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Agenda
JUIN

JUILLET

Vendredi 14 juin :
Concert Black Cover - 21h30, bar de la
paix
Infos au 03 29 08 90 66

Samedi 6 et dimanche 7 juillet :
12è rétro Vosges - dès 9h, site des lacs
Infos au 06 22 90 13 81

Samedi 15 juin :
Spectacle de danse - 20h30,
salle Brassens
Infos au 06 88 15 79 72

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet :
Grand Est Open 88 - dès 10h, parc
thermal
Infos au 03 29 08 42 70

Dimanche 16 juin :
Grand prix de l’Intermarché - 12h à 18h,
rue de Lignéville
Infos au 03 29 08 31 99

Samedi 13 juillet :
Concert de Sawadee - bar de la paix
Infos 03 29 08 90 66

Concert de printemps - 16h, galerie
thermale
Infos au 03 29 08 09 35
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin :
Fête de la musique - espace Stanislas et
parc thermal
Infos au 03 29 08 81 91
Mercredi 26 juin :
Atelier confection sac - 14h30,
bibliothèque municipale
Infos au 03 29 08 18 12
Vendredi 28 juin :
Marché du terroir et de l’artisanat - 16h à
21h, galerie thermale
Repas de producteurs - 19h, parc thermal
Infos au 03 29 08 81 91
Dimanche 30 juin :
Rassemblement de véhicules anciens - 9h
à 12h, parc thermal

Dimanche 14 juillet :
Fête nationale - 22h30, site des lacs
Infos au 03 29 08 09 35
Dimanche 21 juillet :
Tournée d’été des Joli(e)s Mômes - 16h,
parc thermal
Infos au 03 29 08 81 91
Vendredi 26 juillet :
Marché du terroir et de l’artisanat - 16h à
21h, galerie thermale
Infos au 03 29 08 81 91
Dimanche 28 juillet :
Rassemblement de véhicules anciens - 9h
à 12h, parc thermal

Dimanche 11 août :
Concentration de Ford Mustang - 9h à
19h, parc thermal
Infos au 06 09 05 45 99
Du jeudi 15 au dimanche 18 août :
4 jours de pétanque - Parc thermal
Infos au 06 48 34 79 07
Samedi 24 août :
Concert de Mojo Chillin - 21h, bar de la
paix
Infos au 03 29 08 90 66
Dimanche 25 août :
Rassemblement de véhicules anciens - 9h
à 12h, parc thermal
Vendredi 30 août :
Marché du terroir et de l’artisanat - 16h à
21h, galerie thermale
Infos au 03 29 08 81 91

A noter
Du 7 juin au 13 septembre :
Rdv chez Stan - 20h45, espace Stanislas
Infos au 03 29 08 09 35

AOÛT
Samedi 10 août :
Loto du club mieux vivre - 18h, salle
Brassens

SOMMAIRE
2
3
4
5
6-8
9
10 - 11
2

Agenda et sommaire
Édito
L’actu en bref
Police
Travaux
Développement économique
Budget 2019

12
Enfance - éducation
13
Action sociale
14
Culture / Manifestations vie associative
15
CEDEM
16 - 18
Environnement
19
Expression de la minorité

É

Édito
Madame, Monsieur,
Dans notre belle ville de Contrexéville, les fragrances et les couleurs des fleurs et des arbres nous rappellent que les
vacances sont proches. Aussi j’adresse à chacun de vous, mes vœux pour un été propice aux rencontres, au partage,
à la famille, à la réflexion, au lâcher prise.
De lâcher prise il n’a pas été question pour la municipalité ces derniers mois. J’en veux pour preuve les nombreux
projets, réalisés pour beaucoup par les équipes municipales tous services confondus. Mobilier urbain, carrefour
des rues Thouvenel et Shah de Perse, fleurissement ...également des travaux de création de nouveaux réseaux au
camping permettant l’installation de 4 mobiles home de standing supplémentaires et un mobile home de luxe avec
spa intégré.
Le camping poursuit ainsi sa mutation et ce travail paye, puisque cet établissement attire de plus en plus de
voyageurs de passage mais aussi de vacanciers qui apprécient et le cadre et la tranquillité. 2018 fût une très belle
saison en terme de fréquentation et 2019 doit confirmer sa croissance constante.
N’en déplaise à certains, la ville de Contrexéville est une ville où l’arbre est roi, mais un arbre est un être vivant et en
cela il subit la loi de la nature : il naît, il grandit, il franchit les âges et... il meurt.
La sécheresse de 2018 n’y est pas étrangère. Il était temps de mettre en place un plan prévisionnel de gestion
du patrimoine arboré, c’est chose faite. Des arbres présentant un réel danger ont été coupés dans le parc et sur
d’autres secteurs de la ville, ils seront remplacés par d’autres espèces mieux armées face aux maladies qui déciment
les parcs et forêts partout dans notre pays.
Autres travaux spectaculaires, ceux réalisés aux thermes avec la rénovation complète de l’espace hamamsauna-terrasse avec spas intégrés. Les résultats sont là, même si le début de saison de l’établissement a été
poussif, l’activité prend désormais de la vigueur.
Là aussi laissons parler les Cassandre, la ville de Contrexéville sans les thermes est vouée à une mort lente.
Développer le thermalisme est indispensable pour asseoir sa notoriété et continuer à renforcer son attractivité.
Parlant d’attractivité, il n’est qu’à voir le développement de l’ancienne BA 902. A ce jour, et dans l’attente
d’ouverture de 2 enseignes, ce sont près de 50 emplois nets qui ont été créés.
Afin qu’une collectivité fonctionne bien et dans l’intérêt de tous, ce n’est pas de trottoirs couverts d’or ou de
somptueuses réalisations dont elle a besoin, mais de services à la population. C’est ce que propose notre ville à tous
ses habitants et à tous les moments de la vie : crèche, garderies, écoles, accompagnement social, associations
sportives, culturelles, animations et bien d’autres que vous pourrez redécouvrir dans les pages intérieures.
Tout cela n’empêche pas de lancer un programme ambitieux pour Contrexéville.
C’est pourquoi, avec la ville de Vittel, nous avons répondu à un appel à projet État - Département intitulé
« Centre-Bourg ».
Il s’agit de mettre en place une feuille de route pour transformer, de façon concrète, nos cœurs de ville à l’horizon
2 - 5 - 8 ans.
Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous serez tous, particuliers, artisans, chefs d’entreprises,
associations, partenaires, invités à participer à une consultation menée dans le cadre de la mission confiée à
lÉtablissement Public Foncier de Lorraine qui, en plus de sa compétence sur la résorption des friches industrielles,
est maintenant habilité à travailler sur la re-qualification des centres villes et des friches commerciales et hôtelières.
Mais l’été est là, avec son lot d’animations : concerts « chez Stan », fête de la musique, marchés nocturnes, feux
d’artifices, et autres...sans oublier l’open de tennis qui positionne Contrexéville parmi les 3 plus importants tournois
de France, après Roland-Garros et Strasbourg.
Bel été à toutes et à tous.
Luc Gerecke
Maire de Contrexéville
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L’actu en bref !

D

Prévention
Le groupement de gendarmerie départementale
des Vosges rappelle quelques règles de prévention :
Les séniors facent aux risques de délinquance
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait
plus exposées aux agissements des délinquants tels
les cambriolages, escroqueries, abus de faiblesse,
pickpockets ou encore vols à l’arraché.
Voici quelques règles à respecter :
Ne pas rester isolé chez soi : la solitude est un facteur qui augmente l’insécurité. Lorsqu’une situation semble inhabituelle, ne pas hésiter à contacter la mairie, la police municipale ou les forces de
l’ordre. Elles sont là pour conseiller et aider.
Adopter des gestes de prudence : fermer à clé sa
maison, même à l’intérieur, de nuit, en période estivale, éviter de laisser les fenêtres ouvertes, installer sur la porte un œilleton et un entrebâilleur, pas
d’objets de valeur dans la chambre à coucher ou
dans la salle de bain.

L
p

En cas de déplacements à l’extérieur, pas d’importantes sommes d’argent ou de bijoux trop voyants,
être accompagner d’un ami ou d’un parent pour
aller faire des retraits d’argent. Enfin, à pied, tenir
son sac fermé en bandoulière.
En cas de visite à domicile, ne jamais ouvrir sa porte
à un inconnu lorsqu’on est seul.

P

L
p
l

Opération Tranquillité Senior : Si vous vous sentez isolés, menacés ou inquiets, faites-vous
connaître auprès de votre brigade de gendarmerie locale. Des patrouilles seront organisées
aux abords de votre domicile, lorsque les circonstances le justifieront.

s
b

Rappel de la réglementation sur les nuisances
sonores

ou son intensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Avec l’arrivée des beaux jours, il est important de rappeler quelques règles en matière de bricolage et de
voisinage.

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

La police municipale vous rappelle la réglementation.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils tel que
tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses,
rabouteuses, scies mécaniques, compresseurs à
air ou haute pression, motopompes pour le relèvement d’eau ou l’arrosage,
bétonnières (liste non
limitative) dont le bruit
particulier est susceptible
de porter atteinte à la
tranquilité du voisinage
ou à la santé de l’homme
par sa durée, sa répétition
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A quelle sanction vous exposez-vous ?
Les infractions à l’arrêté préfectoral relatif à la lutte
contre les bruits de voisinages sont relevées par les
officiers et agents de police judiciaire, par les policiers
municipaux, les gardes champêtres ou par les agents
mentionnés à l’article 1. 571 du code de l’environnement.
Indépendamment des poursuites pénales, ces infractions constituent des contraventions de 3è classe, réprimées jusqu’ à 450€ selon les textes en vigueur.
Bureau de police municipale de Contrexéville :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
03 29 08 14 94 / 06 84 24 16 29

L’actu en bref !
Don du sang : appel aux bénévoles pour l’amicale locale et appel urgent aux dons !
L’amicale des donneurs de sang de Vittel - Contrexéville et ses environs recherche des bénévoles pour
participer à l’accueil et aux collations offertes aux donneurs de sang lors des prochaines collectes :
Salle Brassens, espace Chédid de
Contrexéville :

Salle du moulin de Vittel :

- Lundi 3 juin 2019 de 16h à 19h30

- Samedi 6 juillet 2019 de 8h30 à 12h et de 15h à 18h30

- Jeudi 18 décembre 2019 de 16h à
19h30

- Mercredi 18 septembre 2019 de 8h30 à 12h et de 16h à
19h30
- Samedi 16 novembre 2019 de 8h30 à 12h et de 15h à 18h30

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la présidente, Mme Véronique Grossier au 06 15 45 24 91.
L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis
plusieurs semaines l’attention des citoyens sur
l’importance de donner leur sang.
Aujourd’hui, l’EFS lance un appel
d’urgence et invite les donneurs
à se déplacer massivement dès
maintenant dans les sites fixes et
les collectes mobiles pour donner
leur sang et garantir ainsi un niveau
satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les
besoins des malades tout au long de l’année.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être
réguliers et constants car la durée de vie des produits
sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins
des malades et aucun produit ne peut se substituer au
sang des donneurs bénévoles.
C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est
essentielle chaque jour. Chaque don compte !

Contrexéville, lauréate de l’appel à projet « Centre-bourg » avec Vittel
La municipalité a souhaité engager la commune dans une démarche ambitieuse de revitalisation et de
restructuration de son centre-bourg.
En partenariat avec la commune de Vittel, elle a signé en juillet
2018 une convention avec l’Établissement Public Foncier de
Lorraine, chargé de réfléchir à une approche globale du centre
bourg (économique, sociologique, urbaine, écologique et de
développement durable).
Une étude opérationnelle a été sollicitée, qui comportera
la réalisation d’un diagnostic, la définition d’un scénario
d’aménagement cohérent sur les deux centres-bourgs,
l’identification d’espaces prioritaires et de typologies de
bâtiments à traiter, sur lesquels une stratégie d’aménagement
et de développement sera établie.
Cette étude sera réalisée en partenariat étroit avec les deux
villes et les acteurs du territoire (habitants, entreprises, associations…).
La commune a également postulé, avec Vittel, à l’appel à projets lancé début 2019 conjointement par l’Etat et le
Département des Vosges, pour la revitalisation des bourgs-centres.
A l’issue de l’examen des 8 candidatures, notre dossier a été retenu au titre des collectivités lauréates, les bases
d’un projet ambitieux mais réaliste étant posées. Une convention sera signée début juillet avec M. le Préfet et M.
le Président du Conseil Départemental.
L’État et le Département sont donc prêts à mobiliser des moyens et à aider financièrement nos deux communes
pour la création d’un poste de chargé de projet dédié et sur l’élaboration de l’étude stratégique et
5
opérationnelle.

Travaux
Un espace sauna hammam flambant neuf !
Durant tout l’hiver, les entreprises se sont succédées
pour donner vie au projet imaginé et dessiné par le
cabinet d’architectes Marsal Rousselot de Vittel.
Quinze corps de métier ont été nécessaires pour
redonner à cet espace un peu désuet – cet étage
n’avait subi aucune transformation depuis les travaux
de rénovation de l’établissement de 1994/1995 – un
magnifique coup d’éclat et de modernisme !
Maçons, menuisiers, charpentiers, serruriers,
carreleurs, plaquistes, peintres, électriciens,
plombiers et spécialistes d’équipements thermaux
ont travaillé en respectant un planning serré afin de
livrer le chantier en deux phases. Après une première
étape de démolition, pas à pas les éléments se
sont enchaînés, pour aboutir à un espace intérieur
composé d’un hammam entièrement mosaïqué,
d’un sauna finlandais en abachi, d’une douche au
seau et d’un espace de détente où la chaleur du bois
exotique, décliné au sol et au mur, invite au repos et
au bien-être.

Mais la principale nouveauté est à admirer dehors :
en prolongation du platelage bois intérieur, la
terrasse se poursuit en extérieur. Après une
réfection complète du complexe d’étanchéité,
les lames d’itauba ont remplacé les dalles en
caillebottis usées. Deux spas viennent compléter
les équipements thermaux, l’un pouvant accueillir 6
personnes, le second, 8 personnes.

Ce dernier, idéalement placé au niveau du
promontoire, offre, dans une eau chauffée à 37
degrés, une vue exceptionnelle sur l’esplanade des
fontaines, l’hôtel de ville et le casino. Pour permettre
cette installation, des renforts métalliques ont été

installés sur la terrasse, et un local dédié à la filtration
a été entièrement aménagé à l’étage inférieur.

Ces travaux ont pris en compte l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite puisque dorénavant
tout le solarium est accessible, ainsi que le sauna
et le hammam. La sécurité a également fait l’objet
d’une attention toute particulière, et un escalier de
secours métallique s’est miraculeusement inséré
dans un espace contraint de l’établissement.
Le montant de cette opération s’élève à 540 000 €
HT (comprenant les frais des maîtres d’œuvre, des
bureaux de contrôles et les travaux proprement
dits). Cette opération fait l’objet d’un financement
de la région Grand Est à hauteur de 20 % soit une
subvention de 108 000 € et du département des
Vosges, à hauteur de 18 % soit une subvention
attendue de 91 795 € (subvention escomptée,
encore en cours d’instruction).

Travaux de voirie
Comme annoncé dans le précédent Coup d’œil, le
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Travaux
carrefour des rues Thouvenel et du Shah de Perse a
été entièrement rénové.

Doté maintenant d’une meilleure visibilité, il est
désormais possible de tourner à gauche en sortant
de la rue Thouvenel. L’aménagement a également
permis la création d’une place de stationnement
supplémentaire dans ce quartier, d’un rapprochement de la place de stationnement PMR, d’un arrêt
minute et d’une accessibilité piétonne facilitée.
L’ensemble sera agrémenté dès le printemps d’un
massif en pleine terre.
Du côté des quartiers pavillonnaires, le lotissement
des lilas a été rénové en partie avec la pose d’un
gravillonnage bicouche au niveau des rues René
Fonck et Jules Ferry.

Mur d’enceinte du cimetière
L’association Chantier services a commencé la première partie de rénovation du mur d’enceinte du
cimetière. Les travaux ont consisté à rejointer les
pierres et créer une couvertine. Le chantier s’est
étalé sur une trentaine de mètres environ, et se
poursuivra cette année sur le même linéaire.

taires destinées à la mise en place de mobile-homes.
C’est ainsi que les locataires du camping ont pu installer 5 nouveaux bungalows qui sont d’ores et déjà
en service. A noter l’installation d’un mobile-home
de « haut standing » équipé d’un jacuzzi privatif en
terrasse.

Mobilier urbain
Une campagne de peinture de mobilier urbain...
ou comment joindre l’utile à l’agréable ! La morosité n’est plus de mise autour des aires de jeux. Nos
chers bambins - et leurs parents surtout - ont désormais le choix des couleurs pour s’asseoir !
En utilisant les fonds de pots de peinture, les services techniques ont en effet, cette année, remplacé la lasure et la peinture brune par des mélanges
colorés et variés ! Il suffisait d’une suggestion du
maire pour que la créativité parle ! D’autres bancs
sont également passés entre les mains du personnel : parking arrière de la mairie, kiosque et galerie
thermale…

Abattage d’arbres

Camping
Durant l’hiver, les services techniques ont procédé
aux travaux de viabilisation de 5 places supplémen-

Depuis le début d’année, afin de prendre en compte
les conclusions du diagnostic phytosanitaire
établi sur les arbres de la commune par le cabinet
Feuillages, les premières coupes sanitaires ont
débuté. Une dizaine de frênes malades situés dans
l’espace vert du Lieutenant Salbaing ont été abattus.
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Travaux
Ont suivi les deux tilleuls devenus dangereux en
bas de la rue de Lignéville.
Mais le chantier le plus important est sans conteste
celui du parc thermal. La ville étant désormais
devenue propriétaire de cette partie de parc
appartenant auparavant au groupe Partouche,
il n’était plus possible de poursuivre l’accueil de
promeneurs en toute sécurité.
24 arbres malades ou dangereux ont ainsi été
identifiés et ont été abattus courant mars.
Ces arbres ont fait l’objet d’une revalorisation
(grumes et plaquettes), et du mobilier urbain et
des sculptures sur souches vont être réalisées
prochainement.

Par ailleurs, la ville attend également le plan de
gestion à 5 ans établi par le bureau d’études afin de
renouveler les essences de ce parc.

Massifs pleine terre
Sur les conseils du jury des Villes et Villages Fleuris,
et en adéquation avec l’Agenda 21 et le plan
de gestion différencié, le service espaces verts
poursuit la mutation de son fleurissement.
Le nombre de jardinières et vasques (fleurissement
dit « hors-sol »), jugées peu respectueuses de
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l’environnement car nécessitant beaucoup
d’arrosage, est amené à diminuer chaque année.

C’est ainsi que pour 2019, les jardinières suspendues
aux candélabres de la rue Daudet ne seront plus
posées.
En contrepartie, et partout où cela est
techniquement possible, de nouveaux massifs
pleine terre vont faire leur apparition.
En 2019, trois principaux massifs vont être créés
: du côté de l’office du tourisme, du parking de
l’Europe et de l’hôtel de ville.

Développement économique
Du nouveau sur la zone d’activités de l’ancienne BA 902 !
Six nouveaux commerces ont ouvert leurs portes en avril, dans la continuité de l’ouverture du magasin Aldi
en décembre dernier.
Une trentaine d’emplois nouveaux au total pour ce pôle commercial de 3 300 m², dédié à l’équipement de
la maison, à l’habillement et à l’alimentation- restauration.
A souligner : une approche globale environnementale et
durable de l’aménagement a été imposée au promoteur
du site avec la réalisation d’un parking drainant avec
pavage en joints enherbés, l’installation de bornes
d’alimentation pour véhicules électriques, la plantation
d’arbres et arbustes assurant la préservation des espaces
verts sur le site.
Une cellule de 200 m² reste disponible.
La phase 1 de la zone d’activités, dont la gestion a été transférée à la communauté de communes, est donc
entièrement commercialisée.
La phase 2 est également finalisée grâce à l’implantation du nouveau bâtiment de l’entreprise VOGEP,
spécialisée dans la rénovation et le transport de palettes dédiées à l’industrie agro-alimentaire.
10 ha restent disponibles à la vente sur les 26 ha aménagés au total.
Contact :
Valentin Vassallo, agent de développement
Communauté de communes Terre d’Eau
58, rue des anciennes halles
88140 BULGNÉVILLE
03 29 05 29 24 / vvassallo@cc-terredeau.fr
Chiffres clés : la commune compte 285 entreprises enregistrées au répertoire du SIRENE au 1er
février 2019. Au 4ème trimestre 2018, 8 créations d’entreprises ont été enregistrées pour le
territoire.

Parcelles communales à bâtir disponibles
Envie de construire sur le territoire communal ?
2 parcelles à bâtir sont disponibles sur Contrexéville.
* Rue Vidal Madjar : 702 m² - 22€/m²
* Allée des Charmilles : 971 m² - 26€/m²
Renseignements :
Mairie de Contrexéville - Services urbanisme
75, rue Gaston Thomson
88140 CONTREXEVILLE
03 29 08 06 48
services.techniques@contrexeville.fr
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Budget
Le budget communal 2019
Un point sur
fonctionnement

les

dépenses

de

Dans un contexte budgétaire toujours très
contraint, la municipalité souhaite maintenir
un service à la population de qualité, de
même qu’un soutien aux associations très
important, tout en ne sollicitant pas le levier
fiscal.
Le budget primitif 2019 voté le 3 avril dernier
s’élève à 7,6 millions d’euros pour la section
de fonctionnement. Il est en nette diminution
par rapport à celui voté en 2018.
Les charges générales sont maîtrisées et pèsent dorénavant 20%. Elles comprennent principalement
les fluides (eau, électricité, gaz, carburant…), les charges des restaurants scolaires, l’achat de matériel
pour les services bâtiment et voirie, les travaux en régie directe..., les services extérieurs (assurances,
maintenance, prestations externes...).
Les charges de gestion courante représentent 10% et correspondent aux subventions versées aux
associations (5%), aux contributions obligatoires (SDIS, participation à la construction du bâtiment des
sapeurs-pompiers Vittel Contrexéville (3%)) et aux indemnités versées aux élus (1%).
Les charges de personnel représentent 51% des dépenses totales de fonctionnement. Elles sont en baisse
depuis 2017.
Les atténuations de produits s’élèvent à 6% pour le fonds de péréquation, qui représente la participation
de la commune à l’effort de redistribution et de solidarité entres communes décidée par l’Etat, et à 4%
pour le reversement du prélèvement du produit des jeux à la communauté de communes Terre d’eau (en
charge de la compétence tourisme au niveau du territoire)servant à financer l’offfice de tourisme.
Les charges financières baissent (- 2,40%), malgré le recours à l’emprunt en 2018.

Quant aux recettes ...
La poursuite du désengagement de l’Etat se traduit
par une baisse continue de la dotation globale de
fonctionnement, pour sa part forfaitaire, avec une perte
de plus 72 000 € en 2019 et un montant prévisionnel
égal à zéro pour 2020. Cette dotation fait l’objet pour
Contrexéville d’un « écrêtement » depuis plusieurs
années, destiné à financer l’augmentation des dotations
de péréquation attribuées aux communes les plus
fragiles.
Il s’agit d’une politique de solidarité : les communes
les mieux dotées en ressources fiscales participent à la
péréquation afin de préserver les communes qui ont
les ressources les plus modestes. La part des recettes
fiscales en 2019 est de 41%.
La surtaxe sur les eaux minérales a atteint un niveau
historiquement bas en 2018 mais représente toutefois 24% des recettes de fonctionnement.
Les autres taxes représentent 5% (produit des jeux du casino 4%, taxe de séjour, taxe additionnelle aux
droits de mutation). La faible marge dégagée entre recettes et dépenses afin de financer les dépenses
10 d’investissement s’élève à 90 000 €.

Budget
L’investissement sur 2018 et 2019
L’année 2018 a vu la fin des travaux de rénovation énergétique à l’école maternelle et l’aménagement de
la desserte des lacs avec la réalisation d’une liaison verte et sécurisée, dédiée aux piétons et cyclistes à
partir du centre-ville.
L’ acquisition d’un nouveau véhicule électrique pour les services techniques participe à la préservation de
l’environnement tout en améliorant les conditions de travail des agents.
La candidature commune de Contrexéville et Vittel à
l’appel à projets « revitalisation des bourgs-centres »,
lancé par l’État et le Département, a été retenue.
Le recrutement d’un chargé de mission et l’élaboration
d’une étude stratégique sont lancés.
Le dossier de lutte contre les inondations (GEMAPI),
initié par la commune de Contrexéville, est désormais
transféré à la communauté de communes Terre d’eau.
En ce qui regarde les acquisitions diverses de matériel,
la collectivité poursuit le remplacement des matériels et outillages ainsi que du matériel informatique
(obsolète, ne respectant plus les normes au niveau sécurité) pour les services municipaux, ainsi que la
signalétique pour finaliser la liaison verte mentionnée ci-dessus.
Divers travaux d’entretien du patrimoine sont programmés (voir rubrique travaux)
Le principal investissement en 2019 concerne la poursuite de la rénovation des thermes avec le
réaménagement de l’espace bien-être (espace sauna hammam terrasse) pour un montant de 540 000 €
H.T., cofinancé par la région Grand Est (102 000 €) et le Conseil Départemental (91 795 €).

La dette
Si le remboursement annuel de la dette est en très légère augmentation en 2019 (657 388 € contre 637
422 € en 2018), la politique de désendettement de la commune se poursuit avec le recours à l’emprunt à
minima et un encours de la dette qui diminue d’environ 480 000€ en 2019.
Quelques chiffres pour illustrer les actions de la commune :
Les services à la population à Contrexéville (montant hors charges de personnel) :
C’est plus de 565 000 € pour le fonctionnement des services liés à l’enfance (multi-accueil, accueils péri et
extrascolaires, restauration scolaire)
C’est plus de 50 000 € pour le fleurissement et l’aménagement paysager de la ville.
C’est 105 000 € consacrés à l’entretien des bâtiments.
L’animation du territoire :
C’est plus de 400 000 € de subventions versées aux clubs sportifs et aux associations socio-culturelles
pour un soutien au fonctionnement et à l’organisation de manifestations qui participent à l’animation de
la ville.
C’est 120 000 € consacrés aux animations et à leur communication, organisées directement par
la municipalité et avec des partenaires du territoire (Fête de l’automne, Saint Nicolas, semaine du
développement durable, festivités du 14 juillet….)
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Enfance éducation
Projet intergénérationnel : à la rencontre des ainés
Depuis 2 ans maintenant, l’accueil périscolaire Pirouette de l’école maternelle développe un projet
intergénérationnel avec l’EPHAD de Mandres sur Vair «Les noisetiers».
Environ un mecredi par mois, 6 résidents et leurs accompagnatrices retrouvent une dizaine d’enfants
âgés entre 3 et 6 ans : les résidents (valides ou non) viennent à la maison de l’enfance sur des temps
spécifiques tels que noël, carnaval, fête de la musique... et les enfants se rendent à l’EPHAD pour partager
des activités autour des jeux de société, des chansons, des lectures ...
Un goûter commun est proposé à chaque fin
de rencontre permettant ainsi un véritable
temps de partage.
Les objectifs de cet échange : créer du lien
intergénérationnel, s’épanouir au travers
des échanges, partager des moments de
convivialité, apprendre la tolérance mais
également développer les transmissions
intergénérationnelles.
Ce projet, mené à bien par les 2 responsables
de l’animation des structures (mesdames Bresson et Coimbra), est désormais inscrit dans le
temps : les enfants sont aujourd’hui demandeurs de ces rencontres avec leurs aînés.

Labellisation « Plan mercredi »
Le groupe d’appui départemental composé de la DDCSPP, de l’Éducation Nationale et de la CAF, a validé
le projet éducatif de territoire (PEDT) de Contrexéville jusqu’en 2021.
Via ce PEDT, la commune a également reçu la labellisation « Plan mercredi ». Ce plan vise, par la mise
en oeuvre d’une charte de qualité, à développer et promouvoir une offre
périscolaire accessible, diversifiée, éducative et qualitative les mercredis
après l’école.
C’est ainsi que sont proposées de nombreuses activités pédagogiques sur
les accueils périscolaires Pirouette de l’école maternelle (de 11h40 à 19h) et
Petits Stan de l’école élémentaire (de 11h55 à 18h).
Suite à cette labellisation, l’association « Citoyens et territoire Grand Est»
a, pour le compte de la DRJSCS Grand Est, réalisé des monographies de 3
territoires concernés par le plan mercredi. Contrexéville a été sélectionné au
niveau départemental.
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L’association est venue sur la commune les 6 et 7 février derniers afin de
rencontrer les acteurs locaux impliqués dans la mise en oeuvre du dispositif.
Cette monographie sera remise à la DRJSCS du Grand Est avant la fin d’année
scolaire et transmise par la suite au ministère de l’Éducation Nationale.

Action sociale
Accompagnement tout au long de la vie
Enfants, parents, seniors, personnes en difficulté, accidents ou aléas de la vie, l’action sociale de la ville de
Contrexéville s’adresse à de nombreux publics.
Mise en œuvre par le Centre Communal d’Action Sociale, elle accompagne les Contrexévillois(es) tout au
long de la vie, en s’appuyant sur l’implication de ses agents sociaux et des liens forts entretenus avec les
institutions publiques. Ses champs d’activités sont variés : demande de RSA, carte d’invalidité, demande
de logement, établissement d’un dossier retraite…

Politique sociale de la municipalité
Améliorer la qualité de vie, répondre aux attentes de nos
concitoyens (de la petite enfance à nos aînés), aider à la rédaction de courriers, instruire des dossiers, renseigner des
demandes diverses, conseiller dans les démarches, orienter
vers les organismes compétents, aider les personnes qui souhaitent sortir de situations délicates, sont autant d’actions
concrètes menées dans le cadre de la politique sociale de la
collectivité.
En soutenant également toutes celles et ceux qui éprouvent
des difficultés ponctuelles, l’action sociale de la municipalité
agit en complémentarité avec les ressources mobilisables par
ailleurs. C’est pourquoi l’aide financière et matérielle reste une aide ponctuelle et de dernier recours.

Les missions du CCAS
Le CCAS anime l’action générale de prévention et de développement social de la commune de Contrexéville,
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ainsi qu’avec les associations à objet social ou
caritatif. Il s’adresse à tout habitant de la commune, aux bénéficiaires des différentes aides, de l’enfance,
aux personnes âgées et se veut disponible pour apporter une réponse au besoin exprimé.
Outre les aides matérielles, le CCAS intervient pour aider à résoudre des problèmes spécifiques aussi
divers que variés. Il dispose également d’un programme d’intervention pour venir en aide auprès des personnes rencontrant des difficultés d’’insertion.
Dans le cadre de problèmes financiers, de séparation, de problème de santé (alcool, drogue) ou de problèmes de voisinage, les agents se tiendront à votre écoute et vous orienteront vers la solution la plus
adaptée.
Afin d’être toujours plus proche de ses partenaires associatifs et privés, le CCAS a déménagé.
Il est désormais situé rue Alexis Oudin, à côté de M.O.S.A.I.C., lieu ressource regroupant l’ensemble des
permanences des partenaires sociaux, médico-sociaux, de santé et de l’insertion, emploi, formation.
L’accompagnement est assuré par un référent social RSA ainsi qu’un agent
d’intervention sociale. Ils vous accueillent le lundi de 13h30 à 17h et du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h uniquement sur rendez-vous.
CCAS de Contrexéville
156, rue Alexis Oudin
88140 CONTREXEVILLE
03 56 10 00 10
accueil.ccas@contrexeville.fr
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Culture
Nouvelle édition des Rendez-vous chez Stan !
Pour cette nouvelle saison des « Rendez-vous chez Stan », nous vous donnons
rendez-vous dès le 7 juin à l’espace Stanislas, sous la galerie thermale.
Au programme, concerts voix, fanfares, musiques du monde, stand up ...
De nombreux artistes du Grand Est à découvrir en intérieur comme en extérieur.
Cette année, ce sont « A contre-chant » et « les Grandgousier », les ensembles voix
du CEDEM, qui lancent la saison en proposant un concert autour des joies, peines,
péripéties, travail, humour ... A ne manquer sous aucun prétexte !
Puis, le 14 juin, place à « Comme a dit la serveuse » ! Venez découvrir les airs de jazz
et de bossa nova de ce trio.
D’autres artistes se succèderont pour vous faire découvrir leurs multiples univers
jusqu’au 13 septembre prochain.
Les Rendez-vous chez Stan, c’est tous les vendredis à 20h45, à l’espace Stan et c’est gratuit !

Manifestations / vie associative
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La fête de la musique fait son retour à Contrexéville
« Zik en stock », association dédiée à la musique nouvellement créée sur la commune, souhaitait organiser
un événement particulier pour la fête de la musique à Contrexéville. C’est ainsi qu’elle s’est mise en
relation avec le groupe local « Du haut des vieilles branches », composé de Jean-Michel Bougerol et Thierry
Dillmann, pour envisager ensemble une animation musicale.
Après une rencontre avec Mme Jaworski, élue en charge de la culture, le projet a été présenté au centre
social la Toupie qui a décidé de s’unir à Zik en stock et ainsi proposer une
journée d’animations le dimanche 23 juin en remplacement de la journée
interculturelle (traditionnellement organisée au printemps).
La date officielle étant le 21 juin, il a été décidé d’intégrer à l’événement le
concert des Rdv chez Stan des élèves du CEDEM et la soirée « musiques du
monde » du samedi 22 juin.
Au programme du dimanche, 5 concerts sur 2 scènes placées au coeur du parc
thermal : Music’ones, Capo4, Louis, Raffa Goulart, Les vieilles Branches.
Monsieur Condi, luthier à Mirecourt, sera présent pour faire découvrir la
nickelharpa.
Mojo Chillin clôturera la journée avec un concert au bar de la paix à 17h.
La journée interculturelle et écoresponsable proposera, quant à elle, une
dizaine de stands : jardin partagé, repair café, vide grenier, nattes africaines, acti’sov, association les
enfants du Sénégal ...
Rendez-vous dès 10h pour découvrir toutes ces animations.
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CEDEM
Stage de percussion corporelle et de flûte de pan
Fidèle à sa tradition d’originalité, le CEDEM a proposé ce printemps un stage d’initiation double.
En effet, c’est le croisement de 2 disciplines musicales mais également esthétiques qui est promu lors de
ce stage.
Les stagiaires ont pu ainsi s’initier à la percussion corporelle avec Damien Schmutz et à la flûte de pan avec
Véronique Rabinovitch, notre professeur de flûte.
La pratique des percussions corporelles présentée avec maestria
par Damien nous amène à assouplir
notre corps qui devient un instrument
de musique.
Lors de l’apprentissage des différents
rythmes notre mémoire et nos
coordinations gestuelles sont soumises
à rude épreuve.
Cette pratique s’est avérée exigeante
mais très enrichissante et quel plaisir
quand on entend les rythmes produits !

La flûte de pan que nous avons abordée avec Véronique est celle
des Andes. Dans cette musique, chaque musicien joue avec la moitié
d’un instrument seulement, l’autre moitié
est jouée par un musicien binôme de telle
façon qu’il faut être deux pour produire une
chanson.
De surcroit, cette configuration donne un
effet stéréophonique à la musique.
La transmission de toutes ces musiques s’est
faite par tradition orale sans partition.
La fin de journée a été consacrée à créer une pièce de musique qui utilise les deux pratiques.
Ce stage a eu lieu le 30 mars 2019. Un rebond du stage aura lieu le samedi 22 juin à l’espace Stan.
Il sera suivi d’une conférence gesticulée animée par Véronique Rabinovitch qui nous présentera une
grande variété de flûtes du monde.
Un temps de restitution du stage aura lieu lors de cette soirée. Et nous aurons ensuite le plaisir d’écouter
le duo Moods inspiré par les musiques de l’Inde et dans lequel Damien joue des percussions accompagnant
Reno, joueur de Chanturangui… le dépaysement est garanti.
A ne pas manquer :
Dans le cadre de la fête de la musique, les élèves et les ensembles du CEDEM se produiront le 21 juin
prochain à l’espace Stan à partir de 17h …des surprises sont en cours de construction …
Venez nombreux soutenir les musiciens instrumentistes et chanteurs !
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Environnement
Une réflexion sur un nouvel aménagement de l’espace Normier !
La commune a accueilli le 25 janvier 2019, 11 étudiants de la faculté
des sciences et technologie d’Epinal.
En formation licence professionnelle gestion et développement
durable du paysage, ils devaient dresser un diagnostic paysager de
l’espace Normier communément appelé « place des cascades ».
Ce groupe d’étudiants, venant de toute la France, a visité notre
ville et jeté un regard neuf sur ses aménagements et son potentiel.
Le 13 février, les étudiants et leur professeure Mélanie Pennel,
paysagiste, concepteur écologue, présentaient leur travail.
Parmi les personnes présentes : des conseillers municipaux, la commission environnement, le service
espaces verts.
La collectivité se réjouit de ce partenariat en lien avec le développement durable.

Semaine européenne du développement durable
La semaine européenne du développement durable a lieu chaque année du 15 mai au 13 juin.
Elle a pour objectifs de promouvoir le développement durable et de sensibiliser
chacun à ses enjeux. Elle contribue à attirer l’attention des citoyens et des
différents acteurs sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés
par les états membres des Nations Unies et qui doivent être atteints à l’horizon
2030 dans le but d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir
la prospérité pour tous.
Contrexéville a organisé pour la 4è année consécutive sa semaine du
développement durable du 15 mai au 13 juin prochain. Les principaux thèmes
retenus sont biodiversité, sport-santé. Conférences, balades, projections,
expositions ont été proposées.
DATES

LIEUX

ACTIONS

mercredi 15
mai

Centre social

Projection du documentaire « plus haut, plus vite,
plus dopés »

vendredi 24
mai

Espace Stan

« Sourcier : mythe ou réalité? »

Jean-Luc Kammerer, spéléologue

lundi 3 juin

Espace Stan

Jardin au naturel

FREDON Lorraine

mercredi 5
juin

Centre social

projection du film « On a 20 ans pour changer le
monde »

jeudi 6 juin

Zone du Halichard

Balade naturaliste en direction des familles « la
mare à Halichard »

la Vigie de l’Eau

jeudi 13 juin

Site des lacs
de la Folie

Balade naturaliste « la biodiversité joue la folie au
lac »

la Vigie de l’Eau

Exposition « les belles fleurs sauvages de
Contrexéville »

Sylvain Euriot

Du 24 mai au Espace Stan
24 juin
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INTERVENANTS

Environnement
L’engagement de la commune de Contrexéville pour la préservation de la biodiversité, l’éducation à
l’environnement se poursuit depuis 2014 au travers d’une démarche Agenda 21.
L’obtention de divers labels tels que « terre saine commune nature sans pesticide », et 2 libellules au
concours « capitale de la biodiversité » sont la preuve de cet engagement.
La participation à la semaine européenne du développement durable permet de faire connaître et les
actions menées en faveur du développement durable et d’apporter une éducation à l’environnement au
travers de différents supports.
Objectifs
- Promouvoir le développement durable, sensibiliser et éduquer les citoyens aux enjeux du développement
durable, fédérer les différents acteurs et partenaires du territoire : le centre social la Toupie, l’office
municipal des sports, l’établissement thermal, les établissements scolaires, la communauté de communes
Terre d’eau ou encore la vigie de l’eau.
- Pérenniser les actions de l’Agenda 21 (Action 1 : préserver le gîte hydrominéral et les eaux souterraines,
action 3 : renforcer la protection et la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité, action
6 : mettre en valeur l’image nature de Contrexéville, action 13: faire du sport et des loisirs des sources
de bien-être et d’épanouissement, action 23 : promouvoir l’alimentation responsable et soutenir une
agriculture locale durable.)

- Etre en cohérence avec les actions du Plan VASTE 2017-2021 ( notamment « Ressources naturelles un
capital à protéger» ainsi que « former et éduquer »)
La santé des populations et des écosystèmes étant étroitement
liée, pour l’édition 2019 cet axe du développement durable est
retenu.
Au programme
Des conférences avec, notamment, l’intervention « Sport santé »
du docteur Matthieu Casteran, maitre de conférences - Université
de Lorraine, ou encore « Jardinage écologique » de Margot Dubois - FREDON Lorraine.
Cette dernière fera un rappel sur les produits phytosanitaires, les pollutions générées et les dangers pour la
santé, un point sur les purins, les décoctions, les macérations, les paillages ..., un point sur la permaculture
(définition et grand principe), la biodiversité au jardin ainsi que la fertilisation au jardin biologique (le
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Environnement
compost, les engrais organiques, mycorhize, engrais verts, fabacée ...).
Des documentaires avec « Plus vite, plus haut, plus dopés » de Xavier Deleu : 50 ans après
le vote de la première loi antidopage dans le monde, le dopage s’est répandu à travers les
sports, de l’élite aux amateurs.
Mais sait-on qui tient les rênes de ce commerce ?
Qui conçoit les programmes de dopage ? Ce film propose une vision transversale, de
l’invention des produits dopants à ses utilisateurs finaux, qui reconstitue le puzzle de cette
activité secrète.
Mais également « On a 20 ans pour changer le monde » de Hélène Médigue :
Tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts,
et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques
pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours
et les habitudes, un autre monde est possible.
Un atelier intitulé « Sourcier mythe ou réalité ?» animé par Jean-Luc Kammerer,
spéléologue.
Des expositions autour des « belles fleurs sauvages de Contrexéville » ( dessins de Sylvain Euriot.)
Des sorties naturalistes organisées par la vigie de l’eau autour de la biodiversité sur le site des lacs de la
folie ou encore des zones humides et des ruisseaux.

Le plan Ecophyto pour jardiniers amateurs : « mon jardin sans pesticides »
Issu du Grenelle de l’Environnement, ce plan a pour objectif la réduction d’utilisation des produits
phytosanitaires de synthèse en tous lieux et par tous les utilisateurs, qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’agents
des services espaces verts ou de jardiniers amateurs.
En 2014, un audit a été réalisé afin d’évaluer les résultats du plan Ecophyto depuis son lancement en 2008.
Les résultats de cet audit ont donné lieu à une deuxième version du plan Ecophyto nommée “Ecophyto 2”
lancée fin 2015.
Parallèlement, la loi 2014-110 (dite loi Labbé) a été votée le 6 février 2014. Cette loi prévoit l’interdiction
d’usage de produits phytosanitaires de synthèse (excepté les produits
autorisés en agriculture biologique, les produits à faible risque et les produits
de biocontrôle).
Depuis le 1er janvier 2019, les jardiniers amateurs ne peuvent plus utiliser de
produits phytosanitaires de synthèse.
Certaines catégories de produits restent utilisables comme les produits
autorisés en agriculture biologique,les produits à faibles risques, les produits
de biocontrôle, les substances de base, les macro-organismes.
Des solutions existent donc pour soigner son jardin. Combinées aux bonnes
pratiques de jardinage en matière de prévention, et à une observation
régulière, celles-ci vous permettront de vous passer de ces produits.
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Minorité
Liste « Une autre vision »
Véronique Perussault et Stéphanie Brenier
Que dire ? Que faire ? Quel est le rôle des élus de
l’opposition ?
Dans beaucoup de communes, il y a des élus de
l’opposition qui ne s’accordent que le bon rôle de
critiquer la majorité en place, qui sont adeptes de la
formule « Y a qu’à, faut qu’on… », mais sans toutefois
apporter des solutions raisonnables.
Et puis, il y a celles, comme NOUS, qui sont soucieuses
du devenir de notre cité thermale, qui sont attentives et
vigilantes à ce qui se fait, qui sont force de propositions
et veulent s’investir dans la vie de notre commune. Mais
certains adjoints se complaisent à faire obstacle, nous
tiennent à l’écart, organisent des réunions improbables
auxquelles il est impossible d’assister…
Notre volonté reste la même :
- Rester à votre écoute
- Réfléchir ensemble à l’amélioration de notre qualité
de vie
- Être vigilantes concernant les dossiers en cours
Nous ne baissons pas les bras car Contrexéville mérite
que l’on s’y intéresse.

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

la population attend un compte rendu de mandat pour
pouvoir s’exprimer. Les habitants sont tenus à l’écart
des décisions. L’absence de transparence étant une
spécialité de cette municipalité.
Toujours pas de création de conseil des sages. Rien sur
les actions du CCAS
Des dossiers en panne ou à moitié terminés.
La raison : la commune serait au bord du dépôt de bilan !
La cause : la réduction drastique par l’Etat des dotations.
FAUX : nombre de communes de 3200 habitants
aimeraient disposer d’un tel budget.
Combien de curistes en 2018 ? Où en est la rhumatologie
?
Pas d’argent : pourtant engagement de réaliser des
travaux aux thermes jusqu’en 2026 aux frais des
contribuables.
Un bilan préoccupant, assumé sans complexe par un
maire déjà en campagne pour la prochaine élection
municipale.
Budget de 12500 € pour les rendez-vous chez Stan et
pas de restauration des voiries communales.

Face aux questions de l’eau du robinet, de
l’éducation, entre autres, notre maire est
apathique.
Malgré notre demande en juin 2018, une
concertation publique, etc., le maire n’a jamais
proposé, ni au conseil municipal, ni aux habitants,
la réflexion sur le bon usage de l’eau du robinet.
Même insouciance face à la fermeture d’une classe
à l’école maternelle. Premier informé, il n’a réalisé
aucune information des conseillers municipaux.
Par sa modeste contestation écrite, il pense
changer la face du monde. Qu’il regarde ailleurs !
C’est par la mobilisation intelligente du plus grand
nombre que l’on modifie les choses que certains
présentent comme inchangeables.
Plus préoccupé par son mandat de conseiller
départemental que par celui de maire, il a
concrétisé cette désaffection en démissionnant
d’une vice-présidence de la Communauté de
Communes Terre d’eau. Et ses colistiers laissent
faire !
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Nouveaux commerces

Les ongles de Caro

Opticien Krys

Zeeman textile

06 46 40 21 28

ZAC BA 902
Rue Albert Littolff
88140 CONTREXEVILLE

ZAC BA 902
Rue Albert Littolff
88140 CONTREXEVILLE

carolinemougel@orange.fr

Takko fashion

Marie Blachère

Action

ZAC BA 902
Rue Albert Littolff
88140 CONTREXEVILLE

ZAC BA 902
Rue Albert Littolff
88140 CONTREXEVILLE

ZAC BA 902
Rue Albert Littolff
88140 CONTREXEVILLE
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