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Numéros et adresses à retenir : 

Mairie de Vittel - 38, Place de la Marne 88800 Vittel, 
Tél. : 03 29 08 04 38, Fax : 03 29 08 51 95 
Email : mairie@ville-vittel.fr
Site internet : www.ville-vittel.fr
Horaires d’ouverture : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi

Communauté de Communes Terre d’eau 
58 rue des Anciennes Halles 88140 Bulgnéville
Tél. : 03 29 05 29 24

Vendredi 12 janvier
19 h - Vœux à la population
et aux forces vives
à la Salle du Moulin



L’été est souvent synonyme de parenthèse, de farniente, 
ce ne fut pas le cas pour notre collectivité comme vous 
avez pu le constater.

Ce bulletin est l’occasion de revivre, avec vous, les temps 
forts de l’action municipale et de la vie vittelloise de ces 
derniers mois. 

Ainsi, dès les 4 et 5 juillet 2017, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir le Tour de France 2017. Vittel a été au centre 
de toutes les attentions, journées exceptionnelles entrant 
dans l’histoire de Vittel et du sport à Vittel,  avec la victoire 
d’Arnaud GUEMAR, notre champion national 2017.

Depuis le 17 juillet, je suis devenu votre Maire. Je mesure 
la confiance qui m’a été accordée, mais aussi le poids 
des responsabilités, et c’est dans le même état d’esprit et 
dans la continuité que je compte, avec notre belle équipe, 
mener à bien le projet qui vous a été présenté en 2014.
Cette équipe expérimentée travaille avec ardeur et 
détermination au service de tous les Vittellois.

L’autre temps fort de cette année fut l’anniversaire du 
jumelage entre notre commune et Badenweiler : 60 ans 
de jumelage, noces de « diamant ». Quoi de plus solide, 
de plus noble, la pierre la plus précieuse au monde qui 
traduit parfaitement les relations qui unissent les villes 
jumelles, que sont Badenweiler et Vittel.

Nonobstant les évènements, la plupart des travaux  
commencés fin 2016 et en 2017 sont achevés ou en cours 
d’achèvement.

Vous pourrez le voir au détour de ce magazine municipal : 
la seconde tranche de rénovation du centre de préparation 
omnisport, la restructuration de la rue du Haut de Fol, 
le changement de 50% des lumières des candélabres 
désormais à LED, pour diminuer notre facture énergétique, 
le plan numérique dans les écoles avec l’achat de tablettes 
et tableaux numériques. 

La poursuite de la modernisation de la Ville, n’est pas finie, 
bien au contraire.

Contrairement à d’autres communes, nous avons encore 
une fois refusé la hausse des taux d’impôts qui sont 
inchangés depuis 2009. Le désendettement de la ville se 
poursuit : 2,5 millions d’euros en trois ans.

Les projets se multiplient : l’hôtel d’Angleterre réouvrira 
en mars 2018. Après EMSTORE qui finalise son projet, 
l’entreprise SOLOCAP devrait pouvoir s’installer sur la 
zone industrielle de la Croisette en fin d’année 2018. Sans 
compter Vit Tel Ta Nature et les cabanes insolites qui se 
construisent sur le site du Parc à Gibiers. 

Nous avons finalisé le nouveau PLU en juin 2017 et nous 
commercialiserons en 2018 la Tranche 3 de la ZAC des 
Collines avec 40 parcelles proposées aux ménages 
souhaitant s’installer à Vittel.

Je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier 
l’ensemble des agents municipaux qui travaillent au 
quotidien au service des vittellois. Sans eux, rien n’est 
possible, ils ont été au cœur de toutes les activités, de 
toutes les manifestations, de tous les travaux.

Vittel est attractive, Nous continuons tous, de manière 
opiniâtre, à travailler au quotidien « Pour que Vittel soit 
toujours Vittel ».

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018, pleine 
de joies et de projets.

Respectueusement, 

Franck PERRY
Maire de Vittel

Edito
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De la nouveauté
dans la continuité 



Finances  
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La maîtrise du budget 2017

Le fonctionnement, les chiffres
Depuis 3 ans, le budget de fonctionnement est réalisé en demandant des efforts constants de rationalisation 
aux différents services de la Ville pour permettre de dégager des marges de manœuvre afin de garantir un 
niveau important d’investissement : 

• Groupement de commandes pour assurer un effet masse sur les achats : électricité, gaz…
• Maitrise des dépenses d’énergie
• Maitrise de la masse salariale
• Mutualisation des services en interne et avec la Communauté de Communes
• Recherche constante de co financement ou de subventionnement

Produit des services Charges à caractère général
1 634 940 € 5 400 305 €

Impôts et Taxes Charges de personnel
952 200 € 6 519 300 €

Taxes habitation et foncières Fonds de péréquation
5 744 700 € 1 500 000 €

Surtaxe Eaux Minérales Charges gestion courante
4 200 000 € 970 000 €€

Produit des jeux Charges financières
600 000 € 315 000 €

Dotations et Participation Charges exceptionnelles
2 088 950 €€ 156 800 €

Revenus des immeubles
509 750 €

Remboursements maladie
167 500 €

Produits exceptionnels
27 050 €

RECETTES DEPENSES
15 935 090 € 14 862 110 €



Finances
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Désendetter et investir

La poursuite du désendettement : 
Depuis 2017, aucun emprunt n’a été 
souscrit permettant une baisse constante 
de l’endettement de la Ville et ramenant  
sa capacité de désendettement à 3 ans 
seulement (le seuil critique est de 15 ans !)

DGF : 
Dotation Globale de Fonctionnement,
versée par l’état.

FPIC : 
Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales,
impôt reversé à l’état.

Les taux d’imposition en comparaison :  
Conformément au programme municipal de 
2014, la Ville de Vittel a maintenu des taux 
d’imposition stables, en restant une des 
villes aux taux les plus faibles de sa strate 
de population. 

L’investissement :
Financé par notre excédent de fonctionnement.  
Grâce à cette politique volontariste, la municipalité a pu maintenir un 
fort niveau d’investissement en 2017 pour accroitre encore l’attractivité 
de Vittel et maintenir le bien vivre ensemble. 

Conclusion : nos recettes diminuent et la dépense au titre de la péréquation augmente.



Travaux  
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Rénover et entretenir

TRAVAUX HAUT DE FOL
Le début d’année 2017 a été très perturbant pour les résidents du Haut de Fol et les sportifs, nous vous 
remercions de votre patience et de votre compréhension pendant les travaux.  La voirie et les réseaux ont été 
réalisés pour un coût de 1 200 000 euros TTC. Ceux-ci touchent à leur fin, le mobilier urbain, la signalisation et 
le fleurissement sont en cours de réalisation. Un arrêt bus Navig’eaux ainsi que des conteneurs de recyclage 
seront installés prochainement, en liaison avec la Communauté de Communes. 

ACCESSIBILITÉ
MAIRIE et 
CENTRE DES 
IMPOTS
Travaux réalisés de 
mai à juin 2017
pour un coût de
250 000 euros TTC.
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Protéger… Isoler… Economiser

ISOLATION DU CPO
qui a permis de réduire la facture de chauffage 
de 50 000 euros

VIGIPIRATE RENFORCÉ
Mise en place de barrières de sécurité devant 
chaque établissement scolaire.

BASSE CONSOMMATION
C’est la moitié du parc, soit 900 luminaires, 
qui ont été changés avec des ampoules à 
économie d’énergie. 
70% d’économie sur la facture d’électricité !

Travaux



Urbanisme 
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Vittel et son Plan Local d’Urbanisme

Le PLU, C’est quoi ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été institué par la Loi relative à la Solidarité 
et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000.
Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document opérationnel et 
stratégique.
En effet, au-delà du seul droit des sols, il définit le projet global d’aménagement 
de la commune dans un souci de développement durable. Il doit être 
compatible avec les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements 
urbains.

Le 4 mai 2017, le Conseil Municipal approuvait
le Plan Local d’Urbanisme

DOUBLE
PROBLÉMATIQUE

DOUBLE DÉFI
 

Comment proposer aux 
vittellois et futurs vittellois une 

solution immédiate.

Respecter la densité et les 
objectifs du PLU a moyen

et long terme.

LE COURT TERME

Mise en vente immédiate de 
5 nouvelles parcelles.

Prise de contact avec les 
personnes recensées sur la 
liste d’attente, par ordre des 

pré-réservations.

LE LONG TERME

Création, à terme, de
parcelles d’environ 1000 m².

Environ 40 parcelles
1 600 000 €

de recettes pour la ville.

Une première partie, zone
3A sera de 20 parcelles.

La zone 3B sera mise en vente 
ultérieurement.

L’Objectif :

Rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation 
des espaces naturels dans une perspective de développement durable.
Tenir compte des nouvelles préoccupations :
  > renouvellement urbain,
  > habitat et mixité sociale,
  > diversité des fonctions urbaines,
  > transports et déplacements.

Déclainaison du PLU sur la ZAC des Collines



La Communauté de Communes 
Terre d’eau et l’Association Terre-
Eau organisent depuis l’an dernier, 
en septembre, le forum économique 
à destination des entreprises et des 
acteurs du territoire.
Lors de la première édition, le 
territoire a eu l’honneur d’accueillir les 
Conseillers Généraux et Honoraires 
du Corps Consulaire du Grand Est.
Des pays tels que le Brésil, le Japon, 
le Tchad, l’Equateur, le Canada ou le 
Chili, etc… étaient représentés.
Pour la seconde édition, outre 
les Consuls, étaient présents les 
Conseillers du Commerce Extérieur 
et les pôles de compétitivité Hydréos 
et Energivie Fibres.

L’objectif de ces évènements est 
double.
En effet, il permet de montrer le 
savoir-faire de l’Ouest Vosgien, 
territoire ayant une haute valeur 
environnementale, économique et 
industrielle.
Mais également, de mettre en avant la 
capacité des entreprises vosgiennes, 
au travers de leurs compétences, 
à exporter des produits ou des 
services.

Economie
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Septembre à Vittel, les rendez-vous de l’économie

8 septembre 2017 - VITTEL

Organisé par

La Communauté de Communes

8 septembre 2017 - VITTEL

Organisé par

La Communauté de Communes

 Association

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DES FORUMS
ECONOMIQUES À VITTEL
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Un site en mutation pour le plus grand bonheur de tous !
LA FÔRET PARC
Début 2016, la ville lançait un appel à projets 
dans l’objectif de trouver une personne 
prête à se mobiliser et à investir dans le 
développement d’activités touristiques sur 
le magnifique espace naturel de la forêt parc.

Cédric BOLMONT est venu insuffler son art 
de vivre dans la cité vittelloise. Avec des 
projets plein la tête : créer dans un décor 
de rêve, des cabanes perchées dans les 
arbres et des cabanes semi enterrées ... à 
la manière des hobbits ! Et puis, redéployer 
les atouts du parc à gibiers en le transformant 
progressivement en un parc animalier à visée 
pédagogique pour toute la famille, les enfants 
y compris.

La société créée par Cédric BOLMONT 
«  Vit Tel Ta Nature  » vient de signer un bail 
emphytéotique de 35 ans avec la ville. Pour 
l’aider dans sa démarche, il accepte toute 
forme d’aide ! Les travaux vont déjà bon 
train sur le site. L’ouverture des premières 
cabanes est espérée pour avril 2018...

L’entreprise d’événementiel et de 
communication VITTEL EVENTS a de son 
côté créé deux espaces pour s’adonner au 
plaisir du paintball, un destiné aux enfants 
et un pour les adultes. 

Vos contacts :
Cédric Bolmont 06 75 61 54 68
Florian Olivain 06 70 63 71 89
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La navette qui relie Vittel et Contrexéville !

L’office de tourisme devient intercommunal ...

NAVIG’EAUX
Moyen de transport régulier depuis quelques 
années, la navette est de plus en plus fréquentée. 
Elle dessert de nombreux quartiers des 2 
communes permettant à chacun de faire ses 
courses et d’autres démarches administratives 
ou médicales, ou encore simplement d’aller se 
promener !

Les horaires de la navette varient selon la saison 
et le circuit qu’elle effectue. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de la mairie, du CCAS 
ou encore de l’office de tourisme ...

Conformément à la loi NOTRe, la compétence 
« promotion du tourisme » a été transférée à la 
Communauté de Communes Terre d’eau. 
Les 2 offices de tourisme de Vittel et de 
Contrexéville ont été réunis pour n’en former 
qu’un, l’Office de Tourisme Intercommunal. 

La gestion de celui-ci est confiée par Terre d’eau 
et les deux villes à une Société Publique Locale 
récemment créée : 

la SPL Destination Vittel Contrexéville

Ce changement ne modifie en rien le 
fonctionnement des bureaux : ils resteront 
ouverts à tous, habitants et touristes, tous les 
jours, quasiment toute l’année. 
Il permet toutefois d’insuffler un nouveau 
dynamisme dans l’organisation touristique du 
territoire dans le but de doper notre attractivité 
touristique.
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1957 - 2017 60ème anniversaire du jumelage
20 JUILLET 1957, 
Monsieur Guy de la Motte Bouloumié et son 
homologue, le Dr Von Siebold, signent la charte du 
jumelage Vittel - Badenweiler.

LE 8 JUILLET, 
c’était à 
Badenweiler.
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« Vittel-Badenweiler »

LE 16 SEPTEMBRE, 
les 60 ans, 
c’était à Vittel.



Culture

L’actualité de la Bibliothèque
PRINTEMPS DES POETES 
2017 : LES POÉSIES DE 
L’AILLEURS

La 5ème rencontre internationale 
de poésie organisée pour le 
Printemps des Poètes (mars 2017) 
a remporté un vif succès. Près de 
300 élèves de Vittel et plus de 200 
adultes sont venus à la rencontre 
des poétesses invitées pour 
l’occasion : Rita BASSIL (Liban), 
Véronique TADJO (Côte d’Ivoire) 
et Fatima CHBIBANE (Maroc). 
Récitals, rencontres, projections, 

musiques, ateliers d’écriture, 
déjeuner récital, dédicaces…  
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, la maison 
de retraite du Petit Ban et les 
élèves de l’IFPRO de Darney 
au restaurant d’application le 
Diapason.

La 6ème édition aura lieu du 13 
au 17 mars 2018 avec en partie, 
la (re)découverte du SLAM !

Cette organisation, qui a fait pour 
l’occasion le succès du rayon 
«  Poésie » de la bibliothèque, a 
reçu le soutien du Centre National 
du Livre et a reçu le vendredi 29 
septembre 2017 le prix « coup 
de coeur » du jury lors de la 
cérémonie VOSEGUS, organisé 
par le Conseil Départemental 
des Vosges, qui récompense les 
acteurs et initiatives culturels et 
artistiques sur le département.

Retrouvez la Bibliothèque-Médiathèque sur Facebook
ou sur le site www.vittel-mediatheque.fr 

pour connaitre sa programmation culturelle et son actualité !
(Programme papier disponible à l’accueil)
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DES RENDEZ-VOUS
CULTURELS POUR TOUS !

La Bibliothèque Médiathèque 
propose toute l’année un 

programme d’animations à 
destination de tous les publics. 

Animations gratuites
et ouvertes à tous.

Des rendez-vous mensuels 
comme l’heure du conte (à partir de 
3 ans), le café littéraire DES LIVRES 

& VOUS, les ateliers d’initiation à 
l’outil informatique et numérique 

(découverte des tablettes et 
smartphones, initiation à Internet 

et à la messagerie électronique…), 
tournoi de jeux vidéo, expositions à 

la galerie de la médiathèque…

Des rendez-vous ponctuels 
comme Thermalire (bibliothèque 

estivale dans le parc thermal 
Juillet & Août), auditions musicales 

en partenariat avec l’école de 
musique de Vittel, Rencontre avec 
la Nuit (balade contée, soirée jeux 

de société, spectacle nocturne 
déambulatoire…), spectacles 

pour la jeunesse proposés par le 
Casino de Vittel à la Bibliothèque-

Médiathèque de Vittel : contes 
africains le 8 février, spectacle de 
magie le 5 avril et Toph Blanc le 
clown le 5 juillet, atelier manuel 
créa récup’ pliage de livres…

ACCUEIL DES SCOLAIRES
Dans le cadre de la coopération Bibliothèque-Ecoles, des animations 
et rencontres sont organisées par les bibliothécaires et proposées 
aux écoles de la ville de Vittel (maternelle, primaire, collège). Des 
visites régulières sur l’année sont mises en place ainsi que des 
animations ponctuelles : festival de Court-Métrage « Chacun son 
Court », exposition sur le thème du « voyage » en collaboration avec 
la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
(Vosges), Printemps des Poètes, Zinc Grenadine avec la rencontre 
de l’illustrateur Clément LEFEVRE, spectacle ombres chinoises.

COLLOQUE : Le camp de Vittel 
(1941-1944) et sa relation avec 
Auschwitz
Un colloque, organisé par la Ville de 
Vittel et sa bibliothèque municipale, 
s’est déroulé les 23 et 24 juin 2017 
dans la cité thermale, avec pour 
thème principal le camp méconnu 
de Vittel et sa relation à Auschwitz.
L’objectif de cet évènement était de 
faire la somme des connaissances 
historiques et des approches 
littéraires autour du camp vittellois, 
en service de 1941 à 1944. Pour 
invités d’honneur, Serge Klarsfeld 
et son épouse Beate, tous deux à 

l’initiative des procès contre Klaus 
Barbie. Des intervenants se sont 
succédés, afin de proposer au 
public différentes conférences : 
Didier Dumarque, Maryvonne 
Braunschweig, Joëlle Novic et 
Jean-Olivier Viout.

Le samedi matin, une cérémonie 
du Souvenir dévoilait une plaque 
rappelant que, dans la gare de 
Vittel, le 16 août 1944, s’est arrêté 
le convoi ferroviaire transportant 
650 juifs et résistants, parti de Lyon 
sur les ordres de l’officier SS Klaus 
Barbie, en direction des camps.

Culture
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Les rendez-vous de la Bibliothèque



Social

Pour vivre mieux…
LES CHANTIERS JEUNES
Le CCAS de Vittel a reconduit cet été le dispositif 
«  Chantiers Jeunes ». Pendant quatre semaines, 
seize jeunes vittellois âgés de 15 à 17 ans ont 
intégré les équipes des services techniques. Ils 
ont également apporté un soutien significatif à 
l’association Vit Tel Ta Nature sur le site de la forêt 
parc. Une animation prévention santé autour des 
addictions venait également clore cette expérience.
Chacun s’est vu remettre un bon d’achat de 100 € 
destiné à financer son projet personnel.
Cette action mise en place par le CCAS a été 
cofinancée par la CAF et le Conseil Départemental, 
que nous remercions pour leur implication.
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Le printemps des poètes de Contrexéville en 
mars :
Réalisation d’œuvres en tissu et d’un atelier intitulé 
« le baobab de la poésie », véritable outil à fabriquer 
des poèmes. Chaque feuille contenait un mot choisi 
dans le champ lexical des Afriques. 

Les Jardins Ephémères
Réalisation du lettrage sur les maillots indiquant 
l’identité des créateurs de chaque jardin.

Le Tour de France à Vittel
Création d’une scène illustrant l’évènement avec pour 
thème la ville de Vittel, les thermes, l’eau minérale, le 
cyclisme, la France. La fresque de 1m80 de diamètre 
a entièrement été réalisée avec des matériaux de 
récupération. 

ZOOM SUR LES ATELIERS TREMPLIN



MENTION TRÈS BIEN BAC 2017 
Chaque année, la municipalité de Vittel récompense les bacheliers 
vittellois ayant obtenu la mention Très Bien au baccalauréat. 
Lors de la cérémonie du 09 septembre dernier, six jeunes se sont 
vus offrir 2 entrées aux thermes de Vittel, 2 bons d’achat de 50 € 
valables dans les commerces vittellois, ainsi qu’un sac comprenant 
divers petits cadeaux « Vittel ». 

REPAS DE FIN D’ANNÉE
Cette année, le repas des ainés 
a eu lieu le jeudi 09 novembre 
2017 à la salle du Moulin. 
Plus de 400 personnes se sont 
retrouvées autour d’un repas 
convivial avant de faire quelques 
pas sur la piste de danse.

CARNET 1ER SOURIRE 
A la naissance d’un 3ème, 
4ème,… enfant, un livret 
appelé « Vittel, Mon Premier 
Sourire » est délivré par Mr le 
Maire aux parents justifiant 
d’un domicile réel depuis au 
moins 3 ans à Vittel. 

Cette année, un carnet 1er 
sourire de 765 € a été remis à 
une famille pour la naissance 
de leur 3ème enfant. 

Social
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…ensemble et à tout âge

LA JOURNÉE DU REFUS DE LA 
MISÈRE
Les ateliers ont réalisé un photo-
langage artistique, outil pédagogique 
permettant l’expression et l’émer-
gence d’idées. 

Il a été utilisé pour animer des ateliers 
lors de la Journée Nationale du Refus 
de la Misère, à laquelle le CCAS a 
participé.

LES GOÛTERS PRATIQUES 
SÉNIORS
Des conférences-débats sur les 
thèmes de la prévention des risques 
au quotidien et de la santé ont été 
proposées à nos aînés, comme 
les éco gestes ou comprendre sa 
facture d’eau avec Suez ; l’estime 
de soi avec une psychologue de 
l’association Brain Up ; la nutrition 
avec un micro nutritionniste ; l’aide à 
l’utilisation du téléphone portable  ; 
une visite à la Vigie de l’Eau autour 
des bienfaits sur la santé…



Sport

2017, année riche en résultats sportifs…………………

18 octobre 2016
Présentation du parcours du 
Tour de France 2017 et Vittel, 
ville étape

26 Février 2017
Aquathlon Indoor de Vittel 

3 au 12 mars 2017
Championnats de France et 
d’Europe de Tir à l’Arc 

4/5 juin
Concours de saut d’obstacles 
international 2*
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Rétrospective en quelques dates et photos



ANTHONY AUBÉ
Si notre cité a été le théâtre d’évènements 
internationaux, nos sportifs n’ont pas été 
en reste !
Le vittellois Anthony Aubé a participé aux 
7èmes jeux mondiaux des personnes de 
petite taille, les World Dwarf Games (1,45m 
maximum) qui se sont déroulés du 5 au 12 
août à Guelf, dans le sud-ouest de l’Ontario 
au Canada. Il en est revenu avec 5 médailles 
autour du cou. 

LA FAMILLE BARRAS
Les championnats du monde open de compak-
sporting se déroulaient à Signes fin juillet. Parmi les 
700 participants, trois membres de la famille Barras, 
Joël, Eric et Julie, la cadette étaient présents. Les 
trois vittellois n’ont pas fait le déplacement pour 
rien, notamment le membre du Club France, Joël, 
a engrangé 194 points. Ce qui lui vaut une superbe 
4ème place.  Tous trois sont revenus heureux de 
Signes, Julie disant que « ce fut une belle expérience 
», Eric, qu’il entend « encore progresser et prendre 
avant tout du plaisir » et Joël, qu’il y a toujours 
« un côté aléatoire dans le tir, on n’est pas des 
machines ».
Deux autres tireurs du club étaient également à ce 
mondial open, Marc Torriero et Bastien Henrion.

AMÉLIE PADOVANI
Après avoir été championne de France 
2014/2015, vice-championne d’Europe 2016, 
l’année 2017 se termine en beauté. 14ème au 
général sur 79 participants ainsi que le titre de 
championne d’Europe 2017 féminine.
«Pour 2018, je recommence le championnat 
LEGEND CAR CUP Europe séries  avec une 
manche du championnat du monde  qui, cette 
année, se déroulait en Finlande. Je suis en 
pourparlers avec LOTUS pour faire la saison 
en France en tant que pilote officiel».

Sport
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…………………et en évènements internationnaux

La municipalité de Vittel renouvelle ses plus sincères remerciements à ses administrés, les associations, 
leurs adhérents et tous les bénévoles qui participent à la vie de notre cité thermale et contribuent 
à la réussite de tous les évènements sportifs. Ils montrent une image dynamique de notre station.



Sport

Deux Jours Inoubliables… Magique !!
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A R I A L  B O L D
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Le Tour de France - 4/5 juillet 2017



Jeunesse
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Scolaire et périscolaire

PLAN NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES.
TOUS BRANCHÉS !
La commune a entrepris un plan de rénovation des ressources 
de l’enseignement primaire en faisant l’achat d’équipements 
et ressources adaptés pour permettre le développement de 
nouvelles pratiques pédagogiques reposant sur le numérique.
Dans le cadre de ce plan, la ville a acheté des vidéoprojecteurs 
interactifs sur tableau blanc pour chaque classe élémentaire 
soit 18 classes réparties sur les écoles du Centre et du 
Haut de Fol.

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Pour maintenir une qualité optimale 
d’accueil, réfection des sols des écoles 
maternelles.

TOUR DE FRANCE
La dictée du jour dans les écoles

LE NOUVEL ESPACE ADOS
Activité graff sur les murs du 
local ado, inauguré le 24 juin 2017.

483 enfants scolarisés 
Centre : 169
Haut de Fol : 146
Petit Ban :   84
Louis Blanc :   82

404 enfants inscrits 
en activités périscolaires 
(84% des élèves
scolarisés)



Jeunesse
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Accueil des loisirs d’été

CENTRE DE LOISIRS D’ETE du 10 juillet au 18 août 2017 :

216 enfants de  3 à 14 ans ont participé au centre de loisirs d’été
 • 74 enfants de 3-6 ans (maternelle)
 • 104 enfants de 7-10 ans (élémentaire)
 • 38 enfants de 11-15 ans (ado)

Centre de loisirs des maternelles : Sortie en parc d’attractions 
à Fraispertuis appréciée par les petites têtes blondes

ACTIVITÉ CAMPING

ACTIVITÉ PUSH CAR
JEUX SUR LES STRUCTURES

GONFLABLES



Animation

Rétrospective 2016 - 2017

UNE OFFRE ANIMATION-CULTURELLE PLÉTHORIQUE
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• Fêtes de Noël 2016/2017
• Chasse à l’œuf
• Carnaval
• Foire à la Grenouille
• Fête de la Musique
• Gala de Saison
• 14 juillet
• 15 juillet Animation enfants
• 15 juillet Sourire d’Ukraine
• 14 Août Bohémien



Animation

Rétrospective 2017
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AU PLUS PRÈS DES HABITANTS



Ecole de Musique et de Danse

Graine de Stars

26

L’école accueille 2 nouveaux 
professeurs en cette rentrée 
2017/2018 :

1er septembre
Florian POIRIER
professeur de batterie / percus-
sions, diplômé d’état, qui succède 
à Jean-Charles DALIA qui a fait 
valoir ses droits à la retraite après 
29 années d’enseignement, 
d’encadrement à l’Orchestre 
d’Harmonie et de direction 
d’ensembles.

1er novembre
Manon GABRIEL
jeune professeure de danse 
classique, elle aussi diplômée 
d’état, a pris ses fonctions à 
la rentrée des vacances de la 
Toussaint, permettant ainsi la 
réouverture très attendue de la 
classe de danse classique de 
Vittel.

FESTIVAL MASTERS CUIVRES 
13 & 14 MAI 2017
L’objectif principal de ce festival 
est de valoriser la grande famille 
des cuivres, les ensembles invités, 
mais aussi de faire découvrir aux 
élèves de notre école de musique et 
futurs musiciens le milieu musical 
amateur et professionnel.

L’école de musique et de danse 
et le service culturel participent à 
la riche programmation musicale 
de notre cité en offrant au public 
vittellois, curistes et touristes une 
animation riche et originale. 

Pour la cinquième édition du 
festival, nous avons programmé 
plusieurs ensembles de cuivres 
d’esthétiques différentes, une 
musique de rue, les classes 
de trompette, cor, trombone 
et tuba, un orchestre à l’école, 
plusieurs formations composées 
de professeurs et musiciens 
professionnels de la région est...

Manon GABRIEL

Florian POIRIER

LA RENTRÉE À L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Jean-Charles DALIA



Environnement
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En partenariat avec la Vigie de l’Eau

En 2015, missionnée par la ville de 
Vittel, la Vigie de l’eau a mené une 
grande campagne de sensibilisa-
tion de la population vittelloise aux 
changements climatiques et à ses 
impacts sur la ressource en eau.  
Ce projet a été reconnu au niveau 
régional (Vosges Climat 2015) et 
international (Partenariat Français 
pour l’Eau, COP21) et a connu une 
forte adhésion de la part du public.

Le projet de la ville de Vittel 
est une réflexion basée sur 
trois piliers :
• Gérer les ressources en eau de 
manière concertée
• Sensibiliser la communauté des 
citoyens et des acteurs écono-
miques du territoire aux écono-
mies d’eaux
• Mettre en avant les actions 
concrètes et utiles en gestion de 
l’eau du territoire et favoriser la 
démarche de responsabilité col-
lective

Des actions concrètes sont mises 
en place pour gérer la ressource 
en eau :
• Identification des besoins et 
création des outils adéquats
• Sensibilisation des différents 
secteurs économiques et des par-
ticuliers sur les actions à mettre 
en place en termes d’économies 
d’eau
• Partage des expériences et des 
informations entre secteurs éco-
nomiques et particuliers.

L’agence de l’eau, la Ville de Vittel 
ainsi que des partenaires privés, 
financent ces actions.

L’agence de l’eau Rhin-Meuse 
ouvre la nouvelle édition des Tro-
phées de l’eau 2017, pour mettre 
en lumière les acteurs dans leur 
pluralité et valoriser leurs réalisa-
tions ou projets au service de la 
protection durable des ressources 
en eau et des milieux aquatiques.

Ainsi les trophées de l’eau 2017 
ont sélectionné 9 projets parmi 
une cinquantaine pour prétendre 
au prix 2017 et le projet de la 
commune «  les hér’eaux » de 
l’eau figure dans cette sélec-
tion !
Les belles actions méritent d’être 
partagées. 8000 participations 
pour cette campagne.

 
 
En 2015, sur volonté de la ville de Vittel, une grande campagne de sensibilisation de la 
population vittelloise aux changements climatiques et à ses impacts sur la ressource en eau 
a été menée par la Vigie de l’eau. Ce projet a été reconnu au niveau régional (Vosges 
Climat 2015) et international (Partenariat Français pour l’Eau, COP21) et a connu une forte 
adhésion de la part du public. 
 
En 2016, la ville de Vittel souhaite engager un nouveau projet basé sur trois piliers : 

 Gérer les ressources en eau de manière concertée 
 Sensibiliser la communauté des citoyens et des acteurs économiques du territoire 

aux économies d’eaux 
 Mettre en avant les actions concrètes et utiles en gestion de l’eau du territoire et 

favoriser la démarche de responsabilité collective    
La Vigie de l’eau a été choisie à nouveau pour mener ce projet à bien. 
 
Déployé à l’échelle du territoire vittellois et mettant en œuvre une approche multi-acteurs, 
ce projet participera tout autant à la réduction de la consommation d’eau qu’à l’attractivité 
écologique et économique du territoire et sera profitable pour le développement des 
activités touristiques et industrielles consommatrices de ressources en eaux. 
 
Des actions concrètes seront mises en place pour gérer la ressource en eau : 

 Identification des besoins et création des outils adéquats 
 Sensibilisation des différents secteurs économiques et des particuliers sur les 

actions à mettre en place en termes d’économies d’eau 
 Partage des expériences et des informations entre secteurs économiques et 

particuliers 
 
Pour atteindre ses objectifs, le projet se déroulera jusqu’en juin 2017. Il est financé par 
l’agence de l’eau, par le porteur du projet (mairie de Vittel), ainsi que par des partenaires 
privés (SAUR et Nestlé Waters). 
 
 
 

COP21 à Paris



Pages Culturelles

Nouveau service à la bibliothèque

Envies Culturelles

O N  V O U S  L I V R E  !
BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE DE VITTEL

P O R T A G E  A  D O M I C I L E

NOUVEAU SERVICE A LA BIBLIOTHEQUE !  

ON VOUS LIVRE !  

BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE DE VITTEL 

PORTAGE A DOMICILE 

Livraison gratuite* de livres/CD/DVD à domicile pour personnes à mobilité réduite ou dans l’incapacité de se 
déplacer de façon provisoire ou permanente  

Une bibliothécaire se déplacera  à votre domicile un jeudi matin par mois (sur rendez-vous) après un premier 
entretien individuel pour échanger sur vos goûts de lecture, vos préférences (gros caractère, documentaires, bandes 
dessinées, romans…) et créer un moment d’échange et de partage autour du livre...  

*Ce service est proposé aux habitants de la Ville de Vittel aux conditions tarifaires habituelles (inscription annuelle 
12 euros, 6 € pour 1 mois, gratuit pour les –18 ans et demandeurs d’emploi)  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ACCUEIL DES SCOLAIRES 

Dans le cadre de la coopération Bibliothèque-Ecoles, des animations et rencontres ont été organisées par 
les bibliothécaires et proposées aux écoles de la ville de Vittel (maternelle, primaire, collège).  Des visites 
régulières sur l’année ont été mises en place ainsi que des animations ponctuelles : festival de Court-
Métrage « Chacun son Court »,  exposition sur le thème du « voyage » en collaboration avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale (Vosges), Printemps des Poètes, Zinc Grenadine avec la 
rencontre de l’illustrateur Clément LEFEVRE, spectacle ombres chinoises. 

 

 

 

Livraison gratuite* de livres / CD / DVD à 

domicile pour personnes à mobilité réduite 

ou dans l’incapacité de se déplacer de façon 

provisoire ou permanente.

Une bibliothécaire se déplacera à votre domi-

cile un jeudi matin par mois (sur rendez-vous) 

après un premier entretien individuel pour 

échanger sur vos goûts de lecture, vos préfé-

rences (gros caractère, documentaires, bandes 

dessinées, romans…) et créer un moment 

d’échange et de partage autour du livre...

*Ce service est proposé aux habitants de la Ville de 

Vittel aux conditions tarifaires habituelles (inscription 

annuelle 12 euros, 6 € pour 1 mois, gratuit pour les 

–18 ans et demandeurs d’emploi).

Nuit de tempête en mer du 
Nord. Secoué par des vents 
violents, l’hélicoptère dépose 
Kirsten Nigaard sur la plate-
forme pétrolière. L’inspectrice 
norvégienne enquête sur le 
meurtre d’une technicienne de 
la base off-shore. Un homme 
manque à l’appel. C’est le début 
d’un voyage terrifiant.

 

 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, 
l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme 
pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre 
d'une technicienne de la base off-shore. Un homme manque à 
l'appel. C'est le début d'un voyage terrifiant.

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des 
générations successives d’une famille prisonnière d’un passé 
tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront des endroits magiques 
pour vous aussi. << Un livre passionnant et fascinant… Wohlleben est un 
merveilleux conteur, à la fois scientifique et écologique. >>
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter 
Wohlleben nous apprend comment s’organise la société des arbres. Les 
forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec 
leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité 
aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet 
végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais 
aussi de communiquer entre eux. 

Dans une fresque romanesque 
puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre 
la France et l’Algérie, des 
générations successives d’une 
famille prisonnière d’un passé
tenace. Mais ce livre est aussi un 
grand roman sur la liberté d’être
soi, au-delà des héritages et des 
injonctions intimes ou sociales

 

 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, 
l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme 
pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre 
d'une technicienne de la base off-shore. Un homme manque à 
l'appel. C'est le début d'un voyage terrifiant.

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des 
générations successives d’une famille prisonnière d’un passé 
tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront des endroits magiques 
pour vous aussi. << Un livre passionnant et fascinant… Wohlleben est un 
merveilleux conteur, à la fois scientifique et écologique. >>
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter 
Wohlleben nous apprend comment s’organise la société des arbres. Les 
forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec 
leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité 
aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet 
végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais 
aussi de communiquer entre eux. 

Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts 
deviendront des endroits magiques pour vous 
aussi. << Un livre passionnant et fascinant… 
Wohlleben est un merveilleux conteur, à la fois 
scientifique et écologique. >> Dans ce livre 
plein de grâce, acclamé dans le monde entier, 
le forestier Peter Wohlleben nous apprend 
comment s’organise la société des arbres. 
Les forêts ressemblent à des communautés 
humaines. Les parents vivent avec leurs 
enfants, et les aident à grandir. Les arbres 
répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur 
système radiculaire, semblable à un réseau 
internet végétal, leur permet de partager des 
nutriments avec les arbres malades mais 
aussi de communiquer entre eux.

 

 

Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, 
l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la plate-forme 
pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre 
d'une technicienne de la base off-shore. Un homme manque à 
l'appel. C'est le début d'un voyage terrifiant.

Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des 
générations successives d’une famille prisonnière d’un passé 
tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

Si vous lisez ce livre, je crois que les forêts deviendront des endroits magiques 
pour vous aussi. << Un livre passionnant et fascinant… Wohlleben est un 
merveilleux conteur, à la fois scientifique et écologique. >>
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter 
Wohlleben nous apprend comment s’organise la société des arbres. Les 
forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec 
leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité 
aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet 
végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais 
aussi de communiquer entre eux. 
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Permis de conduire

Retour à la semaine de 4 jours ?

Un Conseil Municipal des Jeunes très actif

UNE BOURSE POUR VOTRE PERMIS
Le CCAS de VIttel a mis en place depuis quelques années le dispositif de la 
bourse au permis de conduire qui consiste à prendre en charge la moitié du 
coût d’un permis de conduire, soit 650 E.
Il s’adresse aux jeunes vittellois âgés de 18 à 28 ans qui remplissent les conditions 
de ressources. La bourse est versée directement à l’auto-école de Vittel dès 
l’obtention du code de la route et à l’issue de la réalisation de 50h d’activité 
bénévole au sein des services de la ville ou dans une association vittelloise à 
caractère social.
A ce jour, 23 jeunes ont pu bénéficier de la bourse au permis de conduire.

Retour à la semaine de 4 jours scolaires ou maintien de la 
semaine de 5 jours ?

Le comité consultatif de l’enfance et de 
la jeunesse s’est rassemblé le 10 octobre 
pour réfléchir sur l’éventualité du retour 
de la semaine scolaire à 4 jours pour 
la rentrée scolaire 2018-2019. Parents, 
enseignants, associations, sont associés 
à la concertation pour un choix prévu 
début 2018.

Le Conseil Municipal des Jeunes a été très actif cette année. Très impliqués, les jeunes conseillers ont 
participé au Carnaval et à l’anniversaire de notre jumelage avec Badenweiler. Ils ont aussi conçu et organisé 
« Rigol’eau 1 & 2 », « la Boit ’Ados Casino » ainsi qu’un magnifique jardin éphémère sur le thème du Tour 
de France. Ils se sont beaucoup investis pour eux-mêmes mais surtout pour leurs camarades des écoles 
dans le but de leur offrir de nouvelles activités. 

Actuellement, le CMJ réalise un travail qui a pour objectif, la construction d’une « Boit’à Livres » à placer 
au centre-ville avec pour partenaire, la bibliothèque et les services techniques de la ville.  Les conseillers 
finiront le mandat en proposant donc deux boites, la « Boit’à Livres » et la traditionnelle « Boit ’Ados » qui 
doit avoir lieu le 12 mai 2018 à la salle du Moulin.
Merci aux parents pour leur implication.

N’hésitez pas à venir vous renseigner à la Maison Ressources de Vittel, 29 rue François Richard - Tél. 03 29 08 43 14 - ccas@ville-vittel.fr

Le 0 800 108 100
est GRATUIT

Aux horaires d’ouverture de 
la mairie, un correspondant 

prendra votre appel en charge 
et assurera son suivi.

Allo TRAVAUX Mairie !!

Actif depuis 2014



Paroles à la minorité

Agir pour Vittel

Alernative Vittel 2014
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Le paysage politique local a bien évolué depuis 
la parution de notre dernier bulletin municipal 
il y a déjà plus d’un an. Assurément, un temps 
trop long qui en dit beaucoup sur l’envie de 
communiquer de la majorité et le sérieux lié à 
une bonne communication municipale.

En même temps, il est vrai qu’il est bien difficile 
d’apporter des éléments nouveaux sur l’évolution 
des grands dossiers municipaux qui nous 
concernent ?

Où en sommes-nous avec le Club Med et les 
négociations liées à son maintien ? 
Où en sommes-nous avec l’établissement 
thermal de Vittel dont il apparaît nécessaire de 
développer davantage son attractivité, pour faire 
face à l’ouverture de l’établissement nancéien en 
2021/2022 ?
Où en sommes-nous d’une stratégie de 
développement économique raisonnée favorisant 
l’accueil de nouveaux habitants et la garantie du 
maintien de nos écoles ?

Tous ces sujets sont ignorés par nos édiles si 
accaparés soit à Paris, soit à Strasbourg…Mais 
pour quoi faire ? 
Nous sommes heureux de savoir que notre nouveau 
Maire, à qui nous souhaitons bonne chance tant 
pour la réussite municipale que pour ses déboires 
judiciaires, intègre le conseil régional… la ville 
de Vittel concentre ainsi des élus dans chaque 
étage du mille feuille territorial… C’est une chance 
formidable et nul doute que nous verrons des 
résultats immédiats comme la réouverture de 
la ligne 14 si nécessaire à l’attractivité de notre 
territoire. Le maintien de la fermeture serait un 
échec et un véritable aveu d’impuissance.

Mais pour cela, encore faut-il avoir un réel projet 
de développement et une vision commune et 
partagée de la ville. Ce qui n’est pas le cas de la 
majorité municipale.

« Pour Vittel » : Guillaume GODEY,
Denis KARM, Marie-Laurence ZEIL

Madame, Monsieur,

L’année 2017, restera comme étant une année inédite aux yeux de l’Histoire de notre ville, avec 
l’élection de notre Maire comme Député des Vosges, avec la promotion de notre premier adjoint à la 
fonction de Maire et avec la réorganisation des différents postes d’adjoints. Il faut avouer que ce n’est 
pas commun que les postes d’adjoints soient renouvelés à mi-mandat. Mais il est certain que cette 
réorganisation ouvre de nouvelles perspectives et cela dans beaucoup de domaines.

 Il faut toutefois rester mesuré et vigilant, prendre recul et hauteur, ne pas tomber dans la béatitude 
propre aux débuts de mandat, et continuer le travail sans faillir à nos devoirs envers ceux qui nous ont 
portés à ces places, c’est-à-dire vous tous, chers Concitoyens. Le temps nous dira si ces changements 
sont profitables ou néfastes mais une chose est certaine, je continue ma mission, celle de Conseiller 
Municipal Délégué à la Jeunesse, celle de nouveau Délégué à la Communication Numérique, mais 
surtout celle pour moderniser et développer Vittel. 

Je souhaite que Vittel réussisse et de ce fait que nous réussissions tous dans un avenir  
proche. J’adresse donc mes vœux de réussite à vous tous, à mes collègues de l’ensemble  
des bancs et surtout à notre nouveau Maire, surtout s’il doit assurer en plus un mandat de conseiller 
régional.

Alexandre Chopinez
Contact : alexandre.chopinez@orange.fr
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Noël chez nos commerçants

Merci à tous les commerçants pour leur implication



MANIFESTATIONS 2018

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS

26ème week-end
CARNAVALESQUE

Samedi : Carnaval des enfants
Dimanche : Corso carnavalesque

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

46ème édition de la

FOIRE AUX
GRENOUILLES

SAMEDI 19 MAI

Spectacle : OLIVIER
DE BENOIST
« 0 - 40 ans »

Palais des Congrès - 20 h 30
Organisation : Music Line Productions

www.mlprods.com

à venir…


