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ELECTIONS MUNICIPALES  - VITTEL 2020

Lettre aux Vittelloises et aux Vittellois

             VITTEL, JANVIER 2020

Franck PERRY

Mesdames,
Messieurs,
Cher(e)s Ami(e)s,

Conseiller municipal et Maire Adjoint depuis 2014, j’ai succédé à Jean-Jacques Gaultier en qualité 
de Maire de Vittel en juillet 2017.
Ce passage de témoin m’a permis de prendre la pleine mesure de cette fonction, basée sur la 
responsabilité, la volonté et l’enthousiasme.

Fort de cette expérience, de la confiance de mon équipe, de mon enracinement profond dans 
notre cité et ses habitants, j’aurai l’honneur de conduire la liste « Avec vous pour Vittel  » 
aux prochaines élections municipales.

Vous connaissez mon attachement à la Ville qui m’a vu naître il y a 49 ans :
J’ai choisi d’y vivre, d’y travailler et de m’y engager comme ma famille l’a fait depuis des 
générations.
Cette culture familiale, où l’humain est au cœur des préoccupations, aura sans doute guidé 
mes choix vers un engagement de proximité aux services de vous toutes et de vous tous, 
Vittelloises et Vittellois.

Je suis fier d’inscrire ma candidature dans la continuité de l’action que nous avons déployée 
depuis 6 ans et d’appartenir à une très belle équipe qui, avec votre soutien, va continuer à se 
développer et permettre la mutation de notre commune.
Je n’ai jamais caché ma sensibilité politique, mais je sais que le rassemblement le plus large 
possible est gage de réussite.
C’est pourquoi la liste que je conduirai fera une large place à des personnes investies dans la 
vie municipale, AU DELA ET INDÉPENDAMMENT de toute appartenance à toute organisation 
partisane.
Je veux rendre hommage à mes collègues, ceux qui ont décidé de ne pas se représenter, ceux 
qui ont accepté de continuer et ceux qui nous ont quittés malheureusement.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux candidats dont la liste sera rendue publique prochainement.

«L’expérience des premiers associée au regard neuf des seconds permettra d’engager 
un nouveau cycle et une nouvelle dynamique ».

www.avecvouspourvittel.fr  compte Facebook
franckperryvittel2020.fr avecvouspourvittel
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REUNION PUBLIQUE

Bilan
Présentation de la liste

Jeudi 27 février 2020
20h30

Salle du Moulin

NOUS CONTACTER

Madame, Monsieur,
Je vous invite à me faire part 
de vos idées, de vos suggestions,
et de vos propositions…

Vous pouvez me joindre, 
me rencontrer et m’écrire à l’adresse :
Franck PERRY
67 rue Roland Dorgeles 
88800 VITTEL

contact@avecvouspourvittel.fr
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Pour que Vittel  soit toujours Vittel !

06 71 16 59 68
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Pour que Vittel  soit toujours Vittel !
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Edito

Vittelloises, Vittellois,
Cher(e)s Ami(e)s,

En 2014, vous avez élu une 
équipe municipale que j’ai 
l’honneur de conduire, depuis 
mi 2017, sur un projet que nous 
avons voulu détaillé, structuré, 

réaliste et surtout finançable. 

Le programme « Avec vous pour Vittel 2014-2020 » était 
une vision pour Vittel et les Vittellois, élaboré à partir 
de rencontres, de convictions, d’analyses, d’intentions 
mais surtout d’échanges : 
Mieux connaître les attentes, les besoins individuels 
et collectifs, permet de répondre par des actions 
concrètes et adaptées.

Ce plan opérationnel, nous l’avons appliqué 
méthodiquement, malgré des contraintes extérieures 
graves et imprévues. 

Ces six années ont, en effet, été marquées par des 
événements qu’il nous a fallu surmonter :

 • la baisse drastique des dotations aux communes
 • la péréquation des ressources
 • la mise en place de nouvelles règles de  
    répartitions des compétences entre les  
    collectivités, la si « célèbre » Loi NOTRé

Bref, un effondrement des recettes de la Ville, organisé 
par l’Etat qui assure, de moins en moins, ses missions 
régaliennes. 

Pour mémoire, le 11 avril 2014, 3 semaines après 
l’élection municipale, le gouvernement de l’époque 
baisse les aides aux communes sous la contrainte des 
marchés financiers et cela s’est poursuivi au fil des 
années, hélas….

En 5 ans, sans pause, la Ville aura perdu 6,8 millions 
d’Euros par ce mécanisme. 
  
Fort de ce constat et à force de rigueur mais aussi 
grâce à une certaine dose d’audace et de créativité,  
Vittel, cinq ans plus tard, avance, est en mouvement.

Un objectif, immuable : tenir nos engagements, 
marque de respect envers vous. 

Notre Ville arbore un nouveau visage plus 
dynamique, plus attractif, développe une nouvelle 
communication, un nouveau logo, de nouveaux 
supports d’informations. 
Des projets structurants fleurissent à travers les quar-
tiers  : des rues sont de nouveau rénovées en partant 

du centre ville, le cadre de vie des habitants et visiteurs 
est ravivé. 

Nous multiplions parallèlement les initiatives 
 • pour soutenir le commerce de proximité,  
    l’emploi, la jeunesse, l’éducation, les seniors, le 
    monde associatif, 
 • pour promouvoir les atouts de Vittel comme  
    pôle d’excellence « Grand Est » du sport, 
    de l’animation, de la culture et du bien-vivre  
    ensemble.

Les projets « Centre Bourg » et « requalification du 
quartier thermal » sont en cours de maturation pour le 
Vittel que nos enfants géreront.

Toutes ces réalisations ont été possibles sans aucune 
augmentation des taux d’impôts communaux et 
même mieux, en baissant la dette communale. 

Alors, c’est vrai, il y a des problèmes qui persistent 
et d’autres qui émergent. Nous les abordons avec 
pragmatisme et volontarisme. 

Il est aussi primordial que les élus puissent rendre des 
comptes et sachent expliquer leurs choix, parfois 
difficiles.

C’est l’objectif de ce document spécial. 

Vous retrouverez, organisé sous la forme d’une 
présentation la plus aérée et la plus claire possible, 
l’ensemble de nos engagements 2014-2020 : A l’aide 
de pictogrammes simples, vous pourrez mesurer ce 
qui a été fait, ce qui est en cours ou abandonné.

Je vous invite à parcourir  le fruit de ce travail collectif 
au service de notre Ville et de tous les Vittellois : Travail 
pugnace, mais au-delà, plus profond, plus viscéral, 
celui de l’identité vittelloise que nous mettons un point 
d’honneur à promouvoir, à préserver. Comme l’a si 
justement écrit Romain Gary « Le renouveau a toujours 
été d’abord un retour aux sources ».

« Vive Vittel et les Vittellois ! 
Pour que Vittel soit toujours Vittel ! »
        

Franck PERRY
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FINANCES :
UNE VILLE BIEN GÉRÉE !

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

A RETENIR

21 millions d’euros
d’investissements en 6 ans

Baisse du niveau d’emprunt
de 2014 à 2020 

de 4 millions
d’euros

Mise en place
de tableaux de bord mensuels

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

92% des engagements tenus
1 - Pas d’augmentation des taux 
d’imposition :
malgré une inflation qui a progressé 
de 4,5 % de 2014 à 2020, les taux 
d’imposition sont restés identiques sur 
l’ensemble du mandat.

2 - Renégociation des contrats eau et 
assainissement avec des économies 
substantielles sur la facture d’eau et 
assainissement :
économie de plus de 150 € par an 
depuis 2015 (abonnement compris)
pour un foyer de 4 personnes 
consommant 120 m3 en moyenne.

3 - Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement pour permettre 
l’investissement et la réduction de la 
dette :
des investissements de 21 millions 
d’€ entre 2014 et 2020 financés 
par une baisse des charges de 
fonctionnement cumulée de 17 
millions € à paramètres constants 
à laquelle s’ajoute 4 millions d’€ de 
subventions.
Aucun emprunt sur la période. 
Réduction de la dette de 11,5 à 7,5 
millions en 2020 (-35 %).

4- Ne pas multiplier les études :
seul un plan stratégique sur le tourisme 
et le club Med a été réalisé, financé 
à 75 % par le Conseil Régional Grand 
Est, le Conseil Départemental et la 
Banque des Territoires.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

AVEC VOUS POUR VITTEL



5

5- Suppression du poste de Directeur 
de Cabinet :
économie de 54 000€ par an

6- Réduire le nombre d’adjoints et de 
conseillers délégués pour une équipe 
restreinte et resserrée au service des 
vittellois :
baisse des indemnités des élus de 
10 % et suppression d’un poste 
d’adjoint. 

7- Ouvrir les commissions aux 
personnalités extérieures au Conseil :
depuis 2014, toutes les commissions 
sont ouvertes à l’ensemble des 
conseillers municipaux et aux 
personnes extérieures compétentes.

8- Organiser des réunions publiques 
sur les finances de la ville.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

- Mutualiser les services  : l’Urbanisme et 
le chargé de mission Centre Bourg avec 
Contrexéville…

- Renégocier la dette.

- Être moteur dans le développement de la 
Communauté de Communes Terre d’Eau 
(2 vice présidents sur 8) tout en défendant 
les intérêts des Vittellois suite aux différentes 
évolutions de la loi NOTRé (transferts de 
compétences).

- Porter les projets structurants du territoire et 
des services dits de centralité.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014
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ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT - TOURISME

UNE VILLE EN MOUVEMENT !!!!

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

A RETENIR

2 - Mise à disposition de
bâtiments/location de bâtiments :
(centre équestre) ou bâtiment 
relais (SOLOCAP) en concertation 
avec la Communauté de 
Communes Terre d’Eau : Projet de 
2,5 millions d’euros.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

96% des engagements tenus
1 - Mise à disposition des terrains  : 
recensement de tous les terrains 
disponibles :
la zone industrielle de la Croisette 
est devenue communautaire le 
1er janvier 2017.

1 - Mise en place de services afin 
d’aider les conjoints, les nouveaux 
Vittellois à leur arrivée.

2 - Exonérations fiscales pendant 5 ans 
pour toute nouvelle entreprise arrivant 
sur Vittel.

3 - Mise en place d’une pépinière 
d’entreprises en collaboration avec 
la Communauté de Communes Terre 
d’Eau :
incubateur numérique au dessus du 
Musée du patrimoine.

- Accueil de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie dans la Villa Saint-Martin 
avec possibilités d’accueillir des petites 
sociétés.

4 - Renforcer l’attractivité des zones 
industrielles Samaritaine et Croisette 
(accès, signalétique…) :
dès 2014, mise en place d’une 
signalétique dynamique sur les ZI 
Samaritaine/La Croisette avec accès 
et sécurité revus.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

AVEC VOUS POUR VITTEL

3 - Poursuivre le développement des 
Thermes de Vittel :
la Société d’Économie Mixte des 
Thermes est devenue excédentaire 
en 2014.

- Création de l’espace Yuanvi Center 
en 2016.

- Réfection complète des 
canalisations internes en 2017.

En 2019, plus de 5000 curistes ont 
fréquenté l’établissement.

Nouvel espace spa en 2019.

4 - Soutien au
 projet Cheval :
agrandissement
et construction
d’une carrière.

- Changement de 
prestataire en 
décembre 2018.

10 LEVIERS
D’ACTIONS

FAVORISER
L’ECONOMIE ET L’EMPLOI
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5 - Faire de Vittel une ville numérique :
en collaboration avec la Communauté 
de Communes Terre d’Eau, le 
Département et la Région, mise en 
place du THD ou FFTH très haut débit 
qui arrivera à Vittel entre septembre 
2020 et juin 2021 et WIFI public dans un 
second temps.

6 - Faire de la Vigie de l’eau un lieu de 
formation :
projet du laboratoire « tous cher-
cheurs » mis en place avec la 
collaboration de la Ville de Vittel.

7 - Avoir une stratégie commune Vittel 
Contrexéville :
renforcer l’intercommunalité grâce 
à une vision commune et partagée
avec nos voisins mais en gardant 
l’identité communale des deux villes
centrales de la Communauté de 
Communes : Projet Revitalisation 
des Centres Bourgs.

8 - Renforcer la communication, la 
promotion de la ville :
• création du nouveau logo de la 
Ville,
• installation de panneaux 
numériques,
• ouverture du compte Facebook 
de la Ville.

9 - Redynamiser les commerces et 
favoriser l’aménagement des meublés 
touristiques :
favoriser la création de meublés 
touristiques avec l’aide sur le bâti 
de la Communauté de Communes, 
du Département et de la Région :
projet Centre Bourg, en cours.

10 - Renforcer les partenariats avec les 
grands acteurs :
• rencontres régulières avec le Club 
Méditerranée, Nestlé, Rolaco et les 
acteurs économiques.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

AVEC VOUS POUR VITTEL

- Cabanes insolites dans la Forêt Parc et ferme 
pédagogique qui redonne une vitalité à notre 
parc à gibiers.

- Mise en place d’une aire de jeux dans le 
parc de la Bienfaisante et dans la Forêt Parc.

- Remise en service avec des activités 
spécifiques des édicules du Parc Thermal : 
Chalet des Anes / Aisance / Emeraude / golf 
miniature ….

- Etude d’un parcours patrimonial avec des 
fiches et des panneaux spécifiques sur les 
bâtiments dits remarquables.

- Traitement des friches hôtelières ou commer-
ciales avec des arrêtés de péril.

- Aides indirectes apportées aux animations 
des commerçants :
• mise à disposition du Palais des Congrès et 
salles
• sécurisation des manifestations, plusieurs 
dizaines de milliers d’€uros engagés en aides 
indirectes et en mobilisation des personnels 
municipaux.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée



8  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
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SECURITE :
UNE VILLE SÛRE !!!!

A RETENIR

2 - Mise en place
de la vidéo protection

Après étude de sa pertinence
et de son coût, la vidéo

protection a été déployée
en premier lieu, au centre ville,

puis en direction 
des entrées de ville

et de la galerie thermale.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

75% des engagements tenus
1- Créer un conseil local de sécurité :
la volonté initiale de mettre en 
place un comité local de sécurité 
regroupant Préfet, Procureur, Maire, 
Gendarmerie, Associations s’est 
heurtée aux retours d’expériences 
mitigées sur les autres villes. Cette idée 
a donc été mise entre parenthèses.

- Une convention liant la Police 
Municipale et la Gendarmerie a été 
signée.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

3 - Organiser des réunions publiques 
d’informations et d’échanges :
plusieurs réunions d’informations et 
d’échanges ont eu lieu, soit au sein 
du C.C.A.S. soit en public ou au palais 
des congrès : conseils de prudence, 
dangers d’internet…

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

4 - Conforter la police municipale 
avec création de brigade équestre 
et de police montée.

5- Mettre en place l’opération Voisins 
Vigilants.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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- Traitement des friches « habitations et 
hôtels »  : rappel des obligations en matière de 
salubrité publique…

- Identification au sol de la zone bleue Rue de 
Verdun en 2014.

- Augmentation du temps de stationnement 
en zone bleue.

- Dans le cadre du plan Vigipirate, sécurisation 
de toutes les manifestations organisées par la 
ville et les associations.

- Achat de radars pédagogiques mobiles 
pour analyse des zones dangereuses en 2016 
(entrées de ville).

- Modification des sens de circulation pour 
améliorer la sécurité : rue Joffre, rue des 
Aubépines, rue des Lilas et jonction rue 
Charles Garnier et avenue de la Roseraie 
entre 2015 et 2017.

- 2019 : Installation de porte-vélos en complé-
ment des pistes cyclables.

- Travail en commun avec la Police Municipale 
de Contrexéville.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL
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SERVICES :

 UNE VILLE AUX MULTIPLES SERVICES !!!!

A RETENIR

1 - Défendre les dessertes 
ferroviaires : ligne 14 et train des
eaux.
• Retour historique du « train des 
eaux » en avril 2019.
Premiers trains de voyageurs à 
circuler depuis décembre 2016.
• Suite aux actions répétées avec 
les associations d’usagers et grâce 
au Conseil Régional.
• Ouverture à la concurrence dès 
2020.
• Réfection des voies et 
nouveau système de gestion, 
unique en France, qui intégrera 
à la fois entretien, gestion et  
investissement.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

100% des engagements tenus

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

2 - Créer un service «ALLO TRAVAUX» 
avec réponses pour les petits soucis 
du quotidien.

3 - Créer une Charte pour les 
personnes en difficultés sur certains 
marchés publics de la Ville :
avec les associations, par exemple 
« chantiers services » pour le 
débroussaillage, la tonte, les petits 
travaux (déménagement, etc…).

4 - Créer un point « bénévoles » :
création d’un club de bénévoles, qui 
aident les associations sur les grands 
événements de la Ville.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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- Mise en place à la Maison Ressources du 
Point d’Accès aux Droits (PAD) pour tous à 
Vittel après Epinal et Saint Dié.

- Transfert du Foyer AIR dans les bâtiments du 
Haut de la Charme avec garantie d’emprunt 
de la Ville.

- Présence systématique d’un élu au Conseil
des Sages.

- Labellisation en cours de la Maison Ressources
en Maison France Services.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

5- Rencontrer régulièrement les 
vittellois en organisant des réunions 
publiques :
mise en place de réunions 
thématiques ou par quartier sur des 
aménagements urbains : l’avenue 
Bouloumié, l’aménagement des rues 
Ferry, Soeur Charité et des Vosges.

6- Proposer une navette pour faciliter 
le transport :
mise en place de la navette 
Navig’eaux en partenariat avec la 
Ville de Contrexéville pour faciliter 
le transport en bus entre Vittel et 
Contrexéville.
Mise en place de la navette « Foire 
aux grenouilles » en direction des 
communes extérieures.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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ENSEIGNEMENT EDUCATION JEUNESSE :

UNE VILLE DE REUSSITE !!!!

97% des engagements tenus
1 - Proposer des activités aux 
adolescents pour les 12-16 ans 
pendant les vacances scolaires :
ouverture d’un local dédié à cet effet 
au-dessus de la brasserie Terminus. 
Deux phases : mise en place initiale 
pendant les grandes vacances, puis 
généralisée à toutes les vacances.

2- Soutenir les investisseurs privés 
sur les projets de création d’un lieu 
de rencontre pour les jeunes avec  
accès internet, musique, discothèque 
à Vittel.

3- Proposer une programmation 
variée et conforme aux attentes de la 
jeunesse :
création du festival des BOUTEILLES 
FOLLES et intégration, dans le pro-
gramme culturel de la Ville, d’un 
volet jeunesse spécifique.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

A RETENIR

Seul budget à ne pas avoir été 
impacté par les baisses

de dépenses.

Les budgets de  fonctionnement 
scolaires et périscolaires ont été

sanctuarisés, auxquels
s’ajoutent des investissements

très importants.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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- Enrichir l’offre scolaire de la maternelle à 
l’élémentaire : ouverture d’une classe Très 
Petite Section à l’Ecole Louis Blanc en 2018.

- Elaboration du Guide de la famille.

- Développer les nouvelles technologies dans 
les écoles : équipement de vidéo projecteurs 
interactifs et de tablettes numériques dans les 
écoles élémentaires (en cours de déploiement 
pour les maternelles).

- Remise à niveau des locaux :
• Plan pluriannuel d’investissements dans les 4 
écoles : réfections des sols, des peintures…
• Sécurisation Vigipirate des établissements : 
interphones, barrières, alarmes PPMS…

- Rénovation complète des locaux de 
l’Inspection de l’Education Nationale (2ème 

étage de l’Ecole G et H Voilquin, ex-école 
élémentaire du centre).

- Aides financières et matérielles au 
programme de réussite éducative : projets 
éducatifs, voyages ”découverte”, études sur 
le terrain ….

- Restauration scolaire : Prioriser les circuits 
courts et les produits biologiques pour 
l’alimentation.

- Réfection des locaux de Maximois :
 2016-Tranche n°1 2018-Tranche n°2

- Extension du bâtiment Frimousse en 
collaboration avec l’association. 

- Ouverture d’un City Park sur le petit terrain 
Ecole G et H Voilquin + Jardins.

- Mention TB au bac : attribution de bons 
d’achats aux lauréats.

- Chantiers jeunes,
- Educ ta santé,
- Action prévention santé à la maison de 
l’enfance,
- Journée mondiale de lutte contre la misère,
- Goûters pratiques seniors et sorties culturelles
inter-générationnelles.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

4 - Proposer davantage de jobs d’été 
dans les services municipaux :
en 2014, 15 jobs proposés.
En 2019, 23 jobs proposés, en sus du 
dispositif « argent de poche ».

5 - Proposer une aide au permis 
de conduire, sous condition de 
ressources en contrepartie de travaux 
pour la commune ou des asso- 
ciations :
1er volet : aide au permis « classique ».
2è volet : à partir de 2019, ajout de 
l’ “aide à  la  conduite  accompagnée”.

6 - Proposer la gratuité des temps 
d’activités périscolaires :
mise en oeuvre de la réforme des 
rythmes scolaires en 2014 avec 
gratuité des temps d’activités 
périscolaires.

Elaboration du Projet EDucatif 
Territorial (PEDT) pour un projet 
éducatif et cohérent qui participe à 
l’épanouissement, la réussite avant et 
après la classe. Un des premiers dans 
les Vosges à avoir été signé.

Retour à la situation antérieure, à 
partir de 2017, à la demande des 
conseils d’écoles et parents d’élèves 
et mise en place du « plan mercredi ».

7 - Conforter, redynamiser et respon-
sabiliser le Conseil Jeune :
participation aux cérémonies au 
monument aux morts, visites des 
assemblées Nationale, Régionale et 
Européenne.

Travail collectif sur le devoir de 
mémoire…

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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A RETENIR

PLAN PLURI ANNUEL 
D’INVESTISSEMENTS
VOIRIES et RESEAUX

Réfection des rues du centre ville 
vers les quartiers

Avenue Bouloumié
Rues Robert de Flers / Soeur 
Catherine/Soulier/St Nicolas

Rues Tocquard, Ferry, des Vosges, 
Soeur Charité

Avenue de Courberoye
Avenue du Haut de Fol

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

92,5% des engagements tenus
1 - Aménager la rue de Verdun 
(grilles, caniveaux) :
rebouchage progressif des caniveaux.

Mise en place de grilles.

2 - Aménager l’avenue Bouloumié

3 - Créer un parking gratuit rue Foch 
en liaison proche du centre-ville :
parking réalisé avec une aire de 
camping-cars, en collaboration avec 
la Communauté de Communes Terre 
d’Eau.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

AVEC VOUS POUR VITTEL

4 - Développer les pistes cyclables  : 
sentier des Lacs au Parc en 
collaboration avec la Communauté 
de Communes Terre d’Eau avec, en 
parallèle, des sentiers pédestres.

6 kilomètres de pistes cyclables 
réalisés intra-muros : Avenues 
Bouloumié et Courberoye, rues de 
Flers, Saint Nicolas, Soeur Catherine 
et de la Samaritaine.

5 - Poursuivre la réfection de la galerie 
thermale sur la durée du mandat :
réfection complète en 3 tranches 
successives

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

LA VILLE AU QUOTIDIEN : UNE PETITE VILLE

QUI A TOUT D’UNE GRANDE !!!!
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2014 : Peinture du pont de 
Chemin de fer et du hall de la 
Grande source.

2014-2017 : Finalisation des 
tranches 1 et 2 du quartier 
des collines.

2014-2017 : Approbation 
du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

2018 : Lancement de la 
tranche 3 du Quartier des 
Collines : 23 parcelles dont 5 
fin 2018.

2018-2019 : Acquisition du 
bâtiment Orange pour 
déplacer la Croix Rouge et
démolition de cet espace, 
rue Foch.

2018 : Nouveau Centre 
Technique Municipal (CTM), 
avec unité de lieu, vente 
des anciens bâtiments ne 
répondant plus aux normes 
actuelles.

2018 : Cimetière réfection 
des clôtures et création du 
nouveau chemin, rue des 
Azeliers.

2015 et 2018 : Destruction de 
la maison rue du Cras et de la 
maison Fidel (sécurité).

2017-2018-2019 : 2 tranches 
de rénovation des luminaires 
1800 unités LED avec 
économie d’énergie.

2019 : Aménagement du 
monument aux morts avec 
déplacement du monument 
des Anciens d’Indochine.

2019 : Réfection du parvis de 
l’Eglise Saint-Remy.

2017 : Réfection des trottoirs 
de la rue de la Samaritaine.

2018 : Reprise des ornières 
route d’Haréville.

2018 : Reprise des parkings 
place des Francs et du 
collège.

2018 : Voirie accès golf du 
Hazeau.

2017 : Local pour les animaux 
errants.

2018 : Réfection façade 
mairie (côté PMU).

2015-2019 : Acquisition 
de véhicules écologiques 
électriques.

2015->2019 : Arrêts de bus 
neufs : rue du Bruant Jaune, 
devant Frimousse etc…

2018 : Installation dans 
l’ensemble de la Ville de 
nouveaux racks à vélo.

2017 : Aménagement de 
la façade du Palais des 
Congrès (garde-corps, 
bacs à fleurs design).

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES N’AYANT PAS FAIT 
L’OBJET D’ENGAGEMENT EN 2014

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉPOUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL
AVEC VOUS POUR VITTEL

6 - Lutte contre les inondations :
reprise de la réflexion avec la 
Communauté de Communes Terre 
d’Eau ( transfert de la compétence 
en 2017).

- Inscription de l’étude Vittel au PAPI 
Meuse (Programmes d’Actions de 
Prévention des Inondations) 2019-
2023.

7 - Etude de la rénovation de la salle 
du Moulin :
projet intégré dans le projet 
« revitalisation Centre Bourg ».

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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SPORT :
VITTEL UNE VILLE TONIQUE !!!!

  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

A RETENIR

Achever la rénovation
du C.P.O.

Réalisation
en deux tranches

(Hall des sports – Piscine)

Economies de chauffage
(Retour sur investissement

en 5 ans)

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

79% des engagements tenus
1 - Chiffrer la rénovation de la salle 
Saint Joseph :
chiffrage global et rénovation des 
parties extérieures.

2 - Chiffrer la rénovation du 
boulodrome :
chiffrage global réalisé et intégré à 
l’opération « revitalisation des Centres
Bourgs 2019-2023 ».

3- Aménager avec le club de rugby 
un nouveau terrain avec Club House :
terrain de polo mis à disposition pour 
les entrainements.

- Mise à disposition de la salle Saint 
Joseph pour réalisation du Club 
House.

- Réflexion en vue de l’aménagement 
d’un nouveau terrain avec un 
vestiaire et lieu de convivialité (projet 
Vittel Ambitions Paris 2024).

4 - Aménager le stade Bouloumié sur 
la durée du mandat :
réflexions sur l’aménagement 
du stade engagées (vestiaires, 
pistes, tableau de chronométrage, 
convivialité (projet Vittel Ambitions 
Paris 2024).

5 - Proposer Vittel comme site 
d’entrainement pour l’Euro 2016 :
contacts : Italie, Islande, Croatie…

- Coupe du Monde 2018 (Sénégal).

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
AVEC VOUS POUR VITTEL

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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AVEC VOUS POUR VITTEL

- Mise en place d’un plan pluriannuel 
d’entretien des sites sportifs en complément 
des gros investissements :

- Les supports ballons salle Saint Joseph, les 
rideaux de séparation au gymnase Dacoury, 
les fosses de sauts au gymnase Lepennec, 
l’achat d’un parquet pour les clubs de basket 
et de volley.

- Eclairage du CPO côté piscine + Hall des 
sports.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS
FAIT L’OBJET
D’ENGAGEMENT
EN 2014

6 - Créer l’événement, faire venir du 
monde à Vittel :
organisation d’événements sportifs, 
moteurs économiques et d’image 
avec des retombées en termes de :  
- promotions
- économie
- cohésion sociale
- bien être pour la population.

Tour de France 2017
Ville étape arrivée et 

départ

- Championnat de France et d’Europe 
de Tir à l’arc

- Championnat de France de Cross

- Championnat de France de Judo

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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CULTURE JUMELAGE :

VITTEL, UNE VILLE TALENTUEUSE !!!!

87% des engagements tenus 2 - Aider à faire de Vittel une ville 
référence pour le 7ème Art :
partenariat avec la région Grand Est 
pour proposer Vittel comme site de
tournage PLATO.

3 - Soutenir et valoriser l’harmonie et 
l’école de musique :
changements des uniformes, en 
cours.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

A RETENIR

1- Créer l’événement,
faire venir du monde à Vittel

autour d’événements culturels, 
moteurs économiques et 

d’images avec des retombées 
en termes de promotion 

économique et facteurs de
cohésion sociale et de

bien-être pour la population :
Diversification de la saison 

culturelle et création
d’une nouvelle charte 

graphique « La chouette »

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

AVEC VOUS POUR VITTEL

- Changement des sièges de l’Alhambra avec 
l’aide du Centre National du Cinéma (CNC).

- Nouveaux équipements de la cuisine de la 
salle du Moulin.

- Mise en place de packs culture avec des 
cartes d’abonnements.

- Mise en place de la réservation des spectacles 
par internet.

- Convention avec le Casino pour mutualiser 
les moyens financiers et avoir un programme 
culturel plus conséquent.

- Mise en place de “Thermalire” dans le 
parc thermal et Prix “Vosegus 2017” pour la 
Bibliothèque.

- Jumelage relancé lors du 60 ème anniversaire 
et rencontres annuelles.

- Mise en place de projets originaux :
intervention de Laurent de Gaulle - salon des 
dédicaces - colloque Napoléon - colloque 
camp des internés avec Serge Klarsfeld

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS FAIT
L’OBJET D’ENGAGEMENT
EN 2014
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ACCESSIBILITE :

VITTEL, UNE VILLE PLUS ACCESSIBLE !!!!

87% des engagements tenus 1- Mettre en place un Conseil Handi 
Citoyen :
mise en place de la commission 
accessibilité.

- Collaboration renforcée avec 
les associations représentant les 
handicaps et avec le Conseil des 
Sages.

- Intégration des problématiques et 
des contraintes du handicap, lors des
manifestations.

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

A RETENIR

Mise en place de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé 

2016-2024 :

Rampe, double porte
et sas d’entrée Mairie

AMÉNAGEMENT
de l’école maternelle Louis 

Blanc et de l’école
élémentaire Haut de Fol

INTÉGRATION DES NORMES 
personnes à mobilité réduite 

lors de la réfection des voiries

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

Bâtiment Maximois :
extension et 

toilettes handicapés

Rampe d’accès 
Ecole Louis Blanc
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DEVELOPPEMENT DURABLE :

VITTEL, UNE VILLE PLUS ECO-RESPONSABLE !!!!

80% des engagements tenus 2 - Piétonisation ponctuelle du centre 
ville :
centre ville rendu aux piétons lors de 
manifestations et d’animations (fête 
de la musique…)

3- Soigner les entrées de Ville :
projet en cours de réflexion sur les 
entrées de ville

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée

A RETENIR

1- Donner à Vittel une image 
verte avec une haute

qualité environnementale
4 fleurs + fleur d’or 2019
              2 libellules

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
  validé   ENGAGÉ   À FAIRE    ABANDONNÉ POUR QUE VITTEL SOIT TOUJOURS VITTEL

AVEC VOUS POUR VITTEL

- Création des Jardins éphémères.

- Projet de systèmes de récupération d’eau 
pluviale qui sont, et seront, mis en place sur les 
bâtiments communaux.

- “Je jardine autrement” en collaboration 
avec Plaine de jardin.

- Végétalisation du fossé de Norroy, côté 
centre équestre.

- Renaturation du Petit Vair, côté Tuilerie, en 
collaboration avec AGRIVAIR.

- Packs économiseurs d’eau : comment 
diminuer sa facture d’eau ?

- Opération de revitalisation des Centres 
Bourgs  : prise en compte de la problématique 
du Petit Vair et de la dimension “biodiversité”.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS FAIT
L’OBJET D’ENGAGEMENT
EN 2014

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

Sûre

AccessibleTalentueuse

Tonique

Branchée

Bien gérée
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RESSOURCES HUMAINES

VITTEL, UNE VILLE ATTENTIVE

A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES !!!!

- Refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP) :
réduction des écarts entre les indemnités des 
agents : mêmes fonctions, mêmes régimes 
indemnitaires, attribués selon 23 critères objectifs.

- Mise en avant du présentéisme et de la manière 
de servir.

- Mise en place des entretiens individuels 
d’évaluation professionnelle en lien avec le 
RIFSEEP.

- Mise en place d’un plan de formation pluri 
annuel : 
développer l’amélioration des compétences.

- Favoriser l’accession aux promotions
et aux concours.

ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES 
N’AYANT PAS FAIT
L’OBJET D’ENGAGEMENT
EN 2014

Adhésion au Centre National d’Actions 
Sociales (C.N.A.S.) :
accès à des prestations, services, prêts, 
spectacles, vacances…

Réfection complète du Centre Technique 
Municipal.

Création d’un Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T ) :
mise en place d’un Plan Annuel de Prévention 
des RIsques Professionnels et d’Améliorations 
des Conditions de Travail (P.A.P.R I.P.A.CT.),

actualisation annuelle du Document Unique 
d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.),

systématisation des Equipements de Préven-
tions Individuels, (Tenues, chaussures, masques, 
bouchons d’oreilles…),

études ergonomiques des postes de travail, 
des troubles musculo-squelettiques et des 
risques psycho-sociaux (EVREST).
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ELECTIONS MUNICIPALES - VITTEL 2020

CHARRON 
Nicole
- Retraitée

- Ancienne Directrice
“Vittel Congrès”

- Adjointe au Tourisme
et thermalisme

MESSERLIN
Anne-Marie

- Ancienne Adjointe aux
affaires Scolaires et

périscolaires
- Adjointe à la culture et

animations de 2014 à 2017

FLOQUET 
Patrick

- Cadre de santé (CHOV)
- Adjoint aux finances
et affaires Scolaires

- Vice-Prés. Com Com
Terre Eau

PRUVOST 
Claudie

- Ancien Maire Adjoint
- Conseillère

Départementale Adjointe
aux Travaux et Rh

de 2014 à 2017
- Conseillère déléguée

au RH et communication

BOROWSKI 
Antoine

- Retraité de la Fonction 
Publique Territoriale

- Adjoint au sport

VINCENT 
Sylvie

- Directrice de foyer 
de personnes âgées
- Adjointe au social

GORNET 
Daniel

- Retraité Nestlé Waters
- Conseiller Municipal

- Officier Sapeur-Pompier
- Chevalier de la Légion

d’Honneur

BOISSEL 
Isabelle

- Commerçante
- Adjointe à la culture

et animations depuis 2017
- Ancienne Présidente

des commerçants

GOBEROT 
Lionel

- Cadre de santé
- Ancien Président de
l’amicale des sapeurs

pompiers

GRANDHAYE
Anne

- Kinésithérapeute
- Cadre de santé
- Qualiticienne

- Adjointe à
l’environnement

GREGOIRE 
Christian

- Militaire officier retraité
- Adjoint aux travaux

depuis 2017
- Chevalier de

la Légion d’Honneur

GAULTIER
Jean-Jacques

BLANCHOT
Sonia

- Attachée
de l’administration

CAMUS 
Fabien

- Enseignant de sport
- Capitaine Equipe

de rugby

BAILLY 
Nadine
- Assistante 

médico-administrative

VASSALLO 
Valentin

- Agent territorial
développement éco

- Conseiller délégué aux
affaires scolaires et

périscolaire depuis 2017

PIEDBOEUF
Vé́ronique

- Conjoint collaborateur

MARQUIS 
Francis

- Conseiller bancaire

CHOPINEZ 
Alexandre

- Attaché parlementaire
- Conseiller délégué

à la jeunesse

CANEPA 
Jacky

- Retraité Nestlé Waters

COSSIN 
Ghislaine

- Secrétaire AGRIVAIR

GENRAULT 
Daniel

- Retraité de la fonction 
publique

- Ancien conseiller délégué
au commerce

TOMASINI
Marie-Thé́rè̀se
- Retraitée assistante 

dentaire

THOUVENOT
Maxime

- Officier Sapeurs
pompiers

ALBOUSSIERE
Dominique

- Auxiliaire familiale
retraitée

LEDZINSKI
Thierry

- Directeur de Nestlé
en disponibilité

MORIN 
Valé́rie

- Collaboratrice Cabinet
architecte

DUCHEMIN
Jean

- Ancien Directeur
Nestlé waters

- Ancien Maire Adjoint
- Ancien Président
de la Vigie de l’eau

- Médecin
- Député des Vosges
- Ancien Conseiller

Générale
- Maire de 2014 à 2017

PERRY
Franck

- Chef d’entreprise
- Conseiller Régionale

Grand est
- Maire de Vittel

depuis 2017
- Vice-Président Com Com

Terre d’eau

MAIRE 
Denise

- Vendeuse directe 
indépendante

• Disponible et à votre écoute
• Ouverte qui respecte toutes les opinions
• Qui a eu la volonté de maîtriser les Finances de la Ville
Retrouvez nos publications : www.avecvouspourvittel2020.net

UNE EQUIPE QUI A ÉTÉ :

Madame, Monsieur,
Je vous invite à me faire part de vos idées, de vos questions

Vous pouvez me joindre ou me contacter au
06……………………..  •  fperry@orange.fr

Liste avec photos.qxp_Mise en page 1  22/08/2019  09:04  Page2

SUR L’AGENCE RÉGIONALE DU TOURISME
sa nécessité et son son lieu d’implantation

- Club Med : Mise en place d’un plan 
stratégique en collaboration avec les 
partenaires institutionnels : Etat, Région, 
Département.

- Validation de la destination “Vittel” 
par le comité interministériel, avec la 
collaboration de France Ingénierie 
Tourisme.

AU CONSEIL RÉGIONAL :

• Membre du Conseil Régional Grand  
Est au sein de sa majorité : un atout 
pour défendre les dossiers du territoire 
et de Vittel, plus particulièrement.

• Membre de la Commission Tourisme

• Membre de la Commission 
Aménagement des territoires

MES INTERVENTIONS
SUR LES SUJETS PHARES

DE NOTRE TERRITOIRE DES VOSGES
en séances plénières et / ou en commissions

• sur la destination “Vosges” et le schéma régional 
touristique des Vosges, qui va de la plaine, au 
piémont vosgien jusqu’à la montagne.

…et sur le RETOUR PROGRAMMÉ 
DE LA LIGNE 14 

(Contrexéville, Vittel, Mirecourt, 
Pont-Saint-Vincent, Nancy)

SUR LE RETOUR “HISTORIQUE”
DU TRAIN DES EAUX…

SUR LES BUDGETS TOURISME 2017-2018
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DES AIDES FINANCIÈRES IMPORTANTES OBTENUES

  Aides aux Projets d’investissement les plus importants :

  Aides aux associations/ entreprises/grosses manifestions :

Centre équestre 150 000,00 €

CPO 2 tranches 244 732,21 €

Bibliothèque médiathèque 27 000,00 €

Etablissement Thermal 112 098,57 €

Galerie Thermale 596 547,00 €

Manifestations sportives/culturelles 109 900,00 €

Aides aux entreprises 153 010,00 €

Associations 264 971,00 €

MONTANT

MONTANT

   TOTAL

   TOTAL

 

 

 1 130 377,78 €

 527 881,00 €

1°) Au niveau de la Ville de Vittel au 01/10/2019

2°) Pour le secteur de Vittel et la Communauté de Communes « Terre d’eau »
sur tous les projets structurants : au 01/10/2019

Direction du Tourisme et du Thermalisme  397 104,00 €

Direction de la Culture du Patrimoine et de la Mémoire  213 722,00 €

Direction de la Compétitivité et de la Connaissance  549 510,84 €

Direction de la Cohésion des territoires 1 389 928,42 €

Direction de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement  348 146,00 €

Direction de la Transition Energétique, Ecologique et de l’Environnement  156 824,64 €

Direction de l’Agriculture de la Viticulture et de la Forêt  212 719,94 €

Direction de la Santé, « mission santé/ jeunes médecins»  11 641,89 €

Direction de l’Orientation et de la Formation pour l’emploi + direction des lycées 349 701,75 €

MONTANT

   TOTAL   3 629 299,48 €
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• hydrothérapie, en lien avec 
nos thermes

• Métiers du bâtiment (maçon-
nerie, plomberie…) en lien avec 
le CFA de Arches : création d’une 
antenne plaine des Vosges à 
Vittel.

• Des formations de bac à bac+6 
dans tous les domaines, en lien 
avec le Centre National des Arts 
et Métiers, installé à la Villa Saint-
Martin, rue de Verdun.

SUR LE THERMALISME 
et le développement de la structure existante 
sur la partie cure et sur le SPA 

MISE EN PLACE DE FORMATIONS 

GÉNÉRALISATION DU TRÈS HAUT DÉDIT (THD) ET DE LA FIBRE OPTIQUE 
ENTRE SEPTEMBRE 2020 ET JUIN 2021

Le très haut débit en quelques mots :
- Un accès à Internet performant
- La possibilité d’envoyer et recevoir un grand nombre de  
  données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un temps réduit
- Un débit supérieur à 10 Mégabits par seconde
- Une transmission de données à la vitesse de la lumière
- Pas de perte de débit à cause de la distance à parcourir

Pour que Vittel  soit toujours Vittel !

Avec des changements au quotidien :
Pour les professionnels :
Un développement des commerces dans les milieux ruraux,
la télémédecine, le télétravail...

Pour les particuliers :
Une TV ultra haute définition, une connexion rapide et performante,
une utilisation de plusieurs objets connectés, en même temps, possible. le
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