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Ensemble, une ambition  
pour Contrexéville

Une équipe reflet de la population,
compétente, disponible, rajeunie
et attentive à tous.

Contrexéville n’est pas n’importe quelle 
ville. Depuis le 18ème siècle, grâce à 
son eau et son savoir-faire thermal, elle 
rayonne bien au-delà des frontières 
régionales et nationales. C’est un atout 
majeur que beaucoup nous envient.

Après six années consacrées à régler 
les dossiers en cours, puis préparer les 
outils nécessaires à la mutation de notre 
cité afin d’en faire une ville où il fait bon 
vivre et travailler, où existent des liens 
forts entre toutes les générations, où 
le sport et la culture sont des vecteurs 
de cohésion sociale, où l’on peut flâner 
dans des parcs rénovés et accueillants, 
où de nouveaux habitants ont plaisir 
à s’installer et nos visiteurs envie d’y 
revenir. 

Tout n’est pas parfait et de nombreux 
dossiers sont en sommeil. Je rappelle 
que plusieurs mesures gouverne-
mentales ont impacté très fortement 
les ressources financières de la ville   : 
la baisse drastique et même cette 
année la disparition de la dotation 
globale de fonctionnement (910 000 €, 
il y a dix ans et 0 € à partir de 2020), 
le reversement au fond de péréquation 
(une partie de nos revenus est fléchée 
en direction des communes moins bien 
dotées), la baisse de la surtaxe sur les 
eaux minérales, tout cela représente 
une perte de 4,7 M€ sur six ans. Ce qui 

explique que des dossiers de travaux 
urgents soient reportés.

Devant ce constat deux solutions : 
baisser les bras ou s’adapter et lutter. 
Nous avons choisi de nous battre car 
Contrexéville doit retrouver sa place 
légitime au sein des villes vosgiennes, 
capable d’attirer et accueillir dans les 
meilleures conditions.

Nous sommes à la croisée des chemins 
et, c’est impératif, nous devons réussir ! 
Cette ambition, avec mon équipe, nous 
l’avons. Les partenaires institutionnels, 
Conseil Départemental - Conseil 
Régional - Etat - Communauté de 
Communes, sont à nos côtés, tout 
comme nos partenaires privés qui ont 
bien compris tout le potentiel de notre 
territoire.

La dynamique est enclenchée et nous 
vous présentons les grandes lignes de 
notre programme en précisant que les 
propositions, notamment celles qui 
concernent les modifications majeures 
des espaces publics, pourront être 
soumises à une consultation citoyenne.

Pour notre prochaine campagne 
municipale 2020/2026, nous vous 
proposons un programme réaliste, 
à l’échelle de notre collectivité, se 
détaillant en six grands axes.



Ce sont nos atouts majeurs et nous devons les utiliser pour 
renforcer l’attractivité de notre cité et promouvoir le bien vivre 
ensemble. Nous devons y apporter un soin tout particulier pour 
accueillir les projets de nouveaux acteurs locaux, régionaux et 
nationaux, qui sont prêts à investir dans des projets originaux.
Notre rôle sera d’accompagner ces initiatives dans le cadre de 
nos compétences propres.

• Poursuivre le travail enclenché avec le Conseil Départemental 
des Vosges et la ville de Vittel pour la liaison douce multi-
utilisateurs, (vélo - piéton - poussette - trottinette...), entre les 
deux villes, et ce en toute sécurité,

• Promouvoir le site des lacs avec des loisirs attractifs, tel 
qu’un parcours de santé revisité avec des agrès innovants 
disséminés sur le site. Réhabiliter le terrain de «beach volley» et 
son environnement, tout en accompagnant les manifestations 
existantes ou nouvelles, en concertation avec les acteurs déjà 
sur place, et en diversifiant les offres.

• Dans la perspective de l’arrivée de l’agrément rhumatologie 
et en accompagnement des investissements privés, retrouver 
l’esprit du parc thermal afin que chacun, Contrexévillois et 
visiteurs, puissent profiter d’une pause en toute quiétude.

• En complément, créer des espaces de détente et de convi-
vialité dans le parc thermal (pique-nique, animations...).

Le commerce de périphérie fonctionne bien et attire les 
populations d’un large territoire. Il est certain que l’économie et 
les magasins de proximité ont besoin d’un nouvel élan qui passe 
forcément par la re-qualification du centre-ville engagé depuis 
juin 2019. C’est une étape primordiale pour notre économie 
locale. Elle doit être à l’image de notre commune qui se veut 
dynamique, accessible, attractive, en prenant en compte tous 
les aspects liés au développement durable.

Cette opération va ouvrir de nouvelles perspectives.

• Traiter les friches et ruines hôtelières et commerciales de 
centre-ville, pour les réinvestir dans leurs fonctions ou les raser 
si besoin.

• Poursuivre le travail engagé pour consolider l’installation 
pérenne de commerces sous la galerie et à proximité.

• Mener une réflexion sur l’ancien office du tourisme.

• Travailler à la réhabilitation des parcs publics et rendre plus 
visible leurs accès. C’est encore plus crucial pour le parc thermal 
et le site des lacs.

• Lancer une table ronde avec tous les commerçants pour 
revaloriser et dynamiser le commerce local (animations, 
promotion, communication...).

• Créer un marché digne de ce nom qui pourrait également 
investir ponctuellement les différents quartiers de la ville.

TOURISME 
ET 

THERMALISME

ECONOMIE
ET

COMMERCE

1

2



Nous vivons sur un territoire où la moyenne d’âge 
est plus élevée qu’au niveau départemental, avec un 
appauvrissement d’une partie de la population et une 
jeunesse qui peine à trouver sa place. Il est essentiel de 
mettre en place une politique qui réduise les obstacles et 
permette de développer des solutions pratiques et réactives 
en la matière. 

• Le dossier «Santé» est le plus sensible. Il n’y a qu’à voir 
les articles de presse et autres reportages télévisés, 
pour constater que la désertification médicale est 
préoccupante dans tous les territoires ruraux de 
France. Nous ne sommes pas épargnés par ce fléau. 
Les professionnels locaux de la santé ont lancé 
une initiative commune, avec la création d’un outil 
permettant dans un premier temps, de mettre en place 
une équipe de soins primaires, tout en recherchant et 
en favorisant l’installation de médecins.

Tout comme le Conseil Départemental des Vosges, 
nous nous engageons à accompagner et soutenir cette 
action. Elle est vitale pour les Contrexévillois, mais tout 
aussi essentielle dans le cadre du développement du 
thermalisme.

• Il est tout aussi important, en concertation avec nos 
partenaires, de maintenir et développer, en lien avec la 
communauté de communes Terre d’Eau, et la région Grand 
Est, les moyens de transports nécessaires pour assumer les 
contraintes quotidiennes (courses, visites de spécialistes, 
problèmes administratifs...).

• Nous continuerons à développer le lien inter-générationnel 
en nous appuyant sur le centre social, le Centre Communal 
d’Action Sociale et les associations locales, en organisant 
des rencontres et des projets communs.

• Organiser des rencontres festives et ludiques dans les 
quartiers, comme par exemple, celui d’Outrancourt,

Nous avons la chance de vivre dans un cadre de vie 
agréable et verdoyant qui bénéficie depuis vingt-cinq ans, 
d’une protection exceptionnelle de ses sols et sous-sols, 
grâce à une politique de préservation unique en France. 
La protection de l’environnement et le développement 
durable, sont des enjeux majeurs pour les années à venir. 
Le territoire est pionnier en la matière mais nous devons 
encore accroître nos efforts. Tout projet, toute action, devra 
s’inscrire en ce sens.

Toujours dans de cadre du dispositif bourg-centre, il 
nous faut reconquérir les espaces publics et contribuer 
à l’amélioration de l’habitat, tout comme nous devons 
travailler sur les mobilités dans la ville (voitures 
piétons - cyclistes - parking...) et liaisons ferroviaires 
ou inter-urbaines, la réouverture de la ligne ferroviaire 
Contrexéville - Vittel - Mirecourt - Nancy, étant 
confirmée par Madame la Ministre des transports et 
Monsieur Jean Rottner, Président de la région Grand 
Est, il s’agit de :

•  valider la refonte complète du parvis de la gare pour 
en faire un outil qui permette à tous, habitants, curistes, 
lycéens, étudiants, de bénéficier de dessertes ferroviaires et 
routières, dans les meilleures conditions de sécurité et des 
temps de trajets optimisés,

•  mettre en place un programme pluriannuel de réfection 
des voiries, concerté avec les riverains,

• imaginer de nouvelles places publiques accessibles à 
tous, pour y organiser des événements culturels, festifs 
ou tout simplement propices aux rencontres, aux jeux des 
enfants ou des adultes,

• poursuivre les contacts avec le bailleur social ou 
des investisseurs privés, pour créer et proposer des 
logements adaptés en centre-ville pour les seniors,

• proposer des hébergements à destination des 
jeunes, des saisonniers ou des lycéens. Le travail est 
déjà en cours,

• dans le cadre de l’accession à la propriété, et pour répondre 
à une demande récurrente, proposer des parcelles à bâtir 
dans de petits lotissements au cœur de la ville,

• accompagner le bailleur social afin de permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à la propriété au travers de 
dispositifs location-vente,

• poursuivre le renouvellement de l’éclairage public avec 
des solutions économes en énergie,

• mettre en place une réelle économie circulaire avec la 
communauté de communes « Terre d’eau »,

• réfléchir dans le contexte de changement climatique, à 
la végétalisation de certaines places tout en gardant leur 
accessibilité,
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• installer sur les espaces stratégiques de la ville, des 
espaces de repos et de convivialité,

• remettre à jour le dossier concernant les travaux de l’église,

• mettre en œuvre un programme pluriannuel de gestion 
du patrimoine arboré, sachant que beaucoup d’espèces 
d’arbres sont menacées par des maladies, champignons et 
autres parasites,

• renforcer les outils existants pour dialoguer avec la 
population,

• développer des journées thématiques dédiées à la 
propreté de la ville, avec l’organisation de journées «ville 
propre», et de sensibilisation au bien vivre ensemble.

Le sport sous toutes ses formes est un vecteur essentiel du 
lien social, au même titre que la culture. Pour être efficace 
en la matière, il nous faut aussi bien communiquer car 
il s’agit d’un potentiel qui est facteur d’attractivité et de 
développement économique. Pour cela il faut :

• Poursuivre le soutien au mouvement sportif local,

• Utiliser les labels «Terre de jeux 2024» de Vittel-
Contrexéville, du département des Vosges, de la région 
Grand Est, afin de bénéficier de la dynamique initiée 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et surtout 
Paris 2024, en étant au cœur de ces événements,

• Organiser la culture autour de nos pôles existants 
(bibliothèque, école de musique, les associations et les 
artistes de notre territoire...),

• Soutenir, tout en étudiant la faisabilité dans la mesure 
de nos moyens, les projets proposés par nos partenaires, 
comme par exemple un parcours artistique dans le parc,

• Mettre en place, durant la saison, une antenne de la 
bibliothèque en centre-ville,

• Proposer des animations en direction de tous les publics, 
en mutualisant avec les professionnels du tourisme,

• Utiliser tous les moyens de communication, site internet 
de la ville après sa remise à niveau, réseaux sociaux, 
signalétique visible et ambitieuse dans la ville...

JEUNESSE5 SPORT,  CULTURE, 
ANIMATION, 
COMMUNICATION6

La jeunesse c’est la vie, c’est l’avenir et la richesse d’une 
commune. Nous devons tout mettre en œuvre afin 
qu’elle s’épanouisse. Nous avons la volonté d’inviter 
et d’associer les jeunes à participer activement à la vie 
de notre cité, leur permettre de recréer du lien tout 
en étant à leur écoute. Proposer à cette jeunesse, des 
actions concrètes et adaptées à leur mode de vie.

• Maintenir les efforts réalisés dans les bâtiments scolaires 
et ceux dédiés à la crèche et autres services à l’enfance.

• Faire renaître le conseil municipal des jeunes, avec 
l’organisation de temps de concertation et de réflexion.

• Poursuivre le soutien aux jeunes ayant obtenu une mention 
« très bien » à leurs examens,

• Développer des journées «découvertes», comme pour la 
sensibilisation au développement durable, la découverte 
des métiers et mise en réseau avec les professionnels locaux, 
des journées citoyennes, la sensibilisation au patrimoine 
local, des forums...

Organiser un « CONTREX GAMES WEEK », fête du jeu 
vidéo pour découvrir toutes les facettes de la discipline.



LUC GERECKE 
69 ans - Maire sortant

«Je suis fier de mener une équipe 
compétente, disponible, rajeunie, 
dynamique et qui a une réelle ambi-
tion pour Contrexéville !»

Philippe RAGOT
63 ans - Artisan retraité

«Une positive
attitude pour

Contrexéville !»

Marlène DOS SANTOS
40 ans - Psychologue clinicienne

«La différence entre le possible
et l’impossible se trouve dans la détermination.» 

Ghandi

«J’ai choisi de mettre mon dynamisme et ma motivation 
au service de notre belle ville de Contrexéville, au côté 
d’une équipe compétente et impliquée, car je crois en 
son potentiel.»

Jacques FERRARI
60 ans - Retraité
«C’est simple, ma vision de Contrexéville est la même 
que Luc Gerecke, elle est sur du long terme. Je souhaite 
que Contrexéville redevienne une ville où il fait bon 
vivre, touristique, qui doit se faire avec l’aide du therma-
lisme. Ainsi, pour y arriver, nous devrons repenser tous 
les services qui l’accompagnent : personnels de santé, 
centre-ville attractif, hôtelleries adaptées, conserver nos 
services publics..., et pour y arriver nous devrons comme 
le fait Luc Gerecke, frapper à toutes les portes. Tel est le 
défi que je veux relever.»

Stéphanie BRENIER
48 ans - Responsable de groupe

«M’engager était une évidence car j’aime ma ville et que 
je crois en son potentiel et son avenir. Je me suis par-
faitement retrouvée dans l’ambition de Luc Gerecke qui 
était de réunir des personnes désireuses d’œuvrer en-
semble dans ce sens.»

Jean-Marc DELUZE
56 ans - Pilote de ligne de production

«Luc a su donner un nouveau souffle à Contrexéville en 
faisant venir de VRAIS investisseurs. Aujourd’hui nous 
sommes au milieu du gué, il faut continuer à avancer.
J’ai donc décidé de m’engager au côté de Luc pour notre 
ville, au sein d’une nouvelle équipe, pluridisciplinaire et 
ayant fait ses preuves tant dans le domaine industriel, 
artisanal qu’associatif.»

Johanna GOULAIN
38 ans - Artisan

«Il y a 12 ans, je suis tombée sous le charme de 
Contrexéville... Elle m’a depuis offert une qualité de 
vie sans pareil. Je souhaite donc en échange apporter 
mon expérience d’entrepreneuse pour développer notre 
belle ville.»

Véronique PERUSSAULT
55 ans - Organisatrice d’événements

«Parce que ma vision d’avenir pour Contrexéville rejoi-
gnait les ambitions de Luc Gerecke pour notre cité ther-
male, j’ai décidé de m’investir à ses côtés pour œuvrer et 
contribuer au bien-être et au bien- vivre des Contrexévil-
loises et Contrexévillois. C’est sans prétention person-
nelle comme certains pourraient le penser, que je veux 
mettre mon expérience d’élue et mes compétences au 
service de la population, au sein d’une équipe motivée 
et renouvelée.»

Philippe LEVIEUX 
59 ans - Artisan pré-retraité

«Mon souhait : redynamiser notre belle ville. Pourquoi 
m’engager ? J’ai plus de disponibilités que par le passé, 
je veux me rendre utile pour notre ville,entreprendre et 
continuer le développement de la commune.»

Aline POIREL
25 ans - Juriste

«La ville qui m’a vu grandir, évoluer et revenir à chaque 
fois vers elle. 

C’est pourquoi aujourd’hui je souhaite lui offrir un beau 
cadeau : m’investir pour elle et ses citoyens, avec dyna-
misme, implication et positivité.»

Nicolas KOENIG
42 ans - Attaché de délégation SACEM
«Contrexévillois depuis plus de 10 ans, en contact avec 
les professionnels de toute nature dans le contexte de 
mon métier, je constate que les Vosges reprennent une 
croissance depuis quelques années. Je me propose au-
jourd’hui comme colistier aux côtés de Luc Gerecke et 
Véronique Perussault car seul le rassemblement des 
compétences et une ambition commune permettra à 
Contrexéville de profiter de la conjoncture actuelle, mê-
lant motivations et investissements de toute une liste de 
personnes dont je suis fier de faire partie.»

Evelyne CAPELLI
65 ans - Retraitée

«Habitante de Contrexéville depuis 40 ans, j’aime ma 
ville et son environnement. Participer à son évolution 
avec une nouvelle équipe me motive à m’investir.»

Rui HENRIQUES 
43 ans - Assistant vente

«Je suis Contrexévillois depuis toujours, ma ville peut se 
prévaloir d’une excellente qualité de vie ! Aujourd’hui je 
suis avec « Ensemble, une ambition pour Contrexéville » 
pour y apporter mon soutien. J’adhère à cette liste car 
elle est composée d’une équipe vivante, dynamique et 
qui souhaite le mieux pour Contrexéville.»



Corinne TONDI
55 ans - Agent de service logistique

«Agir ensemble pour mettre en commun nos forces et 
nos savoirs, afin de construire un demain à Contrexéville. 
Avançons ensemble avec nos différences !»

Pascal RAFFA
66 ans - Commerçant

«En tant que futur commerçant à Contrexéville, je crois 
au centre bourg et à la renaissance de la vie commerciale 
en centre-ville.»

Anne-Sophie LEHMANN
18 ans - Etudiante

«Ma ville de cœur où je souhaite
m’investir, car je crois en son avenir.»

Philippe LHUILLIER
42 ans - Agent général d’assurance

«Rejoindre Luc Gerecke et sa nouvelle équipe, c’est 
participer au développement de notre ville en partageant 
nos idées et nos valeurs pour que Contrexéville soit 
encore plus dynamique et attractif.»

Florence REINE
67 ans - Retraitée

«Je souhaite être un relais vigilant et attentif aux 
besoins et préoccupations des Contrexévilloises et 
Contrexévillois, pour leur bien vivre au quotidien.»

Didier LAZARO 
58 ans - Directeur de restauration

«Aujourd’hui, j’ai décidé de m’investir aux côtés de Luc 
Gerecke et de toute l’équipe car je crois en l’avenir de 
Contrexéville. On a donc besoin de vous les 15 et 22 
mars prochains !»

Norma CARUSO
71 ans - Retraitée

«Fière de me joindre à l’équipe de Luc Gerecke, je ne 
vois que lui aujourd’hui pour répondre au mieux aux 
attentes des Contrexevillois. Contrexevilloise depuis 
2002, je souhaite partager mes idées au sein d’un groupe 
capable d’être à l’écoute, suffisamment ouvert pour 
débattre afin de trouver les meilleures solutions à toutes 
questions.»

Ludovic MARCOUX
44 ans - Artisan

«Je veux un avenir meilleur pour Contrexéville avec une 
équipe dynamique et un programme construit aux côtés 
de Luc Gérecke. En tant qu’artisan, je veux apporter un 
regard concret et dirigé vers le futur.»

Olivier PILLOT
55 ans - Adjoint technique

«Je m’engage avec Luc, un maire proche des gens, 
toujours à l’écoute de la population et qui a la meilleure 
vision d’avenir pour notre belle ville de Contrexéville.»

Virginie MARCHEBOIS
39 ans - Secrétaire médicale

«Arrivée petite à Contrexéville, je suis toujours revenue 
aux sources. Aujourd’hui, je veux faire revivre notre belle 
cité thermale.»

Bertrand SIMONIN
44 ans - Ancien cadre

«Pour moi, Contrexéville représente
la ville de tous les âges !»

Muriel MOINE
55 ans - Agent commerciale

«Ensemble, créons un centre ville
vivant et dynamique !»

Ensemble,  
une ambition pour Contrexéville



Ensemble,  
une ambition  

pour Contrexéville

Le programme que nous vous proposons pour les six prochaines années est réaliste,
atteignable. Il porte une ambition, lancer la transformation profonde de notre ville. 

C’est un travail de longue haleine à l’horizon 
3 - 5 - 10 - 15 ans, mais de premiers résultats seront visibles rapidement.

C’est vous, Contrexévilloises et Contrexévillois, qui pouvez en décider le 
15 mars en votant pour la liste

« ENSEMBLE, UNE AMBITION POUR CONTREXÉVILLE »
menée par Luc Gerecke.
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