel.

Durant cinq matinées, les jeunes ont intégré temporaire-
ment les équipes des services techniques et ont participé 
à divers travaux : mise en peinture de barrières au stade 
et au CPO, entretien des allées du cimetière, ponçage de 
volets d’un bâtiment communal, réfection d’un chemin 
forestier.

Une animation prévention santé autour des addictions 
venait également clore cette expérience.

A l’issue des chantiers, chacun s’est vu remettre un bon 
d’achat de 100 € destiné à financer son projet personnel 

tel que l’achat d’un instrument de musique, de matériel 
informatique ou encore le financement du code ou du 
permis de conduire.

D’un montant total évalué à 9 400 €, cette action est 
financée par l’État à hauteur de 2000 €, dans le cadre du 
fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance 
(FIPD).

Grâce à cette première expérience, les jeunes ont eu 
l’occasion de découvrir le travail des agents municipaux.
 

Goûters Pratique Séniors

Une information prévention sur le démarchage à domi-
cile a eu lieu le lundi 20 juin à la Maison Ressources de 
Vittel.

La conciliatrice de justice et un représentant de la 
gendarmerie ont délivré aux personnes présentes les 
informations nécessaires pour ne plus se faire arnaquer.
Chacun a pu faire part de ses inquiétudes et de ses 
expériences personnelles.

A l’issue de l’intervention, les personnes présentes ont 
pu échanger autour d’un goûter dans une ambiance 
conviviale.

Informations 

- Cette année, le repas des ainés aura lieu le 
08 novembre 2016 à la salle du Moulin. Les personnes 

I SOCIAL

- 20 -



âgées de 70 ans et + recevront un courrier d’invita-
tion.
- Un nouveau goûter pratique séniors est prévu à la 
Maison Ressources le mardi 11 octobre 2016 de 15h 
à 16h30. En collaboration avec Suez (anciennement 
Lyonnaise des Eaux), le CCAS organise une session de 
sensibilisation sur la gestion de l’eau au quotidien.

Rappel des principales
permanences à la Maison
Ressources
Chaque semaine :
J CPAM Sécurité sociale : Le jeudi de 13h30 à 16h30
J CAF Caisse d’Allocation Familiale des Vosges : 
Le mercredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h
J Conciliateur de justice : Le jeudi de 14h à 16h, 
sur rendez-vous auprès des services de la Maison
Ressources, Tél. : 03.29.08.43.14
J Association Intermédiaire, Travail à domicile : 
Le lundi et jeudi de 9h à 12h

SUR RENDEZ-VOUS :

J Assistante sociale de la CAF sur rendez-vous auprès 
des services de la Maison Ressources
J Pôle Emploi, Tél. : 3949
J Mission locale, Insertion Jeunes 16-25 ans,
Tél. : 03.29.94.07.60
J CAP EMPLOI 88, Reclassement des travailleurs
handicapés, sur rendez-vous, Tél. : 03.29.95.55.47  
J CSAPA Centre de Soins, d’Accompagnement 
Prévention Addictologie, deux jeudis par mois, et le CJC 
Consultations Jeunes Consommateurs, un mercredi par 
mois, Tél. : 03.29.94.35.31 

J Organismes de formation : CAGIP, ALAJI, ALEXIS,
FORMABILIS, CCI des Vosges

Zoom sur les Ateliers Tremplin
Les ateliers Tremplin poursuivent leurs actions cultu-
relles en direction du bassin de vie :

J le théâtre …
Le 06 mars : « Les Crieurs de rêves » ont créé et inter-
prété « Cris intérieurs » à l’occasion de l’inauguration du 
Printemps des poètes de Contrexéville. 
Les 1er, 3 et 10 juin : Que se passerait-il s’il n’y avait plus 
d’eau ? Le spectacle «Elisa et la Grenouille Aqua qui boit 
tout », mêlant ombres chinoises, musique et mime, a 
été présenté aux enfants des classes de maternelle de 
Vittel et de Contrexéville soit six représentations qui ont 
à chaque fois conquis un public exigeant … 

J les arts plastiques...
Avec une exposition autour du mouvement impression-
niste. A cette occasion, treize « artistes en herbe » se 
sont frottés aux plus grands maîtres de ce mouvement 
(Monet, Manet, Cézanne, Degas).
Les œuvres ont été exposées à la Maison des 
Associations les 10 et 11 septembre et à Contrexéville, à 
l’Espace Stanislas du 19 septembre au 2 octobre.

I SOCIAL
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CHANGEMENT DE SENS
Courant août, le sens de la circulation de la rue du Maréchal Foch a changé.

Ce changement permet aux automobilistes de se rendre plus facilement sur les 
parkings du 12 Septembre et de l’Ilot Foch créés dernièrement, depuis la rue du  
Maréchal Joffre par la passerelle du Petit Vair et depuis les rues St Nicolas et Sœur 
Catherine.

Il permet également aux cars scolaires de l’école du Centre de se stationner à proximi-
té de l’école, ce qui apporte une meilleure sécurité pour les enfants.

La signalétique, la peinture des passages piétons et des places de stationnement ont 
été adaptées.

Suite à la délibération du conseil municipal de février 
2016, la municipalité a voté la dénomination d’une rue 
à Vittel.

Le 8 mai, la rue Suzanne Chardin, située entre les rues 
Georges Clémenceau et Raymond Poincaré, a été 
inaugurée en présence des élus, des autorités et des 
descendants de Suzanne Chardin.

Suzanne Boucher, épouse Chardin, est née le 17 février 
1891 à Jussey en Haute-Saône. Elle s’est installée dans 
notre ville jusque la fin de sa vie en 1987.

Ses actes de bravoure durant la seconde guerre mon-
diale méritaient une reconnaissance :

• Elle a permis l’identification des cadavres de soldats 
français trouvés dans les caves de l’Hôtel des Sources 
en 1940, et a permis l’inhumation des corps.

• Après la libération de la ville le 12 septembre 1944, 
elle a aidé la municipalité à l’identification des français 
et allemands morts au combat.

INAUGURATION DE LA RUE SUZANNE CHARDIN

I SÉCURITÉ
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I ENVIRONNEMENT

Un prix spécial pour VITTEL 
Pour compléter l’attribution de nos «4 fleurs», le comité National des Villes et Villages Fleuris a souhaité créer le 

prix spécial de la valorisation touristique et l’offrir à la 
ville de VITTEL. Particulièrement séduit par la volonté de 
notre ville à mettre en place des actions de promotion 
comme la valorisation du patrimoine végétal, de nos sa-
voir faire locaux et des actions en faveur de la biodiver-
sité, ce comité a tenu à souligner aussi l’implication de 
chacun et chacune dans les actions de fond (changement 
climatique etc.) et celles qui demeurent plus ludiques et 
festives, et qui sont  proposées aux locaux, touristes,  et 
curistes.
Les élus et le responsable des espaces verts conviés à 
cette occasion, ont remercié le jury tout en insistant sur 
le fait que ce travail  reste un travail d’équipe qui im-
plique pleinement les acteurs économiques locaux, les 
associations, les élus, et services municipaux.  

Les jardins éphémères
jouent la prolongation 

Comme l’an passé, les jardins éphémères ont égayé les parterres 
du parc thermal.

Les participants, toujours aussi créatifs, ont proposé des 
compositions originales, étonnantes et très colorées. Malgré 
les conditions météorologiques, les jardins sont restés installés 
jusqu’à la mi-juillet.

Les lycées de Fayl Billot et de Roville aux Chênes sont annon-
cés pour 2017, et vont rejoindre les personnes, entreprises ou 
associations volontaires qui souhaiteront concourir.

Le printemps prochain sera prometteur, c’est certain.

Randonnée pédestre, 
découverte du territoire

Des circuits redessinés, un nouveau balisage 

Un long travail a été mené, sous l’égide de la communauté 
de communes, par les services municipaux et les offices 
de tourisme de Vittel et de Contrexéville accompagnés de 
bénévoles pour repenser les sentiers pédestres existant 
sur le territoire intercommunal. Plus de 111 kilomètres ont 
été dessinés conformément aux règles d’appréciation de 
la Fédération Française de Randonnée et ont été balisés 
avant l’été. Chacun peut désormais partir se balader en 
toute quiétude vers They sous Montfort, Norroy sur Vair, 
Lignéville, ou encore La Neuveville sous Montfort. 

Au total, ce sont 12 circuits au départ de Vittel et de 
Contrexéville,  qui complètent l’offre proposée par le 
sentier des lacs au parc.

De quoi satisfaire les habitants, marcheurs occasionnels 
ou grands randonneurs mais aussi les touristes 
fréquentant le territoire.
Le projet a été réalisé avec le soutien financier de l’Etat 
(40 %), de la Région Lorraine (20 %) et des villes de Vittel 
et Contrexéville.

Plus d’infos sur le site internet de l’office de tourisme 
www.vitteltourisme.com
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LA STRADA

266 rue de Verdun
88800 Vittel
Madame Frédérique 
Viannez

VÊTEMENTS 
FEMMES

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h

AUX
BONHEURS
DE SOPHIE

235 rue de Metz
88800 Vittel
Madame Sophie 
Legras

MERCERIE, LAINE, 
PRÊT-À-PORTER,  
LOISIRS CRÉATIFS
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

SNOUPY
SALON
222 rue Sœur
Catherine
88800 Vittel
Madame Sandrine 
Lacourt
TOILETTAGE,CANIN,
ACCESSOIRES 
POUR CHIENS
ET CHATS 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

I VIE DU COMMERCE

TABAC PRESSE 
DES DAMES
16 place des Dames
88800 Vittel
Monsieur Luc
Martinot

TABAC, PRESSE, 
FDJ, PMU

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h15
et de 13h35 à 19h 
Dimanche de 7h à 12h15

VITT’EL ROUL
129 av. Bouloumié
88800 Vittel
Madame Nadège 
Bourg

LOCATION / VENTE 
CYCLES ET 
GYROPODES,
RÉPARATIONS
CYCLES TOUTES 
MARQUES
Ouverture en saison tous les jours de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h - Dimanche de 8h à 12h30

TEMPS MODE

30 avenue Robert
de Flers
88800 Vittel
Madame Christelle 
Leroy
HABILLEMENT 
HOMME ET FEMME, 
AINSI QUE GRANDE 
TAILLE, ACCESSOIRES, BIJOUX, MAROQUINERIE
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Fermeture à 18h le mercredi
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I VIE DU COMMERCE

OLULO

18 rue Saint Martin
88800 Vittel
Monsieur Laurent 
Renard

CADEAUX, 
BIEN-ÊTRE,
ENFANTS, 
ÉCOLOGIQUE
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 7h à 12h15

SAS
LE SALON

Galerie
Thermale
88800 Vittel
Madame Rachel 
Vuillaume

SALON DE THÉ

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

JEKER
AUTOMOBILES 
VITTEL
PEUGEOT
631 avenue Georges 
Clémenceau
88800 Vittel
Monsieur Sébastien 
Jeker propriétaire et 
Monsieur Raphaël 
Etienne directeur
VENTES ET RÉPARATIONS VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
Ouvert du lundi au samedi 

ANGEL
TATTOO
162 rue Division 
Leclerc
88800 Vittel
Madame Angélique 
Partouche

TATOUAGE

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h

UN MOMENT 
POUR MOI
251 rue Division 
Leclerc
88800 Vittel
Madame Alexandra 
Scusat
MASSAGE DE 
BIEN ÊTRE, SOINS 
VISAGE ET CORPS, ENDERMOLOGIE VISAGE ET CORPS, 
ÉPILATION
Ouvert du Mardi au samedi de 9h à 19h

SARL
BRASSERIE
LE TERMINUS
43 place de la 
Marne
88800 Vittel
Monsieur Antonio 
Loureiro

RESTAURATION
LE MIDI,
BOISSONS, JEUX
Ouvert tous les jours de 7h à 20h
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I PAROLE À LA MINORITÉ

Alternative Vittel 2014
Madame, Monsieur,
 Je vous adresse cette mince tribune pour vous 
rendre compte de ma vision de la démocratie locale 
et municipale. Au fil de mes rencontres et de mes 
discutions avec les citoyens un problème important 
ressort. Il y a un manque criant de communication sur 
ce que font les élus vittellois. Malheureusement ce 
manque de transparence tire la ville vers le bas et laisse 
place aux rumeurs malsaines. Les citoyens doivent 
avoir le droit de savoir. Les élus sont uniquement des 
serviteurs de l’intérêt collectif et rien d’autre, ce qui 
nous oblige à communiquer. La solidarité entre élus 
ne doit pas être synonyme d’omission de la réalité. Si 
la communication est mauvaise alors la démocratie 
est mise à mal. Qui peut tolérer aujourd’hui que les 
élus municipaux s’isolent et agissent en oligarque, 
sans rendre compte de leurs actes ? Cela n’est pas ma 
vision d’une démocratie moderne mais mon rôle est 
de faire bouger les lignes en travaillant sérieusement 

au côté du maire, qui lui, fait preuve d’ouverture 
et devrait en inspirer d’autres. Je tiens donc à vous 
informer au mieux des activités et projets que je mène 
via la délégation à la jeunesse. 

 Sur les derniers mois, outre la traditionnelle 
Boit’ados, nous avons réalisé Rigol’eau, une après 
midi de jeux aquatiques et ludiques pour les enfants 
avec l’aide précieuse du personnel de la piscine 
municipale. Durant l’été avec le festival les Bouteilles 
Folles qui a encore été un succès nous avons lancé la 
réhabilitation du skate parc avec l’aide de Loïc Thiery 
(artiste vittellois talentueux) qui a refait l’ensemble 
des graphs sur les murs. Le 12 septembre nous 
avons présenté avec le conseil des jeunes notre 
projet de devoir de mémoire. Puis ce sera le temps 
des élections du conseil des jeunes le 14 octobre. 
Cela sera l’occasion de relancer de nouveaux projets 
fédérateurs comme le conseil des jeunes l’a toujours 
fait. 

Alexandre Chopinez 

IL Y A UN TEMPS POUR TOUT
Cette nouvelle «rentrée» doit être l’occasion d’aborder 
la gestion municipale différemment. Sur le fond 
comme sur la forme.
Depuis plusieurs mois en effet, notre groupe 
minoritaire – en vérité le seul ! - se fait l’écho d’une 
nécessité de changements. Nous le constatons au 
fil des conseils municipaux, la majorité n’a pas de 
projets, pas d’idées, pas d’envies.
Qu’est-ce qui a changé à Vittel depuis 2 ans et 
demi ? L’avenue Bouloumié, la galerie thermale et 
le CPO... Tous des projets prévus par la précédente 
municipalité. Qu’elle est la plus belle réussite de Vittel 
aujourd’hui ? Son établissement thermal géré avec 
compétence par la même équipe depuis 8 ans. Alors, 
que peut-on, réellement, mettre à l’actif de l’actuelle 
municipalité ?
Parallèlement, que dire du développement 
économique de Vittel ? Cette compétence a été 
transmise à la communauté de communes qui, elle-
même pilotée par Monsieur GAULTIER, a confié cette 
compétence stratégique -pour qui veut se battre 
réellement pour sa commune !- à une association 
dont aucun résultat n’a jamais été présenté en Conseil 
Municipal !
En fait, la seule ambition qu’y vaille est celle de son 
leader, Jean-Jacques GAULTIER, d’être Député et ce 
malgré le désaveu clair de sa propre famille politique… 
Qu’il est loin le temps où Monsieur le Maire affirmait 
haut et fort qu’il souhaitait se consacrer exclusivement 
au poste de premier magistrat de notre ville…
Cette ambition personnelle est à l’origine d’une inertie, 
une inaction qu’il convient aujourd’hui de corriger. 
Les Vittellois méritent mieux et ne doivent pas passer 
au second plan.
Pour se faire, et parmi nos multiples propositions, 
nous avons appelé à l’organisation d’une conférence 
territoriale regroupant tous les acteurs et partenaires 
de la ville, pour qu’ensemble, nous réalisions un 
véritable programme de développement de notre 

commune. Exemple : les villes de Vittel et Contrexéville 
se voient contraintes de fusionner leurs offices 
de tourisme…Mais pour quels objectifs ? Quelle 
politique touristique commune ? Quels moyens ? Quel 
calendrier ? Nos questions sont restées, comme 
toujours, sans réponse. 
Autre exemple de la mauvaise gestion munici-
pale : lorsque Jean-Jacques GAULTIER propose et 
fait adopter à l’unanimité une délibération visant 
à vendre un bâtiment pour la création d’une salle 
funéraire, avec de nouveaux emplois à la clé, il ose, 
quelques semaines plus tard, convoquer un nouveau 
Conseil pour annuler, purement et simplement, avec 
des arguments douteux, cette même décision votée. 
Le Maire se laisserait-il influencer ? Et si oui, par qui 
et pour quoi ? À qui profite le crime ? En fait, cette 
méthode, d’une légèreté politique inadmissible, 
dénigre le Conseil Municipal. La Minorité a dit NON 
à cette mascarade et nous demandons au Maire 
de, désormais, considérer davantage les décisions 
entérinées au Conseil Municipal. Ce reniement et cette 
méthode n’ont pas lieu d’être dans notre enceinte. 
C’est une première !    
Par ailleurs, nous ne reviendrons pas plus en détail 
sur l’affaire du magasin ALDI, annoncée en grande 
pompe lors de la cérémonie des vœux, mettant en 
évidence, une fois de plus, l’amateurisme du Maire 
dans la gestion des affaires municipales. Là encore, le 
désaveu est cinglant.
Dans le rôle qui est le sien et malgré ces déconvenues 
qui en auraient découragé plus d’un, la minorité reste 
cependant vigilante et continue de proposer des 
actions et directions nouvelles pour le seul intérêt de 
notre ville.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre. Nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée !

Pour Vittel
Guillaume GODEY - Denis KARM

Bernard NOVIANT - Marie-Laurence ZEIL
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ORBILLOT Yoann ........................................... 09/12/2015
BUZZERIO Christine ....................................... 13/12/2015
RENAULD Jean ............................................... 14/12/2015
MARTIN Lucie veuve HUTINET ...................... 16/12/2015
LOEUILLET Marc ............................................ 19/12/2015
SONTHEIMER  Jacques ................................... 25/12/2015
SALVESTRONI  Fernand ................................. 25/12/2015
PIZZIO Jeannine veuve  LECLERC .................. 31/12/2015
DUJARDIN Irène veuve RENAULD ................. 02/01/2016
DEVILLARD René ............................................ 15/01/2016
ROBERT Marcel .............................................. 15/01/2016
SCHMUTZ  Pascal ........................................... 15/01/2016
BOISSON Edouard .......................................... 17/01/2016
POIREL Marie Veuve PIERSON ...................... 31/01/2016
POCHON Jean-Marie ...................................... 04/02/2016
GUENDOUZE Amrane .................................... 10/02/2016
DIDIER  Jean Claude ....................................... 18/02/2016
DE SOUSA Gracinda épouse DE GOUVEIA ..... 05/03/2016
CORVISIER Michael ........................................ 07/03/2016
WENGER Henri ............................................... 17/03/2016
NICOLET Bernard ........................................... 23/03/2016
BLAVIER Claude ............................................. 23/03/2016
DE MASSEY Marie .......................................... 25/03/2016
FREMINET Michel ........................................... 30/03/2016
CHAMPEAUX Pascal ....................................... 30/03/2016
BRETON Yvette veuve RUELLET .................... 01/04/2016
ALTENBOURGER Claude ................................ 12/04/2016
RODA  Jean ..................................................... 21/04/2016
WEISS Hildegard Veuve IRSCHFELD .............. 25/04/2016

KWIATEK Nicolas ........................................... 29/04/2016
FADER Claire Veuve LAURENT....................... 04/05/2016
LAURENT Jean-Claude ................................... 14/05/2016
GRANDCLERC Suzanne veuve SANTOS ......... 15/05/2016
DROUHIN Camille .......................................... 16/05/2016
FRANOUX  Paulette veuve PETEY ................. 27/05/2016
BUREL  Jean .................................................... 29/05/2016
TAING Say veuve CHEAM .............................. 02/06/2016
EGRON  Josette épouse FARON .................... 03/06/2016
VIRLY Monique épouse MUNIER ................... 07/06/2016
GRANDJEAN Henri ......................................... 08/06/2016
LATTRAYE Marie-Thérèse Veuve MEIGNIEN . 09/06/2016
GALLAND Lucie Veuve SOYER ....................... 16/06/2016
PIERROT Simone Veuve SOULIER .................. 21/06/2016
DUVAUX Bernadette épouse MARCHAL ....... 23/06/2016
POTIER Stéphane ........................................... 27/06/2016
LAGARDE Huguette Veuve DONATI .............. 29/06/2016
LAMPIN Alain  ................................................ 13/07/2016
HORIOT Elisabeth veuve DAVIGNON ............ 11/08/2016
WAMBST Suzanne Veuve BRIOT.................... 15/08/2016
GAUTROT Roland ........................................... 16/08/2016
JEAN-BAPTISTE  Yvette Veuve DUPOUY ........ 18/08/2016
PETITCOLAS Jean Marie ................................. 20/08/2016
GILARD  Jacqueline veuve BOULET ............... 30/08/2016
BONNIEC Jean-Claude ................................... 31/08/2016
LATTRAYE  Michel .......................................... 04/09/2016
NARDY Marie Claire divorcée PY ..................  03/09/2016
   GÉRARD Jeannine Veuve FAYON ................  07/09/2016

NAISSANCES

I ÉTAT CIVIL

CHOLLET  Gwennaëlle – HORIOT  Etienne .... 14/05/2016
LEROY Mathilde – THOMAS Charlie .............. 14/05/2016
ROGER Aurélie – MESSERLIN Jean-Charles ... 09/07/2016
LAURENT Manon – MATEUS Alexandre ........ 09/07/2016
BARETTE Séverine - CLAUDEL Ludovic .......... 16/07/2016
GONNELY Aline – DEPREZ  Patrick ................ 06/08/2016
GIACILI Alicia – KETTAB Benjamin ................ 13/08/2016
ROBIN Aude – THOUVENIN Guillaume ......... 20/08/2016
BEHR  Hélène – CHRISTMANN David ............ 03/09/2016

MARIAGES

BAUDOIN Mina 01/05/2016

JERCO  Trey 08/05/2016

MERCIER Jade 10/05/2016

DACQUET Jade 12/05/2016

BARROIS RISMI ALAOUI Leïla 15/05/2016

PORTELANCE Hugo 18/05/2016

FRANÇOIS Benjamin 08/06/2016

GOUDEY PRUNET Enzo 21/06/2016

MERIEM Akram 23/06/2016

SCHUTZ Mathéo 08/08/2016

VALLON COMESSE Timéo 11/08/2016

BAUDOIN Liam 29/08/2016

HÉRY Pénélope 23/12/2015 

ROYER LEPESQUEUX Aliénor  28/12/2015

CAVIEZEL LARRIÉRE Mathis 04/01/2016

DA SILVA Kenzo 11/01/2016

WEINBERG Lola 07/02/2016

CAMUS  Elina 09/02/2016

PIRET Eden 26/02/2016

BOURGON Tom 10/03/2016

CLEBAR Ethan 03/04/2016

DRZEWIECKI Alban 10/04/2016

MENGIN SANLI  Jade 15/04/2016

BOTZ TINCHANT Clara 26/04/2016

DÉCÈS
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Une folie musicale burlesque

Tarif : 28 €

Frais de réservation inclus

Placement libre

7 OCTOBRE 2016

Espace Alhambra - 20h30  

ALIX DE MONTRÉAL  
« LES 7 PÉCHÉS 
CAPITAUX+3 »   

Infos : 03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr

 www.facebook.com/animation.vittel
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