
Les Elus 
 

acteurs
 de la 

commun
e : date

s-cles 

MOYEN-ÂGE

Apparition du mot 

«commune» pour désigner 

& consolider l’union des 

habitants des bourgs.

FÉVRIER 1790

1ères  élections municipales :  

le Maire prête serment.

      1791

Droit de vote aux hommes 

de plus de 25 ans payant 

l’impôt direct (suffrage 

censitaire et direct).

1799

Droit de vote à tous 

les hommes de 

plus de 21 ans.

   1831

La Monarchie de Juillet 

rétablit l’élection des 

conseils municipaux.

5 MARS 1848

Suffrage universel adopté : 

le vote devient secret !

5 AVRIL 1884

Pour la 1ère  fois, le Maire 

est élu par le Conseil 

municipal.

1er  EMPIRE

L’Empereur nomme 

les Maires des grandes 

villes.

 

22 MARS 1890

Loi autorisant les 

communes à se 

regrouper.

1964

Fusion avec  

Saint-Laurent

1999-2010

Comm Comm 

Epinal Golbey

 DU 01/01/2011

 AU 30/11/2013

Comm. d’agglo  

Epinal Golbey

  01/01/2018

La CAE compte  

78 communes

Le saviez
-vous ?

 

Le buste de Marianne apparaît dans les mairies après 1877. 

Depuis 2012, C’est Sophie Marceau qui lui prête ses traits !

La loi de 1884 impose le mot «Mairie» et l’obligation pour 

chaque commune d’avoir un bâtiment pour la Mairie !. 
. 

,-
-

a
a

a
a

a
a

a

a
a

a

    AVRIL 1945

Ordonnance 

accordant le droit  

de vote aux femmes.

a

   DEPUIS LE

   01/12/2013

Comm. d’agglo  

d’Épinal (CAE)

a



Le Maire 
Au 19ème siècle, il devient le véritable représentant de la commune 

face à l’État.Double rôle :élu du Conseil Municipal, lors de la séance d’installation, pour  

6 ans : gestionnaire des affaires de la commune.

représentant de l’État : officier d’état-civil, élections...

. 
. 

Les Elus acteurs de la commune :
Le Maire et le Conseil Municipal 

,-

Le Conseil Municipal est élu lors des élections municipales au suffrage universel direct.

À Épinal,  l’électeur doit voter pour l’ensemble d’une liste. La majorité 

possède la moitié des sièges +1, et le reste est réparti  à la proportionnelle.

Le Conseil  se réunit au mois 6 fois par an et règle par ses délibérations 

(préparées en commissions spécialisées), les affaires de la commune. 

Les séances sont publiques.

Les Adjoints Le Conseil élit des adjoints. Le nombre est variable et dépend de la 

taille de la commune. Ils sont élus par les conseillers municipaux.

À Épinal :  11 adjoints + 1 adjoint spécial et 27 conseillers municipaux.

Rôle :  le Maire leur délègue des pouvoirs qui correspondent à des 

fonctions précises. Le Maire est toujours garant des actes de ses 

adjoints. Le 1er adjoint remplace le Maire (si maladie ou absence). 

ARRÊTÉ : décision unilatérale 

prise par le Maire. Il concerne 

les décisions prises pour la gestion  

de la commune.UNE DÉLIBÉRATION est prise par le  

Conseil pour toute décision qui relève  

d’un intérêt public communal 

(patrimoine, budget, marchés...).

Les Actes administratifs 

(Maire+adjoints+conseillers)



D. Vosg
ien  Maire de l'ère révolutionnaire 

Maire du 4 février 1790 au 3 octobre 1791

Prête serment à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790

Inventaire des biens des Chapitres, le château est vendu

. . . 

J-A O
hmer  

1er  Maire élu par son conseil municipal

Maire de mai 1883 à mai 1888

1884 : L’ensemble du conseil municipal est élu au suffrage universel

Aménagement du Grand Salon, d’un cabinet pour le Maire

A. Bau
douin 

 Maire de la longévité

Maire du 6 décembre 1919 au 31 Octobre 1938

Établissement de bains aménagés, crèche municipale réorganisée

1925 : fonde l’association des Maires

L . Schw
ab  Maire en période trouble

Maire de la ville à 76 ans, du 9 décembre 1938 au 19 juin 1940

& du 21 octobre 1944 au 26 mai 1945

Israélite, il est démis de ses fonctions et écroué

J. RUE
LLET  dernier Maire de St-Laurent (fusion en 1964)

1er adjoint en 1953. Succède à L. BOULAY

Oeuvre pour la fusion avec Épinal, adjoint spécial de St-Laurent

1984 : voie du Lotissement MANGIN devient rue J. RUELLET

J-A OHMER

 • ÉLECTIONS MUNICIPALES :  

29 avril & 13 mai 1945

> DEUX FEMMES ÉLUES :  

LAURE GUIDERONI,   ép. VAUTRIN  

&   JEANNE EHRARD,   ép. 

PERROUT, veuves de guerre.

A. BAUDOUIN

L. SCHWAB

J. RUELLET

. 
. 

. . . 

. . . 
. . . 

Les Maires  

remarquables :

 Focus 
sur les 

maires

Les Maires  

morts en fonction :

E . Stein 

Maire du 20 mai 1900 au 28 septembre 1911

Construction d’une école de jeunes filles, bibliothèque (Maison Romaine)

Meurt d’une crise cardiaque lors d’un voyage à Paris

Le Grand Salon est transformé en chapelle ardente

Funérailles municipales : Discours de P. MIEG & du Préfet MELINE

S . MERK
LEN

Maire du 7 novembre 1911 au 9 novembre 1914

Assure les premiers mois de la guerre. Évacuation de 14000 spinaliens

Il décède le 9 novembre 1914

Funérailles municipales

A. Bau
douin 

Stabilité de l’entre-deux-guerres et figure rassurante

Il s’éteint le 31 octobre 1938

Funérailles municipales. Cérémonie religieuse à St-Maurice; 

discours du Maire de Nancy, Préfet DUPUY

1953 : nom donné à une place

. 
. . . . 

. 
. . . 

. . . 
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E. STEIN

A. BAUDOUIN

S. MERKLEN

Les premières femmes du Conseil Municipal :





1. 3 : Fo
cus sur

 les mai
res

J. RUE
LLET  dernier Maire de St-Laurent (fusion en 1964)

1er adjoint en 1953. Succède à L. BOULAY

Oeuvre pour la fusion avec Épinal, adjoint spécial de St-Laurent

1984 : voie du Lotissement MANGIN devient rue J. RUELLET

L. SCHWAB

. . . 

1597 : Construction de La Maison de Ville  

près  du Collège des Jésuites

1734 : Echange entre les Jésuites et la 

ville de l’ancien Hôtel de Ville contre la 

maison dite de la Migeaine 

1755 : Aménagement du  cadran solaire 

dans la cour intérieure

1755 : Grille en fer forgé sur la porte de 

la cour intérieure 

1808 : Achat d’un tableau de Napoléon Ier 

1826 : Locaux pour la justice de paix  

1841 : Bureau pour le secrétaire en chef 

de la mairie 

1871 : Aménagement d’un bureau pour 

le Maire

1876 : Achat d’une pendule et d’un buste 

de la République

  L'Hotel
 de ville

  

    a l'
 epreuve

 du tem
ps

1889 : Mosaïques à  la romaine et à 

la florentine sur le sol de l’entrée par  

Della-Torre

1893 : Téléphone 

1895 : Calorifère (=chauffage)

1896 : Décoration du  vestibule de  l’es-

calier et du  Grand Salon par GUINGOT

1916 : Acquisition des bâtiments 

WOLFELSPERGER et de la Caisse 

d’Epargne

1920 : Sirène d’alarme

1923 : 1
er  standard téléphonique

1934 : Chauffage à  la police municipale

a
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    L'Hotel de ville      a l' epreuve du temps

1958 : Modification du 3ème étage

1960 : Aménagement du 1er étage

1962 : Restructuration du service 

Etat-Civil
1964 : Fusion avec Saint-Laurent :  

Mairie annexe rue de l’Abbé 

CLAUDE
1980-1984 : Réfection de la gale-

rie administrative et  de  l’escalier  

d’honneur  1986 : Nouvelle cour intérieure  

• Lieu de réunions 

et de rencontres avec 

le  Conseil Municipal des 

Jeunes depuis 1984 !
• Lieu de rencontres pour 

les délégations des villes 

jumelées !

C'est aussi :

2000 : Aménagement de l’accueil de la 

Direction des Ressources Humaines   

2008-2009 : Rénovation du Salon des  

Mariages
2009-2010 : Travaux de mise en  

accessibilité  2015 : L’ancienne trésorerie municipale 

devient la Maison de l’environnement

2017 : Rénovation de la cour intérieure
...

. 

. 

<
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De la Mig
eaine 

    a L'
Hotel de

 ville

À l’écoute des citoyens : 2 exemples concrets

Le Cons
eil des 

jeunes 
(CDJ)

Créé en 1984 (30 ans fêtés en 2014).

2018 : un nouveau local de travail, situé rue A.Hurault, 

est mis à disposition du CDJ.

32 membres spinaliens (44 sièges disponibles), âgés de 

13 à 18 ans.

. . 
. 

Mission : proposer des actions concrètes destinées à 

améliorer le bien-être de la Ville et celui de la population 

toute entière.

Actions concrètes : Cybériades, soirée Jeunes Talents, Miss 

& Mister Spinager, Skate Park, Free Run Park.

Projets en cours : jeu de rôle géant, festival de musique...

. 
. 

. 

Les Com
ites d in

teret de
 quart

iers (CIQ)

10 quartiers soit 10 CIQ créés entre 1983 & 1985.

«Rassembler ses quartiers, donner à notre ville une nouvelle 

image urbaine en créant les conditions de l’écoute et du 

dialogue avec ses habitants», telle était la volonté politique 

affichée de la municipalité en 1983 à leur création.. . 

Le CLIQ (créé en 1993) centralise et initie la réflextion 

sur les projets d’envergure à l’échelle de la Cité. Il est 

présent dans plusieurs commissions.. 

<-
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  De la Migeaine     a L'Hotel de villeÀ  l’heure  des  jumelages

1956 : Loughborough I Un britannique, Guy  

MOOS, se déplaçait très souvent en France et à 

Épinal. Il décida de prendre contact avec la  

Municipalité.1964 : Schwäbisch-Hall I  Le jumelage trouve 

son origine dans une rencontre, totalement due 

au hasard, à la Grande Taverne à Epinal, entre 

les allemands, M. Jeandidier et M. Argant.

Un jumelage permet des échanges administratifs,  

économiques & touristiques, familiaux & sociaux et pré-

sente un grand intérêt sur le plan linguistique & scolaire.

7 villes jumelles et autant de cultures, de 

traditions à découvrir !
Historique & Origines :

1968 : Bitola I Paul Roy a combattu sur le front 

d’Orient et c’est là également que le père de  

M. Argant a combattu et trouvé la mort.

1974 : Gembloux I  Epinal et Gembloux se sont  

retrouvées dernières lors de «Jeux sans frontières», 

ce qui leur a donné l’idée d’unir leur infortune.

1986 : La Crosse I La Crosse abrite la maison-mère 

de la Trane d’où un rapprochement facilité.

2000 : Chieri I Le jumelage avec Jesolo (1972-

2007) prenant fin, Chieri a su saisir l’opportunité 

d’un jumelage.2007 : Novy Jicin I Entrée dans l’Europe en 2004, 

la ville tchèque avait besoin d’un «modèle» et a 

choisi Epinal.

. 

De ces rencontres sont nées 

des triplettes : Loughborough 

est jumelée avec Gembloux & 

Schwäbisch-Hall !

Le saviez-vous ? ...D’autres liens aussi : Oronkua (Burkina I 1985-

2000) & Porto Novo (Bénin I 1994-1998).

<-



  Homm
ages loc

aux 

       
& Natio

naux

1790 : Hommage à la Fédération :  

discours du Maire au Champ de Mars.

1848 : Drapeaux en berne  en mémoire 

des morts des journées révolution-

naires.

1883 : Délégation aux obsèques de  

L. Gambetta.

1885 : Délégation aux funérailles de 

V.Hugo.

1894 : Deuil de 1 mois en mémoire du 

Président S. CARNOT.

1894 : Drapeaux en berne au décès de 

l’Empereur de Russie Alexandre III.

1889 : Couronne funéraire aux obsèques 

de F. FAURE, Président.

1970 : La rue de la Gare devient Ave-

nue du G.de Gaulle.

2010 : La rue du Merle Blanc devient  

rue P. SEGUIN.

2015 : Drapeaux en berne et recueille-

ment place Foch pour les victimes des 

attentats de Paris.

Hommag
es natio

naux :

1835 : Quête pour l’incendie rue Rualménil.

1843 : Aide pour le tremblement de terre en 

Guadeloupe.

1876 : Aide pour les inondés d’Alsace.

1895 : Subvention pour la catastrophe de Bouzey.

Hommag
es a ses

 concit
oyens :

1875 : Édification du monument en l’honneur 

des 1700 Vosgiens tués lors du conflit de 1870.

1922 : Le monument aux morts place Foch est 

inauguré. La ville reçoit la Croix de Guerre.

1991 : Stèles en hommage aux morts en  

Algérie entre 1954 & 1962.

2014 : Inauguration du square des Héros d’In-

dochine quai de Dogneville.

Hommag
es a ses

 enfants
 :

-

-



  Recep
tions &

 

   Visite
s officie

lles

1802 : Passage de Mme BONAPARTE, 

en route vers Plombières.

1831 : Visite du  roi Louis-Philippe.

28 juin 1857 : L’Empereur Napoléon III  

inaugure la station terminus du chemin 

de fer de l’Est : Epinal.

1944 : Au lendemain des bombarde-

ments : visite du Maréchal PETAIN.

1946 : Pour le 2ème anniversaire de la 

Libération, Le Général  De Gaulle se 

rend à  Epinal.

1952 : Vincent AURIOL lors de sa  

venue inaugure l’école du 149ème RI.

1961 : De Gaulle, Président, revient 

dans la ville .

1972 : Georges POMPIDOU en visite en 

Lorraine.

Le Mond
e Polit

ique s' 
arrete 

dans la
 Cite :

1981 : Le président  MITTERRAND.

1983 : P. MAURROY, 1er  ministre.

2003 : J.P. RAFFARIN est reçu par  

M. HEINRICH.

2007 : Visite officielle de Nicolas  

SARKOZY .

2017 : Le président HOLLANDE  à   

Epinal sur le thème du textile ; il visite 

l’ENSTIB .

2018 : Emmanuel MACRON fait étape 3 

jours dans les Vosges. Il présente son 

discours sur l’Europe à Epinal.

 Lors de sa venue en 1946, 

le Général De Gaulle reçoit des 

mains du Maire, M. Alfred THINESSE,  

le titre honorifique  

de «Bourgeois d’Honneur».

Epinal est la 1ère ville française visitée par 

François MITTERRAND, Président  

de la République, en 1981.

Les élèves du lycée hôtelier Saint-Joseph 

ont eu l’honneur de servir les Présidents 

Hollande & Macron lors de leurs 

repas en Préfecture.

Le saviez
-vous ?

 

. 

. 
. 

-
-
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  Receptions &    Visites officielles

-

Lors de la fête de la Saint-Maurice, de nombreuses 

célébrités ont été invitées à Épinal : 

Jean-Claude DROUOT, alias Thierry la Fronde 

Raymond POULIDOR , Bernard HINAULT

Guy LUX & Anne-Marie PEYSSON

Jean AMADOU ...

Le Monde du Show-Biz & Les Sportifs :

1966 : La ville, déjà sensible au vélo, 

accueille «La route Verte», course  

internationale !  C’est l’occasion d’une ré-

ception au Grand Salon de l’Hôtel de Ville.

1985 : Épinal, ville étape du Tour de 

France pour la 1ère fois.
1990 : Jack LANG, reçu par P. SEGUIN, est 

présent à Epinal pour l’arrivée du Tour de 

France.
2014 : Le Tour de France passe à  

nouveau par Épinal.2018 : La ville reçoit la 80 ème semaine  

fédérale du cyclotourisme (5-12 août).

1989 & 1990 : Épinal accueille  

Intervilles et ses animateurs vedettes 

dont Guy LUX. La ville est opposée à  

Briançon puis Châteauroux.
1988  : Le bassin de kayak inauguré 

en centre ville est l’occasion de com-

pétitions internationales,  la ville peut 

s’enorgueillir de ses champions :

2016 : Les médaillés de Rio, G. KLAUSS  

et M. PÉCHÉ sont fêtés en héros !

2017 : Simon BLAISE est 4 fois médaillé, 

dont 1 fois en or au championnat du 

monde de natation handisport !
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