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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

Email : mairie@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

Retrouvez votre
journal sur le site 
internet de la ville 
www.ville-vittel.fr

Allo Travaux !!
N° Vert 0 800 108 100

Appel GRATUIT



Mesdames, Messieurs, Chers Vittellois, Chères Vittelloises,

C’est avec plaisir que je vous retrouve aujourd’hui avec 
ce nouveau numéro de Vittel Inf’eau. Occasion pour mon 
équipe et moi-même de rappeler les actions menées ces 
derniers mois pour votre bien-être et d’évoquer les projets 
qui sont les nôtres pour que Vittel reste une ville où il fait 
bon vivre et qui attire.

Le budget qui vous est présenté souligne notre attachement 
à offrir des équipements, services et événements qui 
répondent à vos besoins et vos attentes, ceux d’aujourd’hui 
et ceux de demain.

 Dans le même temps, ce budget prend nécessairement 
en considération les contraintes que l’État nous impose : 
baisse des dotations et des subventions d’investissement, 
hausse de la péréquation. Malgré cela nous n’avons pas, 
depuis 2010, augmenté les taux d’imposition et nous 
parvenons même à dégager des marges de manœuvres 
pour investir sans avoir, pour l’instant, recours à l’emprunt.
Avec la fin du plan pluriannuel d’investissement 2014-17, 
le budget 2018 marque le commencement d’un nouveau 
plan d’investissements conséquents, pour dessiner, dans 
les cinq ans à venir, le Vittel de demain.

L’action municipale va s’accélérer dans plusieurs 
domaines  :

 • Dans le domaine de la voirie, de la rénovation des 
espaces publics, 2018 marquera un virage important, avec 
la programmation de la réfection des rues  De Flers, Sœur 
Catherine et Marcel Soulier. Parallèlement, des études 
seront lancées pour les rues Saint Nicolas, Pâquerettes, 
Ferry et Sœur Charité pour permettre l’enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques.
➢ • Dans le domaine de l’habitat, à la fois sur le court 
terme avec la commercialisation de 5 parcelles  sur la 
ZAC des collines dès l’été 2018, et dans la foulée avec 
l’aménagement d’une quarantaine de parcelles qui vont 
permettre la venue de nouveaux Vittellois.
➢ • Dans le domaine de l’urbanisme, avec la volonté de 
réinventer notre cœur de Ville en aménageant l’Ilôt Foch 
(Croix rouge actuelle), en repensant les infrastructures 
dédiées aux enfants, en créant une sorte d’agora au sens 
grec du terme pour faire vivre ce quartier.

➢ • Dans le domaine du tourisme avec la fin de la réfection 
de la Galerie Thermale et une reprise de l’éclairage du 
Parc. Nous travaillons également sur l’avenir touristique 
et hôtelier de Vittel en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations en lien avec le Club Méditerranée 
et les autres acteurs pour mettre en œuvre un schéma 
opérationnel, fondation du renouveau touristique de notre 
station.

L’objectif de notre plan est de conforter notre offre de 
services aux habitants en matière culturelle, d’animation, 
de l’enfance et de la jeunesse en renforçant le sentiment de 
sécurité dans la ville. Des investissements sont également 
programmés pour que les Vittelloises et Vittellois profitent 
dans les meilleurs délais de la mise en place de la fibre 
optique avec le Conseil Départemental des Vosges et le 
Conseil Régional Grand Est.

Le budget 2018 est l’illustration des multiples projets que 
nous mettrons en œuvre pour que Vittel reste concurrentielle 
et renforce son attractivité pour accueillir de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises. 

Nous souhaitons une ville qui bouge, qui se modernise afin 
de répondre aux besoins de ses habitants, pour la réussite 
de la vie collective et le bien-être de chacun. 

« Un travail opiniâtre vient à bout de tout » disait le poète 
romain Virgile. C’est avec cette conviction et toujours autant 
de détermination que je serai chaque jour à vos côtés pour 
relever les défis futurs.

Respectueusement, 

Franck PERRY

Maire de Vittel,
Conseiller Régional Grand Est,

Vice-Président Terre d’Eau

Edito
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Le nouveau plan
d’investissements
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Budget 2018

CONSTANTS ET FIDÈLES À NOS ENGAGEMENTS :

Pour son quatrième budget, l’équipe municipale reste fidèle à son programme 
mis en place en 2014 : pas de hausse des taux d’impôts ni de la dette, mais 
des investissements importants dans l’attractivité, l’éducation, la culture et le 
tourisme.

Malgré une forte pression sur le budget municipal liée à…

BAISSE
DES DOTATIONS

D’ÉTAT

-6,9 M e*
sur le budget municipal

2012 - 2018

DES DÉCISIONS DE L’ÉTAT
FINANCÉES PAR LES VILLES

 Rythmes scolaires
 Cartes Nationales d’Identité
 Evolution des carrières des fonctionnaires 
 Accéssibilité des bâtiments communaux

… Quatre priorités d’actions préservées

PAS DE HAUSSE
DES TAUX

D’IMPÔTS LOCAUX

UNE DETTE QUI DIMINUE
Evolution de l’encours de dette (en M E*)

DES INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
26 ME*

(2014 - 2020)

Rénovation CPO,
Avenue Haut de Fol,
Avenue Bouloumié,
Galerie Thermale,

Centre technique municipal,
Accessibilité des bâtiments

municipaux, ZAC des Collines.

MAINTIEN DES CRÉDITS
ENFANCE JEUNESSE

1 2 3 4

2013

Taxe foncière

sur le bâti

Taxe

d’habitation

Taxe sur le

non bâti

CFE*

10,53

19,53

17,86

20,1

10,53

19,53

17,86

20,1

2017(en %)

104
2014 2015 2016 2017

105

106

107

108

109

110

10,7 9,8 9,1 8,5
1.5 M €*

par an

Sanctuarisation des crédits
aux affaires scolaires

et périscolaires.

33 M €*

Les budgets
de la Ville
de Vittel

* Contribution Foncière des Entreprises

* ME : Million d’Euros
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Investir sans augmenter les impôts ni la dette

« Constants et fidèles à nos engagements  »

Quels sont les clefs de ce budget 2018 ?
En 2014, nous avons pris des engagements devant les citoyens 
Vittellois et nous les tenons. Concrètement, nous n’augmentons pas 
les impôts, nous poursuivons la baisse du niveau d’endettement tout 
en engageant des investissements essentiels pour l’avenir et pour 
l’attractivité de Vittel. Cela permet à la fois de développer le bien vivre 
ensemble et de préparer l’avenir de nos enfants. Nous protégeons 
également la vie associative, les dépenses de solidarité et le budget 
de l’éducation, car nous considérons qu’ils sont le ciment humain 
de la ville.

Comment faire pour dépenser et économiser en 
même temps ?
En réduisant les frais de fonctionnement. C’est la clef 
de notre gestion. Dès leurs élections, Jean-Jacques 
Gaultier et maintenant Franck Perry ont mis en place des 
économies sur les charges à caractère général et ont 
développé la mutualisation et l’optimisation des services. 
Notre autre principe de gestion est la programmation à 
court, moyen et long terme. Nous déclinons un Plan Pluri 
Annuel d’Investissements sur 6 ans dans lequel dépenses 
et recettes sont anticipées et chiffrées au plus juste.

Les charges de personnel demeurent la principale dépense… ?
PF : Oui, mais c’est le sens d’un service public. Sans les personnels 
de la Ville de Vittel, rien n’est possible : Les Vittellois ont des services 
publics de grande qualité portés par des hommes et des femmes, 
sur le terrain, dans les écoles, à la Maison de l’Enfance, la cantine, 
la piscine, le stade, le cinéma, la bibliothèque, l’école de musique, la 
Maison Ressources, dans nos rues, dans les bâtiments municipaux, 
pour l’encadrement des manifestations… C’est notre force et notre 
richesse. Il faut d’autant plus le rappeler que les agents de la Ville de 
Vittel ont fait beaucoup d’efforts pour garantir cette qualité de service 
au quotidien dans un contexte de forte pression sur nos budgets.

L’année 2018, année des mutations … ?
Le budget 2018 mettra l’accent sur des réalisations déterminantes 
pour l’avenir : mise en oeuvre de la 3ème tranche de la ZAC des Collines 
(à terme 42 nouvelles parcelles commercialisables), 3ème et dernière 
tranche de la réfection de la galerie thermale, construction d’un 
nouveau centre technique municipal, 1ère phase de la revitalisation du 
centre Ville, plan opérationnel de restructuration de l’offre hôtelière…

L’Éclairage de Patrick Floquet 1er Adjoint au Maire en charge 
des finances, du budget, des affaires scolaires et périscolaires

QUE FAIT LA VILLE
DE VITTEL AVEC 100e ?

30 €
Fonctionnement des 
services municipaux

(Fonctionnement des 
services, participations

FPIC, pompiers, assurances, 
maintenances…)

27 €
Cadre de Vie et 
aménagements 

urbains
(Services techniques, police, 

propreté urbaine,
environnement, bois, forêts 

et fleurissement)

15 €
Sports

(Equipements et 
manifestations sportives,

soutien aux associations…)

11 €
Enfance, Jeunesse
(Etablissements scolaires, services 
périscolaires
Restaurant, conseil jeunes…)

10 €
Culture
(Animations, cinéma, école 
de musique, bibliothèque-
médiathèque, jumelage…)

7 €
Tourisme
(Parc Thermal, Patrimoine, Camping, 
participation SPL, Parc à Gibier…)
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42 parcelles à bâtir !!!!

ZAC des Collines

La Ville de Vittel investit 1,6 million d’euros dans une troisième tranche de construction pavillonnaire, à la 
ZAC des Collines.

Ce sont 5 parcelles qui sont commercialisées dès août 2018.
18 autres le seront en avril 2019.
19 parcelles en fonction de la demande.

Ces terrains de 630 à 1450 m2 sont tous dotés d’une place de parking en enrobé.

Nous voulons par ce programme ambitieux, avec un prix de 31,77 € le m2, rendre plus attractif notre territoire 
pour accueillir de nouveaux habitants.
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Centre Technique Municipal

Le Centre Technique Municipal, ce sont des femmes et des hommes qui, chaque jour, s’emploient à des travaux 
ou des interventions rapides sur le domaine public, sur l’éclairage, sur les illuminations de fin d’année, sur le 
déneigement, sur le salage hivernal…
Ce sont eux aussi qui entretiennent vos espaces publics, vos espaces fleuris, eux qui rendent vos chars de 
carnaval attrayants…
Il était donc primordial de les doter d’un outil performant, à la hauteur de leurs compétences.

Le CTM, c’est :
• 36 personnes sur le nouveau site.
• Des métiers tel que, menuisier, électricien, métallier, agents d’entretien de la voirie, agents des espaces verts…
• La surface de ces locaux sera de 1750 m2 pour un coût de 1,44 million d'Euros TTC. 

UN BEL OUTIL DE TRAVAIL.

Travaux
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La rentrée scolaire 2018/19

Fermeture/ Ouverture de classes.
La carte scolaire 2018 pour le département 
des Vosges a été présentée le jeudi 8 février 
en Comité Technique Spécial Départemental 
à Epinal. 

Avec l’ouverture d’une classe TPS*, l’école 
maternelle Louis Blanc (Groupe Scolaire du 
Centre) voit son effectif stabilisé. Un poste 
d’enseignant en élémentaire sera néanmoins 
supprimé au groupe scolaire du Haut de Fol.

Le dispositif TPS permet la scolarisation des enfants dès l’âge de 2 ans et leur permet d’aborder le 
monde de l’école et de s’y familiariser d’une manière « douce ». 

En effet, les enfants seront accompagnés par un enseignant spécialisé et un agent territorial dédié 
afin qu’ils puissent progressivement se séparer sans trop d’appréhension de leur famille. Ils pourront 
ainsi découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, apprendre et accepter les règles de l’école, 
partager le matériel avec d’autres enfants, et surtout, développer le langage pour exprimer leurs besoins 
et se faire comprendre de leur entourage.

Pour résumer, cette classe permettra à l’enfant de se familiariser tranquillement avec l’école, dans un 
cadre rassurant et structurant, afin de se préparer à l’entrée en petite section.

Pourquoi une TPS à Vittel ?

La municipalité actuelle s’est toujours intéressée de près aux questions relatives à l’éducation ne serait-ce qu’en sanctuarisant le 
budget dédié à ses écoles. Malgré un contexte économique difficile, la ville cherche continuellement à améliorer les conditions de 
fonctionnement de ces dernières avec, comme exemple majeur, le Plan numérique dans les 2 écoles élémentaires qui a permis de 
les équiper en tablettes numériques et vidéoprojecteurs interactifs.
 
Aussi, lorsque la possibilité d’ouvrir une classe TPS sur la commune pour la rentrée de septembre 2018 s’est présentée, notre équipe 
municipale a vite compris l’intérêt de proposer aux parents vittellois, et des communes environnantes, un dispositif permettant à 
leurs enfants nés en 2016 de bénéficier d’un premier contact avec l’école dans le cadre d’une scolarisation adaptée. C’est le seul 
dispositif TPS implanté dans l’Ouest Vosgien. Les enfants ne parlant pas encore et n’ayant pas acquis la propreté seront acceptés, 
des rencontres régulières avec les parents seront organisées.

Ce dispositif renforce la politique volontariste de la ville en terme d’attractivité pour les familles qui souhaiteraient bénéficier de la 
qualité de nos services publics dédiés à l’enfance.

TPS* = TRÈS PETITE SECTION…MAIS ENCORE ?

Ouverture d’une classe de TPS*. 

NOS CLASSES PÉRENNISÉES

Valentin Vassalo
Conseiller Délégué 

à la Jeunesse
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La ville de Vittel investit pour ses élèves 

PLAN NUMERIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 2016-2018

Pourquoi un plan numérique ?
➢ • Un constat en 2015 :
➢  - Des équipements très inégaux
➢  - Une maintenance mal maitrisée et des consommables très variés
➢ 
 • Deux  objectifs : 
➢  - Accompagner la transformation des pratiques pédagogiques en aidant les communautés éducatives  
    à s’engager dans des projets pédagogiques qui s’appuient sur des apports concrets du numérique  
    pour la réussite des élèves.
➢  - Développer les usages du numérique à l’Ecole et autour de l’Ecole afin de faire acquérir aux jeunes  
    les éléments de culture indispensables aux citoyens de demain, et de favoriser une densification des  
    usages du numérique propices à la réussite éducative et à la réduction des inégalités.

➢ • Un projet global 2016-2018 : 
➢  - Un matériel identique
➢  - Une maintenance maitrisée
➢  - Une déclinaison pluri annuelle

Le plan pour Vittel
Equipement numérique dans la classe, utilisé par l’enseignant :  
      
 • Un ordinateur et un Vidéo Projecteur Interactif dans chaque classe (9 classes à l’école du Centre, 
    7 classes à l’école du Haut de Fol).
➢ • Débit suffisant par un réseau filaire dans chaque classe + Wi-Fi intéressant dans le cadre d’utilisation  
    d’outils nomades comme des ordinateurs portables ou des tablettes numériques.
➢ • Dispositif Wi-Fi qui peut être éteint quand les outils nomades ne sont pas utilisés. 
➢ • Système d’impression connecté au réseau. Chaque usager (enseignant ou élève) peut imprimer sur une  
    imprimante commune.

Equipement numérique pour les élèves : 

 • 2 classes mobiles à l’école du Haut de Fol et 3 classes mobiles à 
   l’école du Centre. 

Dans chacune des classes mobiles : 1 PC portable et 12 tablettes numériques
Ces investissements ont réalisés par la Commune et subventionnés par l’Etat 
pour un coût restant à charge de 130 542 €.
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2018, Soutien Sportif …

FOOTBALL

Le Sénégal se prépare à Vittel
Vittel a atteint l’objectif 
fixé d’accueillir une équipe 
nationale de football pour la 
préparation de la coupe du 
monde. Compte tenu de la 
vaste concurrence existante 
en matière de camp de 
préparation, en France et à 
l’étranger, la ville ne cache 
pas sa satisfaction !

Le rayonnement médiatique des Lions de la Teranga bénéficiera à la 
station. La ville sera au cœur de l’actualité médiatique sportive pendant 
10 jours du 26 mai au 6 juin 2018.

Les joueurs sélectionnés profiteront des installations vittelloises phares :
 - Installations sportives du CPO,
 - Soins de remise en forme et cryothérapie aux Thermes de Vittel,
 - Temps de repos au Club Med de Vittel.

Outre les retombées économiques directement induites par l’accueil de 
la sélection sénégalaise, la Ville compte sur une forte médiatisation pour 
accueillir d’autres sélections.

Pour mémoire : le retour sur investissement de l’accueil de la Croatie en 
1998 en préparation de la Coupe du Monde s’est également concrétisé 
par la venue d’équipes reconnues comme l’Olympique de Marseille, 
Monaco, Barcelone, etc…

LE BCV

Mini coupe du monde
Football Club (Bulgnéville 
Contrexéville Vittel) organise sa 
mini coupe du Monde, du 07 mai 
au 13 juin 2018 pour les jeunes 
pratiquants locaux de 9 à 15 ans.
L’événement est gratuit et 
ouvert à tous les enfants, filles et 
garçons, nés entre 2003 et 2009. 
Il est officiellement parrainé par 
l’international sénégalais, Kalidou 
KOULIBALY, qui évolue à Naples.

Inscriptions et renseignements :
bulgneville-contrex-vittel-fc.footeo.com 
Facebook : BCV FC
Service.civique.bcv@gmail.com
07 81 01 63 12

CYCLISME
4ème Route Thermale le 1er mai

BALL TRAP
Grand Prix de France FITASC « Compak Sporting » 

19 et 20 mai 2018. Stand de tir aux pigeons
situé en direction de They-sous-Montfort.

Cyclosportive organisée avec l’appui
des villes de Vittel et Contrexéville.
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…pour des retombées économiques.

NATATION
La natation est toujours une pratique privilégiée 
à Vittel. Elle met régulièrement à disposition son 
bassin de 50 mètres aux fédérations françaises 
et belges dans le cadre de stages intenses. Elle 
soutient le club local et les acteurs de la région 
en accueillant des compétitions.

• Fédération Belge de Natation : stage  
   national du 4 au 14 avril 2018
• Championnat de France de Natation FSCF  
   les 19 et 20 mai 2018
• Championnat des Vosges de Natation 
   les 16 et 17juin 2018 
• Fédération Française de Natation : 
   équipe nationale Water-Polo Seniors H.
   du 17 au 25 juin 2018

TIR A L’ARC
Un partenariat fructueux avec la FFTA (Fédération 
Française Tir à l’Arc) depuis plusieurs années, qui a 
été reconduit pour trois ans, assure à Vittel l’accueil 
d’archers de haut-niveau en compétition en en stages 
de préparation.

CHEVAL
CSI 3* (Concours 
de saut d’obstacles 
International) 
Du 13 au 15 avril 2018 
organisé par Vittel 
Horse Compétition, 
au centre équestre 
de Vittel.

GYMNASTIQUE
Finales Départementales
individuelles et par équipes
les 19 et 20 mai 2018.

TENNIS DE TABLE
Le tennis de table est traditionnellement soutenu par la Ville de Vittel qui
investit régulièrement dans les équipements nécessaires à la pratique de haut-niveau.
Du 1er au 3 juin 2018, Finales Nationales par catégories.
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Bibliothèque  
Médiathèque

Ville De Vittel

Contact  
03 29 08 98 53  
mediatheque@ville- vittel.fr

LE PRINTEMPS DES POÈTES
À VITTEL

L’Ailleurs…

Cette année, trois artistes poètes sont venues à la 
rencontre des Vittellois du 13 au 17 mars. 
Laure MORALI, Naelle NANDA et LYDOL 

Une trentaine de rendez-vous ont été assurés. 

Plus de 300 élèves de collège et primaires du Centre 
et du Haut-du-Fol, les aînés de l’EHPAD ou encore 
des résidents de l’hôpital de jour ont pris part à ce 
festival.

Bibliothèque - Médiathèque 
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Vittel vous offre la culture

L’HEURE DU CONTE 

A pris des airs de galette le 27 janvier ! 
Merci à la boulangerie Lavoine.

LES ATELIERS MULTIMÉDIA 

Ouverts à tous sur inscription sont partis à la 
découverte du PC, du traitement de texte, d’internet, 
de skype, d’une tablette !
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……………dans tous ses états !

L’heure du conte 
le RDV des petites oreilles à partir de 3 ans …
 • 28 avril :  « un éléphant ça trompe énormément»  
   à 15h 
 • 26 mai : Album de famille à 15h
 • 30 juin : Contes en musique, sous la Galerie 
Thermale avec l’Ecole de Musique.

Les cafés littéraires « Des livres et vous », 
pour partager autour d’un café ou d’un thé ses coups 
de cœur ou simplement se laisser guider par l’envie. 
De 10h à 12h, les 7 avril, 5 mai et 2 juin. 

Les ateliers multimédia,
consacrés à la découverte de l’informatique se 
poursuivent jusqu’en juin, de 10h30 à 12h00 (inscription 
obligatoire) :
 • 31 mars : découverte d’une tablette tactile 
 • 14 avril : présentation de la mallette numérique 
 • 28 avril et 12 mai : messagerie électronique
 • 9 juin : “Appli’ Coffee” sur le thème : création  
    d’un film avec photos et vidéos personnelles  
    sur tablette.

Les spectacles jeunesse  - tous les arts 
s’expriment devant les enfants ! 
avec le Casino de Vittel
 • 18 avril : Spectacle jeunesse de magie avec « Jo’ 
Magic » à 15h30 avec goûter offert pour les enfants 
de 4 à 10 ans
 • 4 juillet 2018 : Spectacle jeunesse avec Toph 
Blanc (atelier clown, jonglerie, théâtre) à 15h30 avec 
goûter offert.

PROCHAINS RDV GRATUITS ET OUVERTS À TOUS :

UN LIEU DE SAVOIR

Ouvert à tous !
Depuis les périodiques et livres 
de toute nature et de tout genre, 
aux CD audios et DVD variés, 
en passant par les jeux-vidéos 
et les liseuses, et les tablettes 
tactiles, tout peut faire l’objet de 
découvertes sur place ou à la 
maison. 36000 documents sont 
disponibles ! Et ils peuvent être 
livrés à domicile.

Si l’inscription est obligatoire 
pour emprunter ou utiliser les 
équipements et les services 
à disposition, elle est gratuite 
pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA et les 
étudiants jusqu’à 25 ans.

L’équipe fourmille d’idées
pour attirer tous les publics !

Le Conte Musical
• 21 avril 2018 : 
Spectacle jeunesse 
«Les Mains qui Causent» 
de Damien SCHMUTZ
à 16h30 pour petites 
oreilles.
A partir de 3 ans.
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LES CHIFFRES CLÉS

4 796 
Les curistes accueillis aux Thermes en 
2017. (sources : Le Conseil National 
des Etablissements Thermaux).

Les Thermes de Vittel s’y distinguent 
avec une hausse de fréquentation de 
6 % en 2017 par rapport à 2016. Ce 
sont en effet 4669 curistes et assurés 
sociaux qui ont passé 84 042 jours en 
cure dans notre établissement thermal 
et 127 cures libres.

Vittel figure ainsi en bonne place dans 
le classement des 83 établissements 
thermaux français concernés par le 
recensement.

LES THERMALIES

Le salon où il fallait être ! 
Du jeudi 1er au dimanche 4 février 2018, l’équipe du Vittel Thermal Spa 
était au Carrousel du Louvre.

Un bilan très positif :

450 brochures cures distribuées

500 brochures découvertes thermales

200 brochures Spa

20 cures réservées sur place dont 10 
nouveaux curistes

30 devis pour le Spa avec séjour  
hôtel, forfait Vittel Spa FORê, et soins 
à la carte pour des clients Club Med.

21 951  
Les clients au Spa

78 à 80 %
Les curistes soignés pour des affections rhumatologiques.

120 personnes
Le personnel des Thermes.

4 400 000 e
Le chiffre d’affaire des Thermes. Les résultats depuis maintenant 4 ans 
sont bénéficiaires.
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L’hébergement touristique
LA TAXE DE SÉJOUR

Qui, quoi, comment …
Le printemps est installé et la haute saison touristique 
se profile. Les personnes qui mettent en location un 
hébergement touristique ont quelques démarches à 
effectuer.
Pour déclarer un meublé de tourisme, une chambre 
d’hôtes, ou tout autre type d’hébergement touristique, 
l’hébergeur doit se déclarer auprès de la mairie.

Pourquoi ? 
Afin d’améliorer la qualité du séjour des touristes et 
de le rendre toujours plus agréable, les collectivités 
disposent d’une ressource : la taxe de séjour. 
Cette contribution est payée par le touriste et collectée 
par l’hébergeur pour le compte de la ville, 90% et pour 
le Département des Vosges, 10%. 

La taxe de séjour est collectée par tous les types 
d’hébergement touristique : les meublés de tourisme, 
gîtes et chambres d’hôtes, les hôtels, le Club Med, 
le centre d’hébergement sportif VITA ou encore le 
camping. Ceux qui proposent des nuitées via internet 
ou des plateformes telle que Airbnb sont également 
concernés.

Qui contacter : Mme Claudie Antoine
Service Développement Touristique 03.29.08.88.49.

A quoi sert-elle ?
Il s’agit juste d’une collecte pour l’hébergeur sans 
surcoût pour lui mais elle est indispensable au 
financement des activités liées au développement 
touristique, tels que les travaux de la Galerie Thermale. 
La taxe de séjour permet de financer des projets et 
des activités valorisant le territoire et son attractivité.

• En 2014, le nombre de nuitées recensées était de 
156 094.

• En 2017, nous devrions être au-dessus des 190 000 
nuitées avec une augmentation au niveau de tous les 
types d’hébergement.

• Les recettes s’élèvent en 2017 à plus de 112 000 € 
pour une année. Cette ressource n’est donc pas 
négligeable et participe aussi à améliorer la qualité 
de vie des habitants !

FORÊT PARC – CABANES INSOLITES

Ouverture imminente !!!
Les travaux ont continué tout l’hiver,
toutes les aides sont les bienvenues.



Animations

Ça s’est passé …

RÉTROSPRECTIVE
Animations d’hiver
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TELETHON VITTEL

LES DAMES DE GLACES 16 déc 

PARADE BLANCHE 17 déc

MOZ DRUMS 23 déc

SALLE DU MOULIN
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………cet hiver

LA PATINOIRE

LA MAISON DES ASSOCIATIONS LA MAISON DES ASSOCIATIONS

LE MARCHÉ DE NOËL



Ecole de Musique et de Danse

Les temps forts
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MUSIQUE ANCIENNE ET BAROQUE 

LES CORDES AU PAYS DES MARIACHIS

Samedi 9 Décembre 2017
Vingt-six élèves de l’école de musique et danse de Vittel, 
Madame Véronique Rabinovitch, professeur de flûte 
traversière, ont donné le samedi 9 décembre un concert. Ils 
ont partagé la scène avec des violoncellistes, violonistes, 
guitaristes, hautboïste, pianiste et contrebassiste. 130 
personnes ont assisté au concert et ont découvert 
l’exposition sur les compositeurs, les instruments anciens  
et l’architecture de l’époque baroque.

SAINTE CÉCILE PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE VITTEL

Dimanche 3 Décembre 2017
Les 65 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie dirigés par Christophe Jeannot ont interprété avec enthousiasme leur 
programme musical 2017 devant une salle de l’Alhambra archi-comble. Riche année musicale pour l’orchestre 
Vittellois avec 23 prestations musicales en 2017 dont 11 concerts, Vittel / Badenweiler / Pontault-Combault / 
Contrexéville dans le cadre de l’académie internationale de trombones pour accompagner les solistes invités. 

Samedi 10 Février 2018
Sur l’impulsion de Pascal Monlong, professeur de violon au Conservatoire 
à Rayonnement Départemental d’Epinal, 55 élèves des classes de cordes 
d’Epinal, Saint Dié, Mirecourt, Neufchâteau et Vittel se sont retrouvés le 
samedi 10 février à l’hôtel de ville de Vittel pour le premier concert d’une 
série de trois. C’est « Au Pays des Mariachis » que les musiciens répartis 
en 4 formations ont emmené le public chacun leur tour avant de se réunir 
pour un final majestueux. Une belle occasion pour notre ensemble à 
cordes 1er cycle dirigé par Hervé Perrin et les élèves violonistes de Virginie 
Bourhaux de mettre en valeur la qualité de leur travail.



TOUT LE PROGRAMME

« Educ’ Ta Santé »

L’Agence Régionale de Santé, le Conseil Régional, la 
Toupie et le CCAS de Vittel ont souhaité poursuivre 
en 2017-2018 le dispositif « Educ Ta Santé ».

Ce dispositif réunit désormais tout un réseau d’acteurs 
santé qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie 
et le bien-être des jeunes âgés de 14 à 25 ans sur le 
territoire de Vittel-Contrexéville autour des thématiques 
suivantes : éducation à la sexualité, santé globale, 
addictions et accès aux soins.
Ces deux journées interactives sont à destination des 
collégiens, des lycéens et des jeunes suivis par la 
Mission Locale. 

Au programme, 14 ateliers répartis en quatre 
parcours : santé/bien être, hygiène de vie, addictions, 
engagement.

Les GPS ont le vent en poupe !

Les GPS ce sont les « Goûters Pratiques Séniors  » 
proposés par le CCAS en partenariat avec de 
nombreux acteurs institutionnels et associatifs. Ils 
étaient 7 seniors inscrits au départ, ils sont aujourd’hui 
plus de 70 ! Et l’effectif ne demande qu’à croître. 
Les GPS bénéficient du soutien de la CARSAT et de 
la Conférence des Financeurs.
Depuis leur mise en place, de nombreux thèmes variés 
ont été abordés : les écogestes et la gestion de l’eau, 
l’estime de soi, l’alimentation saine, l’initiation à l’usage 
du téléphone portable, le code de la route, etc.
Les thèmes à venir sont : « Bien vivre la malentendance 
chez les séniors » « Marche nordique adaptée ».

« Chantiers Jeunes » 

Le dispositif argent de poche est reconduit en 2018 !
Ouverts aux jeunes vittellois âgés de 15 à 17 ans, 
les chantiers estivaux sont l’occasion de participer 
à une belle aventure humaine gérée et encadrée par 
des animateurs compétents.

Le CCAS cofinancera à hauteur de 100 € le projet 
personnel du jeune citoyen !
Un chantier mobilise cinq matinées consécutives sur 
une semaine de 8h à 12h et un après-midi consacré 
à une animation Prévention Santé.
Pour participer, il faut envoyer un dossier de 
candidature à la Maison Ressources.

Le bilan 2017 :
Des projets variés : 4 permis de conduire, 1 permis 
BSR, 3 achats de matériel informatique dans le cadre 
des études, 2 achats d’un téléphone portable, 4 achats 
de matériel sportif.

Des chantiers de toute nature : entretien et 
gravillonnage du cimetière, sentiers pédestres, 
soutien à l’association Vit Tel Ta Nature, nettoyage 
des boxes, préparation des repas, brossage, entretien 
des clôtures.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS : 
CCAS de Vittel – Maison Ressources

29 rue François Richard  -   88800 VITTEL
Tél 03 29 08 43 14 - ccas@ville-vittel.fr

Social
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Pour tous… ensemble



Envies Culturelles

Pour vos envies
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Des idées d’Applications, Livres ou encore DVD
disponibles à la médiathèque et sur le catalogue en ligne.

ESCAPE GAME
DOORS & ROOMS 

   

Public : A partir de 12 ans 
Enfermé dans une salle, le joueur doit 
déployer tous les moyens à sa disposition 
pour s’échapper. En fonction des objets 
ramassés par le personnage incarné, 
sa force peut diminuer ou augmenter, 
rendant la tâche plus ou moins ardue. 
Fonctionne sur appareil mobile et sur 
tablette - Apple/Android : Gratuit 

ROMAN ADULTE
COULEURS

DE L’INCENDIE
de Pierre LEMAITRE. Albin MICHEL. 

Janvier 2018. 

Couleurs de l’incendie est le deuxième 
volet de la trilogie inaugurée avec «Au 
revoir là-haut», prix Goncourt 2013.
Février 1927. Le Tout-Paris assiste 
aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa 
fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l’empire financier dont elle est l’héritière, 
mais le destin en décide autrement…

BD JEUNESSE
(À PARTIR DE 8 ANS)

ET TOUT PUBLIC :

JOURNAL
D’UN ENFANT LUNE

de Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin. 
Kennes Editions. 

Octobre 2017

Dans une nouvelle maison, cachée 
derrière le radiateur, Morgane, 16 ans, 
découvre le journal intime d’un jeune 
homme de 17 ans, Maxime. Elle va 
découvrir son histoire, sa vie et son 
étrange maladie qui l’empêche de vivre 
à la lumière du jour. C’est un enfant de 
la lune... 

Retrouvez les infos de la bibliothèque - médiathèque de Vittel sur
www.vittel-mediatheque.fr  •  https://www.facebook.com/vittel.mediatheque

MUSIQUE/DISQUE
   
“The Mesmerizing Mix Up Of The Diligent John Henry” de Hoboken Division. Les Disques 
de La Face Cachée/L’Autre Distribution. novembre 2017 - BLUES ROCK

Dans ce trio nancéien HOBOKEN DIVISION, on aime la guitare slide de Mathieu 
Cazanave associée à la voix rauque, chaude de Marie Rieffly crée une musique lancinante, 
animale, mécanique, et compulsive. Tordant le cou à l’idiome blues, ils y associent une 
esthétique Rock’n Roll, à l’image de leurs influences : Jon Spencer Blues Explosion, les 
Whites Stripes ou encore R.L. Burnside, Iggy Pop et Left Lane Cruiser. Si le blues du delta 
leur sert indéniablement de base, c’est bien dans l’énergie d’aujourd’hui qu’ils puisent leurs 
compositions, sans jamais tomber dans la nostalgie ou la copie.
 
«Une insolence créative qui se moque du politiquement correct» Rock and Folk
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Brèves

• Inscriptions à l’école maternelle 
et au CP : du 19 au 30 mars 2018

• Retour des dossiers aux familles 
entre le 14 et le 18 mai 2018

• Inscriptions aux activités et 
services périscolaires : 
du 11 au 22 juin 2018

• Inscriptions CLSH enfants et ado 
pour l’été 2018 : du lundi 25 au 
vendredi 29 juin 2018

Informations auprès du service 
Enfance-Jeunesse (Maison de 
l’Enfance).

LA MAISON “FIDEL” DÉMOLIE

Afin de faciliter la circulation des riverains sur les trottoirs rue 
de Lignéville, la maison Fidel a fait l’objet d’une déconstruction 
le 06 mars 2018.

Après les votes unanimes favorables des 4 conseils d’écoles des 
établissements scolaires de VITTEL, le Conseil Municipal du 15 mars a 
acté le principe du retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019 
avec les horaires suivants :

La Ville mettra en place en parallèle un Centre de Loisirs Sans Hébergement 
de 60 places chaque mercredi de 8h30 à 18h accessible en journée 
entière ou demie journée avec ou sans repas.
(Renseignements à la Maison de l’Enfance)

Scolaire,
péri et extrascolaire
Le bloc-notes des parents  

Etablissements

 Ecole du Centre
 Ecole du Petit Ban
 Ecole Louis Blanc
 Ecole du Haut de Fol

Matin

8 H 05 13 H 0511 H 05 16 H 05
8 H 15 13 H 1511 H 15 16 H 15
8 H 40 13 H 5011 H 40 16 H 50
8 H 55 14 H 0511 H 55 17 H 05

Soir

Musée du Patrimoine
et du Thermalisme

Réouverture le 4 avril 
Après avoir bénéficié d’une petite 
cure de jouvence de son sol, le Musée 
du Patrimoine et du Thermalisme 
accueillera ses visiteurs à compter du 
4 avril jusqu’au 30 septembre (entrée : 
4 € - gratuit pour les moins de 12 ans).  

Les soirées du musée reprendront 
quant à elle le 19 avril : visite guidée en 
tenue d’époque et table gourmande en 
fin de séance au programme chaque 
mois pour le bonheur des petits et des 
grands (entrée : 7 €).

LA SEMAINE DE 4 JOURS
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Parole à la minorité

Pour Vittel

Alernative Vittel 2014

Côté pile - Côté Face.
Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté rappelle le philosophe Alain. Pour sûr, la majorité fait 
preuve d’une forme permanente d’autosuffisance, d’un optimisme débordant confinant à la béatitude et à de 
l’autosatisfaction poussée à l’extrême. Pensez donc cher(e)s Vittellois(es) : en 2017, moyennant de lourds moyens 
financiers (320 000 €), Vittel a été choisi comme ville étape du Tour de France. Cette année, l’équipe du Sénégal 
a retenu Vittel pour la préparation à la coupe du monde de Football. Cette année encore, notre Ville accueille le 
Championnat de France de tir à l’arc. L’année prochaine, le championnat de France de cross-country sera organisé 
à Vittel. Que de signes et d’événements intéressants, OUI MAIS ! Regardons la face cachée de l’iceberg. Vittel 
continue inexorablement à perdre des habitants. Pour la rentrée scolaire prochaine, 2 voire 3 classes de maternelle 
et de primaire sont menacées de fermeture. Un pan entier du quartier thermal est dans un état de délabrement voir 
de ruines (hôtel des thermes, hôtel des colonies, hôtel Bellevue, hôtel Beauséjour, etc …). Alors que les communes 
voisines offrent en quantité des parcelles à bâtir à des prix attractifs, la municipalité propose 5 (oui vous avez bien 
lu) parcelles pour 2018 ! Un centre équestre quasi désert dont le coût s’élève à environ 2 millions d’euros. Une 
grande partie de nos rues entièrement à reprendre avec un retard considérable sur l’enfouissement des lignes 
électriques. Une année 2021 qui verra l’expiration du bail entre le Club Med et ses bailleurs (renouvellement du 
bail ou départ du Club Med ?). Aucune offre novatrice n’émerge pour répondre à l’ouverture des thermes de Nancy 
qui va proposer les mêmes soins que ceux de Vittel. Aucune politique structurelle de développement économique 
indispensable à l’emploi n’est réfléchie. L’équipe de la majorité municipale serait donc bien inspirée d’insuffler une 
bonne dose de modestie et de se préoccuper des problèmes de fond plutôt que de multiplier les effets d’annonce 
et une communication qui s’apparente plus à de la propagande électoraliste. A cela s’ajoute une obsession du 
désendettement, alors que la ville de Vittel a toujours été bien en dessous des seuils d’alerte et autofinance les 
investissements alors que les taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas pendant ces 4 dernières années. Enfin, 
cette majorité n’a de cesse de prôner l’existence d’une attractivité, alors, où Vittel est réellement attractive et cela 
doit se traduire autrement que par une constante décroissance démographique, ou Vittel ne l’est pas et il convient 
d’insuffler un nouveau cap en créant les conditions pour répondre à cet enjeu vital pour l’avenir de Vittel.

Liste « Pour Vittel » : 
D.BAZELAIRE, B.NOVIANT, 
D.KARM, P.DECHASEAUX,

Madame, Monsieur, 
Pour commencer, je voudrais porter au crédit de cette municipalité le travail remarquable réalisé en matière de 
rénovation des outils nécessaires à l’attractivité de notre territoire. Il y a effectivement eu, pendant la première 
partie de ce mandat, des efforts de réalisés pour redorer le blason de notre ville. Des investisseurs ont été sondés 
et sont parfois venus s’installer à Vittel. Je pense notamment à nos amis Chinois, mais également à plusieurs 
investisseurs Français dont « Docte Gestio » (Hôtel d’Angleterre), et quelques acteurs locaux. 
Malheureusement, je peux vous l’écrire, cela ne suffira pas pour redynamiser notre économie, d’autant que la 
communauté de commune s’empare de ces compétences. Malgré ce transfert, les Maires restent les meilleurs 
VRP de leurs villes, lorsqu’il s’agit de convaincre une entreprise de s’installer ou de rester. 
Alors les prochains mois seront capitaux, ils inscriront dans l’Histoire l’avenir économique de notre cité. Dans ce sens 
les négociations avec le « Club Med » sont vitales pour la survie de nos activités touristiques. La concurrence de « 
Nancy Thermal » nous oblige à réagir promptement et efficacement.  J’invite donc le Maire à se saisir rapidement 
de cette problématique et je me tiens à sa disposition pour lui apporter une aide sur ces thèmes. Il ne faudrait pas 
se réveiller trop tard sur des sujets si importants.

Alexandre Chopinez
Contact : alexandre.chopinez@orange.fr
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Beaucoup de monde !!



Service Animation
et Affaires Culturelles
Maison des Associations

385 rue de Verdun
88800 VITTEL
Tél. : 03 29 08 37 37
animations@ville-vittel.fr

46ème édition de la
FOIRE AUX GRENOUILLES

La
Compagnie

Créole

Les Percu’Folies Le Gala de Saison

ANS

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI SAMEDI 2 JUIN

SAMEDI 19 MAI 

SAMEDI 16 JUIN 


