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Dossier spécial :
c’est la rentrée !
Découvrez les nouveautés des services à l’enfance
pour cette rentrée 2018/2019.
Mais également le CEDEM et la bibliothèque.
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Agenda
SEPTEMBRE
Samedi 29 septembre :
Repas dansant du BCVFC - 20h, salle
Brassens
Infos au 06 42 52 32 16

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre :
Pêche de nuit - de 12h vend à 12h dim,
lac supérieur
Infos via clubcarpistecontrexeville@
gmail.com

Projection de « Petit paysan » - 20h30,
ciné du Casino
Infos au 03 29 08 09 35

Vendredi 19 octobre :
Apéro concert avec Rafa Goulart - 18h,
bibliothèque municipale
Infos au 03 29 08 18 12

Dimanche 30 septembre :
Concert de Rob Lutes - 17h30, bar de la
Paix
Infos au 03 29 08 90 66

Samedi 20 et dimanche 21 octobre :
Weekend loto du BCVFC - 20h samedi,
14h dimanche, salle Brassens
Infos au 06 42 52 32 16

4è fête de l’Automne - dès10h, galerie et
parc thermal
Infos au 03 29 08 09 35

Samedi 27 octobre :
Halloween - 14h, espace Stanislas
Infos au 03 29 07 62 44

OCTOBRE

Dimanche 28 octobre :
Thé dansant du CCAS - 14h30, salle
Brassens
Infos au 03 29 08 84 25

Du 2 octobre au 30 novembre :
Rencontre avec ... le Portugal bibliothèque municipale
Infos au 03 29 08 18 12
Samedi 6 octobre :
Conte franco-portugais - 10h30,
bibliothèque municipale
Infos au 03 29 08 18 12
Loto de l’association Avenir - 20h, salle
Brassens
Infos au 03 29 08 24 24 / 06 62 36 48 48

NOVEMBRE
Dimanche 4 novembre :
Lynne Hanson & the Good Intentions 17h, bar de la Paix
Infos au 03 29 08 90 66
Loto des Enfants du Sénégal - 14h, salle
Brassens
Infos au 06 38 56 60 34
Samedi 10 et dimanche 11 novembre :
17è salon du livre jeunesse - dès 10h,

espace Chedid
Infos via acsec-contrexeville@outlook.fr
Samedi 17 novembre :
Bourse aux jouets - dès 9h, salle Brassens
Infos au 06 30 70 88 39
DECEMBRE
Samedi 1er décembre :
Repas dansant de l’amicale des Portugais
- 19h, salle Brassens
Infos au 06 28 30 01 39
Dimanche 2 décembre :
St Nicolas - dès 10h, galerie thermale
Infos au 03 29 08 09 35
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre :
Téléthon - site des lacs
Infos via clubcarpistecontrexeville@
gmail.com
Samedi 8 et dimanche 9 / samedi 15 et
dimanche 16 décembre :
Stage de céramique de l’Atelier 1300° 14h, espace Stanislas
Infos au 06 73 12 47 39
Jeudi 27 décembre :
Don du sang - dès 16h, salle Brassens
Lundi 31 décembre :
Dîner dansant de la St Sylvestre - 19h45,
salle Brassens
Infos au 06 60 62 65 57
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Édito
Madame, Monsieur,
Après la pause estivale, dont j’espère vous avez pu profiter, nous abordons la rentrée
et la reprise des activités : scolaires, professionnelles, associatives. C’est aussi le
temps des bonnes résolutions, faire attention à son alimentation, pratiquer un
sport, une activité culturelle ou ludique, et à Contrexéville l’offre est conséquente.
N’hésitez pas à solliciter les clubs et associations. De même, un programme
d’animations vous est proposé tout au long de l’année avec pour ces prochains
mois des moments forts comme la fête de l’automne ou la Saint Nicolas.
Afin d’accueillir les enfants de Contrexéville et des alentours dans les meilleures conditions, des travaux ont été
réalisés dans les écoles. La rentrée des classes s’est d’ailleurs déroulée dans les meilleures conditions. Contrairement
à d’autres collectivités, Contrexéville propose de nombreux services à destination des familles, comme la
crèche
« Pitchoun’s » ou le centre de loisirs extra et périscolaires « Pirouette ».
Nos partenaires financiers, telle la Caisse d’Allocations Familiales, saluent d’ailleurs la qualité du travail réalisé par la
ville et les équipes municipales dédiées.
Vous avez pu le constater, d’importants travaux sont en cours sur le site de l’ancienne base aérienne. Il s’agit de deux
dossiers initiés et négociés par la ville de Contrexéville et désormais gérés par la communauté de communes « Terre
d’Eau ». Dans un contexte économique toujours tendu, il s’agit d’une bonne nouvelle sur le front de l’emploi.
Autre dossier sensible, les thermes de Contrexéville.
Après les années de gestion par le groupe Partouche, la ville avait racheté les thermes et confié sa gestion au groupe
Eurospa qui a ensuite déposé le bilan. Les élus ont alors, et à juste titre, créé une société d’économie mixte avec des
capitaux publics et privés. Il s’agissait d’une solution transitoire devant permettre de sauver l’activité thermale
et de la transmettre dans de bonnes conditions à des opérateurs privés. C’est chose faite, les actions de la ville
ont été cédées et l’établissement est désormais géré par une société anonyme qui va en assurer le développement.
Un territoire n’est rien s’il ne dispose pas de liaisons routières ou ferroviaires de qualité lui permettant un réel
désenclavement. La fermeture de la ligne 14 a eu de nombreux impacts : transports des lycéens et étudiants vers
Mirecourt et Nancy, accès aux médecins spécialistes pour nos aînés, perte d’une clientèle de curistes et touristes...
Je salue les efforts de la Région Grand Est et de son Vice-président David Valence qui proposent, en attendant une
remise à niveau du réseau ferré, une desserte de qualité par la route dès maintenant et la remise en fonction
du train des eaux Paris - Contrexéville - Vittel en avril prochain. Les horaires, tarifs, correspondances TGV sont
publiés.
Bien cordialement,
Luc Gerecke, Maire de Contrexéville
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L’actu en bref !
État-civil : du nouveau dans vos démarches
Depuis le 28 mars 2017, la demande de cartes nationales d’identité et passeports ne
s’effectue plus à la mairie du lieu de domicile mais uniquement dans les mairies équipées
d’un dispositif de recueil (DR). Les mairies de Darney, Lamarche, Mirecourt, Neufchâteau
et Vittel disposent de cet équipement.

Cérémonies : Contrexéville à l’honneur
Le 23 avril dernier, le maire a reçu Laure Gilbay, jeune
Contrexévilloise, médaille d’argent au concours gastronomique
100% féminin « La cuilère d’or ».
Durant l’été, la station a accueilli un groupe de curistes des Antilles.
Ce groupe est venu tester les installations de l’établissement
thermal. Si l’essai est concluant, d’autres groupes viendront les
années à venir.
Le 14 août dernier, Jackie Helfgott, vice-président de la région
Grand Est et président de la commission tourisme, s’est rendu
dans la station thermale et a ainsi pu découvrir les infrastructures
touristiques.
L’occasion pour lui de se rendre compte du potentiel de la station
et enivsager, au niveau régional, des solutions permettant la mise
en avant de tous les avantages de notre cité.

Cimetière
Pour rappel, une procédure de
reprise de concessions perpétuelles
du cimetière de Contrexéville a été
lancée cette année.
Le 4 juin dernier, le maire a procédé à
la constation de l’état d’abandon des
concessions de plus de trente ans
qui ont cessé d’être entretenues afin
d’établir un procès verbal. Si après
une période de publicité de 3 ans,
l’état d’abandon est toujours avéré, le
conseil municipal pourra décider de la
reprise des dites concessions.
Ce document est consultable aux
portes de la mairie et du cimetière ou
sur le site internet de la commune.

Transport : Lancement d’une nouvelle ligne Nancy - Mirecourt - Vittel Contrexéville
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Depuis le 3 septembre dernier, grâce à un partenariat entre les services de la région
Grand Est et TER Grand Est, une nouvelle offre de transport desservant l’axe Nancy Mirecourt - Vittel - Contrexéville est en place.
Ainsi une desserte spécifique par car sur autoroute entre Vittel, Contrexéville et
Nancy, en correspondance avec les TGV vient de voir le jour.
7 allers-retours directs par autoroute Vittel - Nancy en 1h35 avec correspondance
TGV Nancy - Paris en 1h30 sont proposés quotidiennement; ainsi que 10 trajets à
destination de Nancy centre.
Ces trajets se feront en cars «Grands parcours» offrant un confort et des
équipements accrus comme le wifi, des prises USB, des espaces de réunion ...

Travaux
Les chantiers de l’été
La modernisation de l’éclairage public suit son cours
Engagé en 2017, ce programme ambitieux d’optimisation et de modernisation de
l’éclairage public de la traversée de Contrexéville voit la réalisation d’une nouvelle
tranche cette année.
Un à un, les mâts écaillés surmontés des lanternes énergivores sont remplacés par
des ensembles lumineux d’allure beaucoup plus moderne et surtout dotés d’une
source led permettant d’abaisser la consommation énergétique d’au moins 50 % tout en
offrant un éclairage au sol bien plus performant.
Le chantier se déplacera régulièrement le long de la rue du Shah de Perse, depuis le carrefour
de l’hôtel des XII Apôtres en direction de la poste.
L’avancement s’effectue au gré des approvisionnements et du plan de charge des services
techniques puisque ce chantier mobilise le service voirie pour la dépose des anciens socles
et la préparation des nouveaux supports d’ancrage, et le service éclairage public pour la mise
en place des nouveaux candélabres et leur raccordement. La disparition des actuels socles
imposants permettra par endroit d’améliorer la circulation piétonne sur les trottoirs.
Cette opération est financée avec l’appui du programme TEPCV et celui du Département
des Vosges.
Les lacs enfin reliés au centre-ville par une liaison verte !
Les cyclistes du centre-ville peuvent enfin rejoindre le site
des lacs en toute sécurité !
Initiée en 2017 par la poursuite du tronçon cyclable le long
de la route des lacs, cette liaison verte s’est concrétisée
en 2018 par la réalisation du tronçon rejoignant la
route des lacs à l’établissement thermal.
Depuis l’extrémité de la galerie, le tracé emprunte
désormais un tronçon entièrement rénové en concassé
calcaire au sein du parc thermal. Il se poursuit par des
bandes monodirectionnelles, sur les trottoirs de la
rue Daudet, avant de rejoindre la route des lacs en
empruntant le lotissement de Châtillon.
Cette liaison verte est un espace partagé avec les piétons
comme le rappelle la signalisation mise en place tout au long du parcours. Cette opération a pu voir le jour grâce à
l’appui de TEPCV, de l’État (FSIL) et du Département des Vosges.
Ça bouge côté thermal
* Côté galerie...
... le chantier de rénovation des colonnes a repris cette année avec pour objectif la reprise
d’une dizaine de colonnes par une entreprise spécialisée. Les travaux consistent en
la rénovation de la partie basse en mosaïque bleue et la mise en peinture de la partie
haute. Le restant des colonnes sera réalisé lors d’une seconde tranche en 2019.
Cette opération est financée par la Région Grand Est, le Département des Vosges et
fait également l’objet d’une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine ainsi que de la
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Travaux
réaffectation des dons issus de la souscription en faveur de la rénovation de l’église Saint Epvre.
* Côté intérieur...
... après le renouvellement complet du système de sécurité incendie, le projet de rénovation de l’espace sauna
– hammam, au 2ème étage des thermes, est en pleine phase de conception avec l’appui d’une équipe de maîtrise
d’œuvre expérimentée.
Les travaux sont prévus de novembre 2018 à février 2019 et devraient faire l’objet de subventions de la part de la Région
Grand Est et du Département des Vosges. Cette nouvelle tranche de travaux permettra de poursuivre la modernisation
de l’établissement thermal. Cet espace n’a pas été rénové depuis 1994.
*Kiosque...
... Après avoir fait l’objet de l’attention de tous durant des mois, au rythme d’une polémique entre l’ancien propriétaire
et les passionnés d’histoire locale, le kiosque du parc thermal connait enfin une cure de jouvence !
Devenue propriétaire d’une partie du parc depuis peu, et donc de ce petit joyau, la ville a engagé sa rénovation depuis
quelques temps. Grâce au savoir-faire des entreprises et du personnel des services techniques, le kiosque va retrouver
un aspect digne de son emplacement et de son passé.

Un aménagement de voirie opérationnel rue Division Leclerc
Après quelques mois d’attente, où riverains et clients des services nouvellement implantés en entrée de ville ont dû
composer avec un revêtement de chaussée provisoire, l’aménagement
de la contre-allée et du stationnement de ce nouvel espace a enfin pu
s’achever courant de l’été. Une fois les raccordements électriques des
nouvelles entités réalisés, le chantier a en effet pu se concrétiser avec la
pose d’un nouvel enrobé sur l’emprise du domaine public. Cet espace
accueillera une chaussée à sens unique, des places de stationnement
longitudinales et un trottoir sécurisé par la mise en place de potelets le
long de la route départementale.
Du côté des lacs
Afin de toujours offrir des services de qualité au niveau du site des lacs de
la Folie, plusieurs aménagements y ont été réalisés dernièrement.
* le Club House de la piscine a fait peau neuve, tant en intérieur qu’en
extérieur. Un vestiaire accessible aux personnes à mobilité réduite y a été
créé.
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Travaux
* Côté lac supérieur, les promeneurs peuvent apprécier le
nouveau revêtement du chemin de ceinture sur toute une moitié
du parcours. La seconde moitié sera réalisée à l’automne. En bout
de lac, la promenade se veut plus naturelle, particulièrement
en plein cœur d’une nature plus préservée.
La tonte régulière y est volontairement retardée pour favoriser la
colonisation de l’espace par une faune et une flore typique des
zones naturelles.
Brèves
Début juillet, Contrexéville a fait l’objet d’une visite du jury régional dans le
cadre de sa participation au concours des « Villes et Villages Fleuris ». Pour
maintenir sa 3ème fleur, le service espaces verts a mis les bouchées doubles
sur les nombreux massifs égayant le territoire, mixant annuelles, vivaces,
arbustes et décors sur le thème « Contrexéville au pays des merveilles ».
Un peu d’imagination, un esprit de recyclage et beaucoup d’investissement
de la part des différents corps de métiers des services techniques ont abouti
à de magnifiques créations !
Plus de sécurité pour nos enfants dans les écoles : la maternelle et le groupe
scolaire sont désormais tous deux équipés de visiophones permettant
à l’équipe éducative de veiller aux entrées et sorties au sein de leur
établissement.
Afin d’intensifier la propreté de la commune, un nouveau véhicule électrique,
doté d’un nettoyeur haute pression est venu compléter le parc automobile
des services techniques. Ce véhicule électrique, financé par TEPCV, permet
de poursuivre la campagne de nettoyage de mobilier urbain, en complément
de la machine à vapeur.
A venir d’ici la fin de l’année
Des chantiers d’entretien de voirie vont se dérouler à plusieurs endroits de la commune. Le plus conséquent se
situera à l’angle des rues Thouvenel et Shah de Perse.
Une partie du mur d’enceinte du cimetière va être rénovée avec l’appui de l’association Chantiers Services.
La ZAC de la BA902 en chantier…
Depuis quelques mois, les engins de chantier s’activent du côté de la zone d’activités. Les deux plateformes situées de
part et d’autre du barreau d’entrée ont commencé leur mue.
Côté gauche, la société VOGEP construit un centre de tri et de réparation de palettes, un entrepôt de stockage, des
bureaux et une aire de stationnement de poids lourds. La livraison est prévue début d’année 2019.
Côté droit, la société SCCV, en charge de la construction de cellules commerciales, a également débuté les travaux.
Le premier commerce amené à sortir du terre est le magasin ALDI, dont l’ouverture est attendue fin de cette année.
Côté route des lacs, la société PAQUET agrandit également son centre de fret.
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Tourisme
Plusieurs lieux accueillent les actions de mise en avant
du territoire et de la marque :
- une exposition de photographies mettant en valeur
des éléments du patrimoine thermal est installée dans
le parc. Des QR codes insérés sur les toiles renvoient
vers une page internet de présentation.
- des kakémonos présentant les valeurs de la marque
et de la station autour de la thématique bien-être et
détente sont visibles sous la galerie thermale.
- des bâches à l’effigie de la thématique du sport ont
été installées au complexe sportif.
- un affichage de la marque «Je vois la vie en Vosges »
est installé sur le site des lacs de la Folie.

Un territoire, des atouts !
Depuis le 27 juillet, Contrexéville s’est emparée des
couleurs de la marque de territoire « Je vois la vie en
Vosges ».
Ce partenariat avec les services du Département est
un atout pour le développement du rayonnement
de la commune, lui permettant ainsi de mettre en
lumière son patrimoine mais également ses attraits
touristiques.
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A l’initiative de ce projet, les professeurs d’EPS des lycées du secteur qui, face
à l’obsolescence de la méthode et la confidentialité de ce sport, ont souhaité
créer un système ouvert à tous, adapté à l’activité et ainsi le rendre plus
visible.
Parcours Rond-point du parc animalier 1B

Afin de transformer le projet en outil pédagogique, les élèves des collèges et lycées du secteur ont été associés dans la création des différents supports :
- les élèves du lycée de Saulxures sur Moselotte, métiers de la filière bois, ont réalisé les
150 poteaux
- les élèves du lycée de Neufchâteau ont réalisé les balises mobiles
- les élèves de 3è technologique du collège de Vittel ont réalisé les plaques.
Quant au parcours, il a été conçu par les enseignants de Contrexéville et cartographié
avec l’aide de M. Carteret, spécialiste de la course d’orientation et cartographe.
Un grand merci aux services techniques de la commune qui ont procédé à la pose de
145 balises avec l’aide des enseignants et des services techniques vittellois.
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Thermalisme
Etablissement thermal : vente des parts communales de la SEML
Malgré le développement de l’activité engendrée par l’ouverture de l’établissement à l’année suite à la création du
bassin thermo ludique, et les investissements consentis par la commune depuis l’acquisition de l’établissement thermal en 2009, la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) de gestion des Thermes
rencontrait des difficultés financières chroniques depuis plusieurs exercices.
Le conseil municipal a, par quatre fois depuis 2012, consenti une augmentation de
capital de cette société, capital dont la commune détenait une part majoritaire au
niveau maximum autorisé par la loi. Ces recapitalisations n’étaient plus financièrement supportables par la collectivité.
Il est donc devenu indispensable pour la commune de céder à un investisseur privé
les actions qu’elle détenait au capital de la SEML. Cet investisseur devant être capable de développer l’activité de l’établissement thermal, activité qui conditionne
une grande partie de l’activité économique et touristique du territoire, et pour laquelle la commune n’a pas de compétence spécifique, qui relève, certes d’un service d’intérêt général, mais ne constitue pas un service public en tant que tel.

Après étude précise de la proposition d’un investisseur local offrant des
garanties sérieuses et démontrant une volonté d’engagement dans le développement du thermalisme à Contrexéville, la commune a pris la décision, par délibération du conseil municipal du 24 avril dernier :
- d’une part de lui céder ses actions au sein du capital de la SEML ;
-d’autre part de mettre en place un plan stratégique à moyen et long terme
qui permettra de développer l’activité afin de retrouver un équilibre financier puis une situation bénéficiaire pour les thermes, du fait également de
l’obtention espérée de l’agrément rhumatologie, dont la demande est en
cours.
Ainsi la commune souhaite poursuivre son engagement en faveur de
cette filière stratégique pour le territoire en programmant la rénovation
complète de l’espace bien-être (sauna, hammam, espaces détentes, terrasse…) au 2ème étage du bâtiment.
Ce choix est déterminant afin de développer l’activité de l’ensemble
des opérateurs de la station thermale, proposer un équipement innovant, adapté aux nouvelles attentes de la clientèle et développer la
dessaisonalisation de la fréquentation touristique afin de maintenir et
développer l’emploi.
Les travaux, qui démarreront en novembre, seront en partie réalisés
durant l’hiver, notamment lors de la fermeture technique de l’établissement.
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Dossier spécial ...
Rythmes scolaires : maintien à 4 jours et demi
Depuis la rentrée 2014, les élèves des écoles de Contrexéville bénéficient de nouveaux rythmes scolaires sur la base
d’une semaine d’enseignement de 4 jours et demi. En 2013, le gouvernement avait imposé cette réforme afin de
proposer une organisation qui devait répondre principalement à deux objectifs :
- Encourager la réussite de tous à l’école en favorisant les apprentissages
fondamentaux le matin, moment où les élèves sont le plus réceptifs
- Permettre la découverte de nouvelles activités culturelles, sportives, artistiques,
scientifiques et autres pour l’ensemble des élèves, notamment en dehors du temps
scolaire (accueils périscolaires)
Afin de répondre à ces objectifs, la commune de Contrexéville, en collaboration avec
les différents acteurs éducatifs (enseignants, parents d’élèves, représentants de
l’État, agents de la commune, associations locales) ont élaboré en 2015 un Projet
Éducatif de Territoire (PEDT) visant à garantir une organisation du temps de l’enfant
en lien avec ses besoins, son rythme et les objectifs précédemment cités. En ce sens,
une offre de service a été développée par la commune, notamment en terme de
développement des activités périscolaires des enfants.
Le 28 juin dernier, le nouveau gouvernement a fait paraitre le décret 2017-1108
relatif aux « dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques », proposant aux collectivités un retour à la
semaine de 4 jours.
La commune a donc lancé une réflexion, début novembre, auprès des acteurs
éducatifs et des représentants de parents d’élèves afin d’étudier cette possibilité.
Un comité de pilotage, ayant la charge de la réflexion et de l’évaluation d’une
nouvelle organisation scolaire éventuelle ainsi que la mesure des différents
impacts, a été créé.
L’avis des parents d’élèves des écoles a été recueilli par le biais d’un questionnaire.
Le résultat de cette enquête est le suivant :
- 54% des familles ayant répondu au questionnaire sont favorables à un
maintien de l’organisation scolaire sur 4 jours et demi,
- 40.5 % des familles souhaitent un retour à la semaine de 4 jours
- 5,5 % des familles sont sans opinion.
De plus, l’avis des conseils d’école a été demandé :
- A l’école maternelle : 8 voix favorables à un maintien de l’organisation scolaire sur 4 jours
et demi / 6 voix contre
- A l’école élémentaire : 13 voix pour / 13 voix contre / 1 vote blanc
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... c‘est la rentrée !
Le conseil municipal en date du 28 février 2018 a décidé à l’unanimité de maintenir l’organisation scolaire à 4 jours et
demi sur le modèle suivant, et ceci malgré un contexte national à l’opposé de cette décision. La volonté de la commune
étant de maintenir un cadre scolaire et périscolaire de qualité adapté aux besoins des enfants et des parents .
Depuis cette réflexion, un nouveau PEDT a été adopté le 28 juin 2018 pour trois ans. Il est consultable depuis le site
internet de la ville. Comme le précédent, celui-ci vise à proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.
Les horaires des écoles pour la rentrée 2018 - 2019
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Matin

8h40 - 11h40

8h35 - 11h55

Après-midi
(sauf mercredi)

13h40 - 15h55

13h55 - 15h45

Changement de direction à l’école élémentaire
Marie-Edith Morel, directrice de l’école Stanislas Leszczynski,
a fait valoir ses droits à la retraite en juin dernier, après une
carrière bien remplie à Contrexéville.
Sortie de l’École Normale en 1978, elle intègre l’école de
Contrexéville pour enseigner dans chaque niveau avant de
prendre la direction en 2007.
Bonne retraite à elle et merci pour ces années au service des
enfants.
Bienvenue à Hélène Rosier, enseignante en CE1, qui a pris sa relève.

L’école maternelle poursuit sa transformation énergétique
Dans la continuité du programme
pluriannuel initié depuis 2 ans, les 3
dernières salles de classe viennent
d’achever leur transformation :
abaissement et isolation des
plafonds, remplacement des baies
vitrées et des volets roulants,
mise en peinture des murs et
rénovation du système d’éclairage
par des appareillages à faible
consommation énergétique.
Grâce à cette opération, la facture
énergétique de cet établissement

va être considérablement réduite
et le confort des élèves et des
enseignants largement amélioré.
Merci aux entreprises et aux
personnels des services techniques
qui ont œuvré de concert dans
cette opération subventionnée par
le programme TEPCV (Territoire
à Energie Positive et en faveur de
la Croissance Verte), et par l’État
(Fonds de Soutien à l’Investissement
Local).
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Bibliothèque
Venez
découvrir la mallette
numérique !

La bibliothèque André-Malraux fait peau neuve !
Après l’accueil de la nouvelle responsable, Mme Juliette Wilhelm, suite au départ
à la retraite de Mme Dominique Lemoine, la bibliothèque a fermé ses portes, du
19 mars au 17 avril dernier, le temps de se refaire une beauté.
Durant ce mois de fermeture, la nouvelle équipe encadrante a procédé, avec l’aide
des services de la MDV (Médiathèque Des Vosges), à un remaniement complet
de l’espace et des ouvrages de l’établissement.

Plateforme de ressources
numériques proposée par le Conseil
Départemental des Vosges :
Espace jeunesse, musique, livres,
presse, cinéma ...

- Désherbage des collections : les ouvrages abîmés, non consultés depuis
longtemps, obsolètes ont été retirés de la base de données.
- Prêt d’ouvrages de la MDV afin de ne pas laisser les rayonnements trop vides
le temps du réapprovisionnement.
- Réaménagement des espaces : les collections ont été organisées
différemment, le mobilier a été déplacé afin de proposer un nouvel espace
d’accueil et de lecture, gagner en place et en luminosité.
Pour offrir un accueil en adéquation avec les disponibilités et la fréquentation de
chacun, les horaires d’ouverture ont été modifiés. La bibliothèque municipale
est désormais ouverte 20h par semaine (voir tableau ci-dessous), ce qui
permet à l’équipe d’assurer et de préparer des animations à l’intérieur et
de recevoir des groupes.
De nombreuses actions menées et à venir
Outre les structures petite enfance de la commune et le partenariat avec « Lire et faire
lire », l’équipe de la bibliothèque a accueilli nombre d’ateliers et d’expositions : ateliers
de confection d’objets en tissus, de marque pages, d’origamis ..., expositions en lien avec
la Semaine Européenne du Développement Durable, expositions
de photographies, des tables thématiques, des contes ...
Elle a accueilli du 11 au 22 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, une série de photos inédites de
Contrexéville durant la seconde Guerre Mondiale proposée par le cercle d’études locales.
Elle accueillera du 2 octobre au 30 novembre, à l’occasion de « Rencontre avec ... le Portugal » - action menée par
la MDV - une exposition de costumes, tableaux, décors et objets portugais, un conte franco-portugais de contocontigo.fr le 6 octobre à 10h30 et un apéro/concert avec Rafa Goulart le 19 octobre à 18h.
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Horaires :

Coordonnées :

Lundi : fermé
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 10h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 13h30 - 17h
Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 16h30

Bibliothèque André-Malraux
123, rue Jean Moulin
88140 CONTREXEVILLE
03 29 08 18 12

CEDEM
Les Ensembles Musicaux du CEDEM (Centre Des Expressions
Musicales)
Ils sont au nombre de 3 !
Trois ensembles musicaux qui, durant toute l’année, répètent et
perfectionnent leur art afin que les habitants de la cité et des environs
puissent régaler leurs oreilles et leur cœur. Le répertoire de ces groupes est
guidé par la notion d’éclectisme afin que chacun puisse trouver satisfaction à
écouter les phalanges contrexévilloises.
Pour le chant, 25 choristes se répartissent en 2 chœurs :
« A Contre-Chant » pour les voix mixtes et « Les Grandgousier » pour le chœur
d’Hommes.
L’Orchestre d’Harmonie, fort de ses 23 musiciens, délivre 2 concerts annuels à
Contrexéville et effectue d’autres prestations sur le territoire. Cet ensemble
participe également aux évènements culturels organisés par la Ville et
embellit les cérémonies patriotiques.

A noter : « Lettres de Poilus »

La communauté de communes Terre
d’Eau présente, en association avec «
Les Grandgousier » du CEDEM et l’association « La Carmagnole » de Mirecourt, « Lettres de Poilus » spectacle
commémoratif autour de la première
Guerre Mondiale.
A l’occasion de la clotûre du centenaire de la guerre 14-18, 15 choristes
et musiciens ainsi que 7 acteurs
mêlent, dans ce spectacle, mise en

scène de lettres de guerre et interprétation de chants issus des tranchées.
Un magnifique travail de mémoire et
de témoignage de l’engagement, de
la peine et de la souffrance des poilus.
A découvrir le 20 octobre à Valfroicourt, le 26 octobre à Thuillières et
le 11 novembre à Vittel.
Spectacle gratuit et tout public.
Informations au 03 29 05 00 91

La rentrée du CEDEM
Le CEDEM est également un lieu d’apprentissage de la musique alliant plaisir et exigence.
Suite au départ pour une retraite bien méritée de Jean-Charles Dalia, un recrutement est en cours
pour le remplacer au poste de professeur de percussions.
Les disciplines instrumentales enseignées restent les mêmes que les années précédentes :
percussions, cuivres, bois, cordes et claviers.
Un dépliant a été distribué dans vos boites aux lettres courant du mois d’août et vous pouvez
ainsi trouver tous les renseignements nécessaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le directeur du CEDEM au 06 07 74 24 57 alain.jenn@contrexeville.fr

13

Manifestations ...
Tout au long de l’année, le service Manifestations Vie Associative propose des actions, pour animer la
ville.

Fête du Printemps
Grâce à l’aide de nos partenaires, à la Direction du Développement
Durable du Conseil Départemental des Vosges, aux associations
du territoire, aux services périscolaire et techniques, des
manifestations telles que la fête du Printemps ont pu avoir lieu et
réjouir un public nombreux et familial.
Toutes les animations, ateliers, spectacles proposés le 6 mai dernier
abordaient le développement durable.
Les intervenants ont démontré, de manière ludique, pourquoi
préserver la nature était l’affaire de tous. Les petits, comme les
grands, sont repartis riches de savoirs, de conseils et astuces
simples à reproduire.
Pas à pas, de nouveaux gestes appris pour contribuer tous, et
chacun à son niveau, à la transition écologique.

Spectacle pyrotechnique du 14 juillet, spectacles d’été et marchés du terroir et de l’artisanat.
Contrexéville, Station Verte de Vacances, 1er label d’écotourisme de France, propose une offre
d’animations et de loisirs tout au long de l’année.
En juillet, tous les amoureux de feux d’artifices attendent impatiemment
le spectacle pyrotechnique du 14 juillet qui se tient sur le site des lacs.

Le public a également apprécié les
représentations théâtrales, en plein air ou
en salle, des spectacles de la compagnie Les Joli(e)s Mômes, « Le Château
de Hans » le 22 juillet ou « Quoi dans la Vie ? » le 18 août.

Une station verte c’est aussi une porte d’entrée des terroirs.
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Grâce aux marchés du terroir et de l’artisanat les derniers vendredis de
saison, la galerie thermale prend de jolies couleurs. Les consommateurs
ont plaisir à déambuler, sous les caresses du soleil, pour déguster un
morceau de charcuterie par ici, un bout de fromage par-là, une glace et
repartir au final avec un panier aux douces senteurs du terroir ou avec
quelques objets pour se faire plaisir : bijoux, savons, décos…

... Vie associative
4è édition de la fête de l’Automne
Le rendez-vous tant attendu par le public attaché au terroir : la 4è édition de la
fête de l’Automne.
Le dimanche 30 septembre dernier, il a été proposé aux visiteurs, un parcours
de visite à travers différents espaces thématiques (agriculture, viticulture, forêt,
bien-être…) Quels qu’ont été ses attentes, besoins ou centres d’intérêts, chacun
a pu explorer, à son rythme, les différentes facettes de cette manifestation.
Outre la possibilité de faire
ses achats directement auprès
des exposants, une multitude
d’activités, toujours guidées
dans un esprit pédagogique et ludique, été proposée
pour satisfaire tous les publics :
conférences,
ateliers
thématiques
(environnement, santé, nutrition…), animations
pour petits et grands (ferme pédagogique, jeux,
démonstrations culinaires, bien-être), concert,
défilé de créateurs… avec la contribution des
lycées de Contrexéville, Mirecourt, et de l’ENSTIB
(École Nationale Supérieure des Technologies
et Industries du Bois).
Encore une fois, un très beau succès pour
nos manifestations.

Information sur l’organisation de manifestations
Le service « Manifestations Vie Associative » accompagne les associations du territoire dans leurs projets
qu’ils soient du domaine sportif, culturel, festif…
Il réceptionne les demandes techniques, les besoins, assure le lien avec les autres services de la mairie
et l’office de tourisme, communique leurs événements sur la page
facebook
2 dates à noter
« Contrexscope », sur la brochure « Fêtes et Manifestations » et
gère
dans
votre
agenda
!
l’ensemble
des démarches administratives.
Dimanche 2 décembre : St Nicolas.
Spectacle pyrotechnique, jeux de lumière,
Désormais, toutes les démarches administratives peuvent se
spectacle vivant et son traditionnel marché aux
faire en un clic. Les fiches nécessaires
truffes, produits du terroir et marché artisanal.
à l’organisation de manifestations
sont accessibles depuis le site
Vendredi 7 décembre à 20h, salle 12, espace
internet de la mairie dans l’onglet
Chédid : réunion des associations pour
CULTURE, «Vie associative ».
l’élaboration du calendrier 2019.
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M.O.S.A.I.C
Depuis le lundi 4 juin 2018, un nouvel espace d’accueil
et de services à destination de la population a ouvert ses
portes résidence Vincenot, à Contrexéville.
Cette structure, baptisée M.O.S.A.I.C - Mission d’
Orientation Sociale, d’Accompagnement, d’Insertion
de Contrexéville - rassemble l’ensemble des partenaires
sociaux, médico-sociaux, de santé et de l’insertion,
emploi, formation.

Face à un manque de place pour accueillir de nouvelles
permanences qui souhaitaient s’installer sur la commune,
une volonté de regrouper les partenaires afin d’assurer
les liens et une meilleure cohérence dans l’offre sociale au
citoyen, il a été décidé de proposer un vrai lieu ressource,
d’information, d’orientation et de renseignements ouvert
à tous.
RSA
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 56 10 00 11
Point caf.fr
Accompagnement dans les
démarches caf.fr (déclaration
trimestrielle de ressources,
demandes d’aides en ligne ...)
Mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à
18h
Sans rendez-vous
Téléphone : 03 56 10 00 10
Point emploi
Accompagnement dans les
démarches liées à l’emploi et la
formation (consultation des
offres, inscription ...)
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Mardi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Poste informatique en accès
libre tous les jours
Sans rendez-vous
Téléphone : 03 56 10 00 10
Association l’Escale
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Téléphone : 06 31 79 55 79
Association Intermédiaire
Mercredi de 9h à 12h
Sans rendez-vous
Téléphone : 03 29 08 90 60
Centre social La Toupie
Lundi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 29 07 62 44

Ouvert du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous, le public y retrouve :
- L’accompagnement social avec les assistantes sociales
de la MSVS
- L’accompagnement RSA
- L’accompagnement psychosocial
- Le centre médico-psychologique
- Le centre de soins d’accompagnement et de prévention
d’addictologie
- Le centre de planification et d’éducation familiale
- La fédération médico-sociale
- La protection maternelle infantile
- La mission locale à destination des 16-25 ans
- L’association
intermédiaire
- Le point emploi
- Le point caf.fr
- Le centre social
la Toupie

M.O.S.A.I.C

Mission - Orientation - Social
Accompagnement - Insertion - Contrexéville

CSAPA
2è et 4è jeudis de 13h30 à 18h
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 29 94 35 31
Mission locale
1er et 3è mardi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30
Vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 29 94 07 60
MSVS
(maison de la solidarité et de
la vie sociale)
Mardi de 9h à 12h
(Mme Millot - assistante sociale)
Jeudi de 9h à 12h
(Mme Kereun - assistante
sociale)
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 29 08 02 33

Centre de planification et
d’éducation familiale
2è et 4è mardis de 16h30 à
18h30
Sans rendez-vous
Téléphone : 03 29 08 02 33
PMI (protection
maternelle infantile)
1er jeudi de chaque mois de 9h
à 12h
Sur rendez-vous
Téléphone : 03 29 08 02 33

Coordonnées :
M.O.S.A.I.C
156, Rue Alexis Oudin
(accès par l’arrière de la résidence Vincenot)
88140 CONTREXEVILLE
03 56 10 00 10
mosaic@contrexeville.fr

Territoire intercommunal
Transport à la demande
La communauté de communes Terre d’Eau propose désormais un service de
proximité, le Transport A la Demande (TAD), qui permet aux habitants qui ont des
difficultés de mobilité, de se déplacer sur le territoire.
Le véhicule, adapté aux personnes à mobilité réduite, circule les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis après-midi ( les jours dépendent des circuits qui découpent le
territoire) et dessert Bulgnéville, Contrexéville, Mandres sur Vair et Vittel. Il
circule également les 1er mardis du mois et dessert Neufchâteau.
Soit 4 circuits et 14 arrêts pour des tarifs très abordables : 1€ par personne l’allerretour, 5€ par personne pour Neufchâteau (à régler auprès du chauffeur).
Le transporteur vient vous chercher à votre domicile vers 13h30/14h pour un
retour prévu vers 17h.
Comment et quand réserver un transport ?
Réservez la veille de votre trajet avant 15h, en précisant le lieu de votre prise en charge et la destination,
auprès de la Communauté de Communes Terre d’Eau, par téléphone : 03 29 05 29 24, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h hors jours fériés.

Le portage de repas à domicile
Depuis le 1er mars 2018, le service de portage de repas à domicile, déjà en place sur Contrexéville, a été transféré à la
communauté de communes Terre d’Eau. Il est désormais possible, pour les personnes âgées, handicapées ou convalescentes des 45 communes du territoire intercommunal, de bénéficier de ce service de portage en liaison froide, assuré
par l’entreprise Elior.
Au menu, une livraison de repas équilibrés et adaptés aux régimes particuliers à
domicile, un repas tous les jours y compris les weekends et jours fériés, un passage fréquent et régulier 5 jours par semaine.
Le repas est composé d’un potage, d’une entrée, d’un plat principal avec son accompagnement, d’un fromage, d’un dessert et de pain et coûte 7,5€.
Livré en barquettes individuelles, il sera stocké immédiatement au réfrigérateur par
l’agent livreur.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous suffit de prendre contact auprès
de la communauté de communes Terre d’Eau qui vous expliquera les modalités de
mise en oeuvre du service.
Renseignements au 03 29 05 29 24
A noter : le CCAS de Contrexéville apporte une aide financière d’un euro par repas aux Contrexévillois.
Pour toute information, s’adresser au CCAS au 03 29 08 84 25
Retrouvez l’ensemble des informations de la communauté de communes Terre d’Eau sur le site :
www. cc-terredeau.fr
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Environnement
Plan abeilles
L’apiculture est un secteur important de l’économie agricole, tant par le rôle joué par les populations d’abeilles
dans la pollinisation que dans la production de miel. En
effet, 80% des cultures (essentiellement fruitières,
légumières, oléagineuses et protéagineuses) sont
dépendants des insectes pollinisateurs, dont l’abeille
domestique est le chef de file.
Pour répondre à ces enjeux et à la problématique environnementale mondiale, la communauté de communes
Terre d’Eau a mis en place une opération « Plan abeilles »
sur la période 2017-2019, qui est venue compléter une
première opération ruchers déployée entre 2015 et
2017.
Pour compléter le « Plan abeilles », dont l’intérêt est de
toucher toutes les générations, une action auprès des
scolaires est organisée sur le territoire de la CCTE.
Quatre classes de l’école Leszczynski de Contrexéville
ont ainsi bénéficié d’animations autour des abeilles, associées à une activité sur les vergers.

Ces journées ont permis de mettre l’accent sur l’émerveillement et le jeu pour donner envie de connaitre et
de protéger la nature. Elles sont animées par Jean-François Pierre du Rucher néocastrien et Virginie Duvallet de
Meuse Nature Environnement.
L’opération «Plan abeilles» comprend la mise à disposition de ruches, d’essaims et de matériel ainsi que des
animations et formations à destination des particuliers et
des scolaires.
La mise à disposition consiste à mettre en place des
ruches et essaims sur plusieurs communes de l’intercommunalité, sur des vergers, des vergers conservatoires, des jardins etc. par l’intermédiaire de particuliers,
avec un objectif général de sensibilisation aux enjeux de
la biodiversité, mais aussi de valorisation du savoir-faire
qui en est sous -jacent.
Quant aux animations et formations, elles ont pour but
de sensibiliser petits et grands sur la protection de la nature et proposer un accompagnement aux particuliers
participant à l’opération.
Renseignements au 03 29 05 29 24.

Aide à l’amélioration de l’habitat
La communauté de communes Terre d’Eau a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) en décembre 2016
pour une durée de 3 ans, afin d’apporter son soutien aux habitants du territoire, en matière d’habitat et logement, en
partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’État, la Région et le Département.
Ce programme est destiné aux propriétaires occupants qui envisagent des travaux d’amélioration de l’habitat ( isolation
thermique, économies d’énergie mais aussi des travaux d’adaptation liés à la perte de mobilité
ou au handicap)
Il propose des aides financières pour les travaux pouvant atteindre 40 à 100% de leur
coût, suivant les travaux à effectuer et les ressources des familles, des conseils pour établir le
programme de réhabilitation, un accompagnement par un professionnel pour la réalisation
des démarches (assistance administrative et technique, qui consiste à contribuer et à suivre le
projet.)
Renseignements au 03 29 05 29 24 ou auprès du technicien Sébastien Jorand au 06 80 08 63
64.
Si vous pensez être concernés par des travaux d’amélioration de votre habitat, vous pouvez
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retourner le questionnaire joint au bulletin municipal.

Minorité
Liste « Une autre vision »
Véronique Perussault et Stéphanie Brenier
En début d’année nous avions exprimé le souhait
que notre liste soit plus impliquée dans les décisions
municipales.
Nos vœux sont partiellement réalisés mais la
concertation reste encore difficile, à savoir : manque
de communication sur les travaux, les animations, les
actions touristiques, les projets de développement
économique…
D’autre part, nous souhaitions une station et une ville
accueillantes mais il nous est revenu que la propreté,
le fleurissement aux abords des thermes et dans
certains quartiers laissaient à désirer, sans oublier la
tristesse de la galerie et du centre-ville. Commencer à
nettoyer début juin, n’est-ce pas trop tard ?
Nous évoquions également un regain de vie sur le site
des lacs. Qu’en est-il ?
Au terme de quatre années, force est de constater
que notre motivation reste intacte, est-ce le cas de
tous… ?
Sachez que nous sommes là, et bien là !

Liste « Réagir ensemble »
André Clément et Laetitia Piquard
Texte non communiqué.

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

Liste « Contrexéville avec passion mais raison »
Jean-Pierre Fournier

QUEL AVENIR POUR VOTRE VILLE ?
Les thermes : Le Maire a informé le CM d’avril 2018
avoir reçu une lettre d’intention le 27-2-18 de 2
investisseurs pour gérer les thermes de Contrexeville.
Il signera un protocole pour la mise en place d’un plan
stratégique permettant de développer l’activité. La
commune resterait propriétaire bailleur des murs. Pour
l’agrément rhumatologie : les patients sélectionnés
ont commencé les soins.
Le centre ville : perte de commerce ou transfert à la
périphérie. Certains bâtiments non occupés servent
de poubelle
Le parc thermal-espaces verts : Les travaux de
rénovation du kiosque ont attendu juillet pour débuter.
Un point positif le fleurissement et l’aménagement
des ronds points par les services de la ville.
Les sages: le sujet n’est pas abordé en CM
Nous redemandons une réunion de compte rendu
de mandat afin que les contrexévillois(es) puissent
s’exprimer.

Passion et raison guident notre liste. Et notre appui à 2
choix de la liste Gerecke.
Les 4 jours et demi de scolarité par semaine avec
activités périscolaires, prolongement d’une action
innovante née en 1990 et suivie par l’Institut National
de la Recherche Pédagogique. Des membres de notre
liste ont largement contribué à cette création et à son
développement.
Le rachat par des privés de l’activité des Thermes
évitant le dépôt de bilan. Sa disparition signifiait la
mort de Contrexéville. Pour le tourisme, nous sommes
et serons très impliqués.
Malgré nos différences politiques et nos divergences
dans les choix, méthodes et contenus, nous nous
satisfaisons que ces points trouvent une issue positive.
Cette équipe nous rejoint ainsi sur la passion raisonnée
que nous vouons à la ville et sort enfin d’une gestion
à la petite semaine, pour envisager le long terme dans
l’intérêt des Contrexévillois.
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Nouveaux commerces

Optique Domicile Service

Julie Coiffure à domicile

Buld’hairs

07 69 52 61 05

06 76 39 99 90

472, rue Reine Isabelle
88140 CONTREXEVILLE

contact@optiquedomicile.fr

www.juliecoiffureadomicile.fr
06 75 98 62 71

www.optiquedomicile.fr

Restaurant les Commis

Mystika

Carrosserie Clean 88

113, rue de la Grande
Duchesse Wladimir
88140 CONTREXEVILLE

2, rue Ziwer Pacha
88140 CONTREXEVILLE

Les Pierrottes
215, rue des roses
88140 CONTREXEVILLE

03 55 24 16 41
03 29 08 52 74

03 29 08 06 66
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