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Edito

Invitation

Madame, Monsieur,

à la cérémonie des vœux

En ce début d’année, permettez
moi de vous adresser mes vœux,
sincères et amicaux, de bonne santé, de réussite personnelle et
professionnelle. Je forme également des vœux de réussite pour
notre belle ville de Contrexéville.

Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir
de convier l’ensemble de la
population à la cérémonie qui se tiendra

Certes, en 2016, la ville a connu son lot de difficultés financières
avec une forte baisse des dotations de l’état et une péréquation
(moyens financiers reversés à l’état) qui atteint des sommets.
Nous avons également fait face à un certain nombre de
mauvaises surprises, un exemple : des erreurs de calcul d’un
bureau d’études lors de la conception du bassin aux thermes avec
des conséquences lourdes, ainsi que des fuites inopinées sur le
même bassin qui ont perturbé la saison thermale. Les procédures
lancées dès les premiers constats sont en cours.
Néanmoins, Contrexéville a des atouts et du potentiel. La
municipalité a lancé un programme de travaux pour remettre
à niveau des infrastructures obsolètes et nécessaires à
l’embellissement, la sécurité ou encore l’accueil dans les services
au public de la ville. Le patrimoine de notre commune est
important, il demande des investissements bien supérieurs aux
villes de même taille. Tous les services municipaux ont œuvré et
ainsi contribué au redressement de situations antérieures et je
tiens à les en remercier.

lundi 23 janvier 2017
à 19h Salle Brassens - Espace Chedid

Temps Forts à Contrexéville :
12 février 2017 : Thé dansant du CCAS
Du 3 au 12 mars 2017: Printemps des Poètes
16 avril 2017: Les enfants au pays de l’Imaginaire
mai 2017: Contrex’1900
4 et 5 juin 2017: Contrexéville Insolite
De mai à septembre 2017: Rdv chez Stan
(chaque vendredi soir)

Depuis notre arrivée à la mairie, nous nous sommes fixés des
objectifs, notamment celui du développement économique. Ainsi,
après le transfert de la société PAQUET sur notre zone d’activités,
deux autres projets sont sur les rails avec les sociétés VOGEP et LES
ARCHES METROPOLE. Dans l’ouest vosgien, qui connaît un taux
de chômage élevé, ces implantations représentent une embellie.
Mais attention, il reste de nombreux défis. Avec mon équipe,
avec votre soutien, je suis prêt à poursuivre avec pugnacité le
renouveau de Contrexéville. J’aurai l’occasion de développer ces
thèmes lors de la cérémonie des vœux qui vous est dédiée le 23
janvier prochain.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous renouvelle,
ainsi qu’à vos familles et à vos proches, mes meilleurs vœux pour
2017.
Luc GERECKE
Maire de Contrexéville
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Eau

Changement de délégataire
Les contrats de gestion des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif confiés à La Lyonnaise
des Eaux arrivant à terme fin 2016, la commune a procédé au renouvellement de ces 2 délégations.
A l’issue des négociations, le choix du conseil municipal s’est porté sur une nouvelle entreprise : SAUR.
Ainsi, depuis le 1er décembre 2016, le nouveau délégataire a en charge la distribution de l’eau potable
ainsi que la collecte et le transport de l’assainissement collectif.

Outre le critère financier, les négociations ont porté sur l’ensemble des contraintes pesant sur l’exploitation
d’un service public. Le contrat engage la SAUR sur l’entretien des réseaux et poteaux incendie, la
performance (ou rendement), les délais d’intervention, la continuité du service, les investissements et
le renouvellement des équipements ainsi que les propositions d’améliorations techniques.
La facture, pour une consommation moyenne de 120m³/an, s’élèvera à 3,57 € TTC par mètre cube,
soit une baisse de plus de 31% pour l’usager par rapport au 1er janvier 2015 (ce tarif avait subi une
première baisse au 1er janvier 2016 suite à une renégociation avec l’ancien délégataire dans le cadre
d’une prolongation de contrat d’un an).
Le traitement des eaux usées par la station d’épuration de Mandres Sur Vair relève du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de l’Agglomération de Vittel-Contrexéville. Le contrat,
renouvelé début d’année 2016, a permis également de baisser le montant de la redevance.

Vente de terrains :
- sur la ZAC de la BA 902

Le groupe LES ARCHES METROPOLE s’est porté candidat pour acquérir une parcelle de 14 500 m² sur la ZAC.
Depuis 2004, ce groupe répond au marché immobilier et réalise des parcs commerciaux. Les projets sont réalisés
sur mesure en fonction des collectivités. La société s’engage sur une qualité architecturale des constructions,
une démarche environnementale et une cohérence dans le choix des enseignes.
Par ailleurs, dans le domaine industriel, un
accord a été également conclu pour la vente
d’un terrain de 24 500 m² à la SARL VOGEP
spécialisée dans le tri et la réparation de
palettes de bois. L’entreprise a choisi de
s’implanter sur la ZAC de Contrexéville
afin de trouver l’espace nécessaire pour le
développement de son activité.

- sur la ZA de la Chaille

Quelques chiffres

Par délibération du 27 septembre 2016,
la commune a cédé à la SCI STEFALENE
un terrain de 1ha13 situé sur la zone
d’activités de la Chaille. Cette parcelle
permettra le développement de l’activité
de menuiserie des établissements LEVIEUX
déjà installés sur le terrain voisin.
Une bonne nouvelle pour l’économie
locale !

Eau potable :
• 1 forage (captage de Suriauville) et une convention d’achat d’eau
au Syndicat de l’Anger à Crainvilliers (en cas de besoin)
• 2 réservoirs de distribution : 1 sur tour de 750m³
et 1 semi-enterré de 1 000m³
• 1 station de traitement du fer, du manganèse et de l’arsenic
• 35 km de canalisations
• 1 732 branchements
Assainissement :
• 29 km de collecteurs d’eaux usées
• 787 regards de visite
• 22,8 km de collecteurs d’eau pluviale
• 944 avaloirs
Traitement (SIVU VITTEL-CONTREXEVILLE) :
• 1 station de traitement et d’épuration (à Mandres sur Vair) pour 8 communes desservies
• 3,2 millions de m³ d’eaux usées, 380 tonnes de boues
• 12 km de réseaux
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Economie

Installation :
les nouvelles structures de l’entreprise PAQUET
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Les
travaux
Programme de mise
aux normes d’accessibilité

Réfection de la Route de Lignéville

Afin de respecter les obligations d’accessibilité de tous
les bâtiments communaux recevant du public, un agenda
d’accessibilité programmée a été validé par le conseil municipal.
Ce programme, qui porte sur près d’une vingtaine de bâtiments,
s’élève à plus de 900 000 € TTC et s’étalera sur 6 ans. Il concerne
des travaux relatifs à des circulations internes, des accès, des
sanitaires, des ascenseurs, de la signalétique… En 2016, une
première tranche de travaux a été réalisée au camping et au
club house des lacs. Suivront en 2017 les thermes, la galerie
thermale, la Maison de l’Enfance.

Piscine
Après une première opération (55 000 €) en 2015 afin
de remplacer 2 filtres à sable, la municipalité poursuit
son programme de rénovation de la piscine des Lacs de
la Folie. Etalés sur 2016 et 2017, les travaux consistent
à améliorer la filtration des eaux de surface puis à
renouveler le revêtement d’étanchéité et rénover la
séparation entre les 2 bassins. Il s’agit de 2 nouvelles
tranches de travaux d’un coût prévisionnel de 155 000 €
rendues indispensables pour remettre l’ouvrage en état
et aux normes actuelles. Un espace de baignade gratuit
et surveillé pour le bonheur de tous !

Desserte des Lacs
logo : Agence becom ! Monica Frail

Réaménagement du parking arrière du Lycée Professionnel

Forêts

Création d’un bureau de direction à l’OMS

La commune est propriétaire de 86 parcelles de bois, soit une
surperficie de 460 hectares répartis sur 4 sites : la Côte, la
Voivre, le Bois d’Hazau, le Grand Ban.
Pour la saison 2015/2016, 61affouagistes ont obtenu des lots
pour faire leur bois de chauffage. Les affouagistes de plus de
70 ans ont bénéficié de lots spécifiques leur permettant une
meilleure accessibilité dans leur travail. Au total, 1 660 stères
de bois de chauffage, 190 stères de charbonnettes (diamètre
inférieur à 8 cm) et 80 tonnes de bois énergie ont été produits.
• Si les affouages ont avant tout un rôle social, la vente de
grumes (chênes, hêtres, frênes), qui s’est élevée à 870 m³,
représente, quant à elle, une ressource importante pour la
commune.
• Soucieuse du maintien des emplois de la filière forêt-bois
dans notre région, la commune a conclu avec l’ONF un
engagement de commercialisation sous la forme de contrats
d’approvisionnement qui garantissent la vente du bois aux
entreprises et scieries locales.

Feux tricolores (trame verte)

Rénovation d’une salle de classe de l’école maternelle
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Débuté en 2016, l’aménagement de la desserte des Lacs
de la Folie et des quartiers annexes s’étalera sur 2 ans
avec, dans un premier temps, la création d’un nouveau
tronçon de piste cyclable de la rue Ernest Daudet jusqu’à
la partie existante et la réhabilitation de la chaussée et
des trottoirs sur 330 m environ.

Changement des filtres de
la station de traitement
d’eau potable
Une usure prématurée des filtres de la station de traitement impose leur changement dès ce début d’année.
Durant ces travaux de quelques semaines, l’alimentation
en eau potable de notre commune proviendra du syndicat de l’Anger.

Ventilation de
l’établissement thermal
Suite à de graves défauts de conception du système
de ventilation lors de la réalisation du nouveau bassin
thermoludique des thermes en 2014, une très forte
condensation a provoqué d’importantes dégradations au
niveau de tout le bâtiment. La fermeture hivernale est mise
à profit pour installer une nouvelle ventilation adéquate
et remettre en état l’établissement. Parallèlement,
une procédure est engagée avec les assurances pour
déterminer la responsabilité des entreprises.
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Sport

De Contrexéville à Rio
« Bonjour à tous.
Nous voilà rentrés de Rio ce jour. Avant de prendre quelques jours de vacances, nous vous réitérons nos remerciements
et vous associons sincèrement et chaleureusement à ce beau résultat sportif.
En espérant pouvoir collaborer prochainement avec vous et avec toutes vos équipes. Cet été 2016 restera une joyeuse
aventure avec de belles rencontres dont vous faites tous partie.
Cordialement »
Message de Pierre TERZI / Assistant coach / Equipe de France de handball féminine le 23/08/2016
En stage de préparation à Contrexéville
pour les jeux olympiques de RIO, l’équipe
de France féminine de handball a pu
bénéficier des infrastructures sportives,
hôtelières et d’un cadre de vie propice à
l’entraînement.
Les heures passées sur le parquet du
complexe sportif mais aussi la qualité
de l’accueil de l’Office Municipal des
Sports et des autres partenaires ont été
bénéfiques.
En effet, quelques semaines plus tard, l’équipe a obtenu une médaille d’argent à l’issue d’un superbe parcours
olympique.

Contrexéville Insolite
15 et 16 mai 2016
Une manière inédite
et
conviviale
de
découvrir les richesses
patrimoniales et le
potentiel associatif de
la ville impliquant les
savoir-faire de chacun
dans des domaines
variés …

La star de l’été
Photographiée sous toutes les coutures et des centaines
de fois par nos visiteurs, Froggy la grenouille a vécu un
été de star. Elle s’est promenée dans différents lieux de
la ville avec toujours le même succès. Mais qui pourrait
reconnaître sous la couleur rose, le chauffe-eau utilisé
pour sa réalisation? En effet, pour les services techniques,
la contrainte était double : fabriquer un objet insolite et
recycler des matériaux. L’imagination et
la créativité des services nous ont
permis de découvrir un superbe
aquarium, des fauteuils XXL et bien
d’autres surprises. Mais que nous
réservent-ils pour l’été 2017 ?

Vie
locale
Voie de la 2ème D.B.
Inauguration d’une borne commémorative de la voie de la 2ème D.B. du Général Leclerc, itinéraire
emprunté en 1944 depuis les plages de Normandie jusqu’en Alsace.

les
Animations

ça s’est passé cette année !

Les habitants à l’honneur :

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
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Les enfants au pays de l’Imaginaire

Contrex’1900

Rdv chez Stan

Marchés nocturnes

Fête de l’Automne

St Nicolas

Cérémonie de félicitations « Mention Très Bien au bac »
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Environnement
					 TEPCV
Lancé à l’automne 2014 par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, le programme
des « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) vise à territorialiser la politique
de transition énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes
qui atténuent les effets du changement climatique, encouragent la réduction des besoins d’énergie,
développent des énergies renouvelables locales et facilitent l’implantation de filières vertes.

Dans ce cadre, la communauté de communes Terre d’Eau Vittel-Contrexéville a présenté un projet qui
a été approuvé par le Ministère et bénéficie à ce titre d’un appui financier spécifique de 500 000 € pour
l’accompagner dans sa réalisation.

Les actions sur la commune :
Nourrie, depuis août 2014, par son engagement dans la démarche Agenda 21 local, la commune de
Contrexéville a été l’élément moteur de cette candidature. Ainsi sur l’enveloppe accordée, près de
280 000 € sont attribués à notre ville pour les
opérations suivantes :
- rénovation énergétique de l’espace culturel et
social Andrée-Chedid,
- rénovation énergétique de l’école maternelle,
- optimisation de l’éclairage public et changement
de 80 points lumineux,
- achat d’un véhicule électrique pour l’entretien
des lacs et espaces publics,
- création de pistes cyclables urbaines reliant
le centre-ville aux espaces de loisirs et zones
d’activité économique,
- renaturation des berges du lac inférieur de la Folie.

Tourisme

Camping

Suite à la résiliation
anticipée du contrat avec
la société précédente qui
n’était plus en mesure
d’assurer ses obligations
pour l’exploitation du
camping « Le Tir aux Pigeons », la commune en a confié la gestion pour la saison 2016 à Monsieur et Madame DRODE,
gérants du camping « Porte des Vosges » à BULGNEVILLE.
Par ailleurs, la commune a procédé avant le début de saison à la rénovation et la remise aux normes des bâtiments et
espaces communs. Des mobil-homes ont également été achetés.
Des mesures qui ont amélioré l’image et la qualité de l’accueil de notre camping.

Camping-car
Création d’une nouvelle aire intercommunale de service pour
camping-car rue Jean Moulin

Thermes
L’établissement thermal vient de se doter d’un site
internet :
www.spa-contrexeville.fr.
Il est spécifiquement dédié à ses activités afin de
permettre la promotion et la vente en ligne de toute
la gamme de soins et produits thermaux. Une offre
tout à fait complémentaire avec le site de l’office de
tourisme qui, pour sa part, propose des séjours avec
hébergement.

Cinéma du Casino
Dans le cadre de la délégation des jeux au casino de Contrexéville
et des dispositions permettant des prélèvements sur le produit des
jeux, la commune a autorisé l’établissement à utiliser une partie
de ses recettes destinées aux travaux d’investissement (63 000 €)
dites « recettes supplémentaires », pour relancer l’activité cinéma.
A compter du 16 novembre, un nouvel équipement de projection
numérique a pu être mis en service.
Une bonne nouvelle pour la cité !
Portées par la Communauté de communes, d’autres actions profiteront à tout le territoire, notamment la
construction d’aires de covoiturage, l’aménagement de liaisons douces pédestres ou cyclistes ou la mise en place
de dispositifs de compactage à la déchetterie.
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Minorité

Social/Enfance
Parole à la Minorité

CCAS

Liste « Une autre vision »
Véronique PERUSSAULT, Stéphanie BRENIER

Thé dansant

Repas dansant des aînés – 7 décembre 2016

Le CCAS vous donne rendez-vous le dimanche 12 février à 14h30 pour son thé dansant de la St Valentin, qui se
déroulera en salle Brassens de l’espace Chédid. Entrée 8€, renseignements auprès du CCAS au 03 29 08 84 25

Navette Vittel-Contrexéville
Depuis le mois d’avril 2016, les communes de Contrexéville et
Vittel ont mis en place un service de transport régulier nommé
« Navig’eaux, Vittel-Contrexéville ». A destination de la population
et des touristes, les circuits desservent les quartiers résidentiels ainsi
que les points d’intérêt touristique, économique et social des deux
communes. Hors saison touristique (du 03/11/2016 au 31/03/2017),
le service continue les mardis, jeudis et vendredis après-midi.
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie : 03 29 08 09 35

Extension du périscolaire
de l’école élémentaire
Afin de répondre à la demande des familles, le conseil municipal a décidé d’étendre l’accueil de
loisirs « périscolaire » de la commune.
Ainsi, depuis le 3 janvier 2016, les enfants d’âge primaire peuvent être accueillis tous les
mercredis après-midi à l’Espace Andrée-Chédid, de 12h (avec repas) ou entre 13h30 et 14h (sans
repas) jusqu’à 18h.
Des activités ludo-créatives, culturelles ainsi que des initiations sportives sont encadrées par
une animatrice municipale et un éducateur sportif de l’Office Municipal des Sports. Les tarifs
sont proposés selon les ressources des familles.
Dossier d’inscription à retirer à la Maison de l’Enfance, en mairie ou sur le site internet de la
commune. Renseignements au 03 29 07 11 26 ou 03 29 08 09 35
10

Quoi de neuf ? Silence radio depuis plus d’un an… Que vont penser
les Contrexévillois ? Se sont-ils dits qu’ils avaient été oubliés ?
Pas du tout car nous restons toujours aussi vigilants quant au suivi des
dossiers malgré le peu de sollicitation d’une partie de la majorité !
Quels sont les grands changements depuis ?
Seul le renouvellement de la DSP sur l’eau et l’assainissement a abouti,
pour lequel nous avons été consultées.
Les dossiers avancent-ils ?
On aimerait le savoir aussi, dans la mesure où nous n’en avons pas toujours connaissance. A titre d’exemple, les inondations…
Aucun retour sur le dossier ! Quelle sera notre prochaine mission ?
Soucieux de l’avenir de la destination touristique de ContrexévilleVittel, j’ai souhaité intégrer la Société Publique Locale pour participer
activement au développement de notre territoire.
Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2017.

Liste «Réagir Ensemble»
Laëtitia Piquard et André Clément
Texte non communiqué

Liste «Réagir, agir pour l’avenir»
Françoise PIGENEL

Liste « Contrexéville avec Passion mais Raison »
Jean-Pierre Fournier

Notre constat à mi-mandat.
M. GERECKE et son équipe ont été élus en 2014 sur la seule promesse
de ne rien faire; en argumentant que la commune n’en avait pas les
moyens. Aujourd’hui M. le maire et la majorité tiennent leurs engagements.
Cela conduit à l’augmentation de la taxe d’habitation qui provoquera
inévitablement l’exode de la population contrexévilloise. Nous avons
voté contre cette augmentation. De plus, le projet de suppression de
la ligne SNCF14 ne parait pas une priorité pour l’équipe en place dont
M. GERECKE est le porte-parole, contrairement aux élus voisins.
En résumé :
Que deviendra CONTREXEVILLE demain?
Un bourg de moins en moins agréable pour ses habitants ?
De nouveaux habitants ? pourquoi faire le choix de notre commune ?
Quel sera l’impact sur le commerce, le tourisme et le thermalisme ?
L’équipe de la liste «Réagir, Agir pour l’avenir» reste à votre écoute.

DSP, SPL …
2016 aura été pour notre ville un abandon de prérogatives liées à la
fonction des conseillers municipaux qui représentent les Contrexévillois. Progressivement, la démocratie de proximité s’estompe. Le
Maire confie les responsabilités du conseil municipal à d’autres organismes ou à quelques élus de son équipe. Des bilans annuels pour les
élus, mais plus aucune participation aux décisions.
Une DSP (Délégation de Service Public) à l’entreprise SAUR pour la
gestion de l’eau et de l’assainissement (nous vous alertions dans le
Coup d’Oeil n° 3) alors que la régie municipale avait été promise lors
des élections 2014.
Une SPL (Société Publique Locale) pour le tourisme dépossédant l’office de tourisme et les acteurs locaux (hôteliers, restaurateurs, thermes, associations, …) de leur pouvoir décisionnel qui leur était acquis
depuis des décennies.
… CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer) !

L’intercommunalité évolue :

Intercommunalité

à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes
de Terre d’Eau Vittel-Contrexéville et celle de Bulgnéville entre
Xaintois et Bassigny fusionnent. Rejointes par Thuillères, elles
donnent naissance à la communauté de communes Terre d’Eau,
l’une des 11 intercommunalités du département.
Ce territoire de 45 communes, 415 km² et d’un peu plus de 18 000
habitants, est l’un des plus attractifs : plus de 2 500 vosgiens
résidant hors de la nouvelle communauté de communes viennent
y travailler alors qu’ils ne sont que 1 600 à faire le chemin inverse.
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