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TRAVAUX DU CENTRE AQUATIQUE ET DE BIEN-ÊTRE
DOSSIER : LE BUDGET 2019 EN DÉTAILS

Sommaire

Edito

Editorial
Editorial

CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Je voudrais tout d’abord féliciter l’ensemble des bénévoles, des membres
de la Société des Fêtes, des constructeurs de chars, de tous les acteurs qui
ont contribué à la Fête des Jonquilles 2019. Cet évènement notable pour
notre ville porte notoriété, économie, art et divertissement populaire au
cœur de notre territoire. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
la 50e édition !
Les travaux de réhabilitation et d’extension de notre complexe sportif ont
débuté suite à sa fermeture effective le 11 mars dernier. Ces changements
sont nécessaires au vu de la fatigue réelle de la structure du bâtiment âgé
de 38 ans. Encore cet hiver, la charpente, par exemple, a montré des signes
de faiblesse suite aux contraintes météorologiques accumulées durant ces
années. La fin de cette transformation importante est prévue pour
l’automne 2020. Je vous invite à suivre avec les avancées et je vous tiendrai
informé régulièrement de l’évolution de cette mutation.
Dans un souci de lien toujours plus fort et de démocratie participative,
nous avons décidé de lancer une application mobile « Gérardmer & moi »
afin de permettre à tous d’avoir accès rapidement et gratuitement à toutes
les informations nécessaires sur notre ville et de créer une liaison directe
entre vous et votre commune en permettant facilement de faire remonter
vos remarques et vos observations sur de nombreux domaines. Saisissez
cette opportunité et investissez-vous à nos côtés pour améliorer sans cesse
notre cadre de vie !
Un Grand Débat a eu lieu au niveau national. J’y ai pris toute ma part en
organisant localement ce rendez-vous qui a permis à tous de s’exprimer et
de faire remonter nos problématiques spécifiques. J’ai pu les relayer directement au Président de la République suite à une invitation à venir
débattre à l’Elysée avec d’autres Maires de notre Région. Le diagnostic est
maintenant clairement connu et nous attendons les différents retours et
décisions à venir.
Vous retrouverez dans ce bulletin la présentation du budget 2019 de notre
collectivité. Un budget encore une fois maitrisé sans augmenter les taux
communaux des quatre taxes. Les investissements sont maintenus en
axant toujours nos choix pour le bien-être des Gérômois, un cadre de vie
amélioré, un service public pour tous et l’économie locale au cœur de nos
décisions.
La protection contre les incendies est un élément essentiel à prendre en
compte régulièrement. Ainsi, afin de la renforcer et de permettre à certains
secteurs d’être mieux protégés, nous avons décidé de lancer un plan de
déploiement pluriannuel de réserve incendie sur nos quartiers à l’écart.
Voter est un devoir citoyen. N’oubliez pas que le 26 mai prochain ont lieu
les élections européennes. Elles mettront en place nos nouveaux représentants au Parlement européen. Ils agiront dans certains domaines importants qui nous touchent quotidiennement : la protection des consommateurs, la sécurité et la santé publique, les politiques commerciales communes ou encore l’environnement et le climat.
L’impact de ces élections sera déterminant pour l’ensemble des politiques
européennes. Mais le scrutin peut aussi, sur fond de montée des extrêmes,
avoir des conséquences fondamentales sur l’avenir de l’Europe et de ses
valeurs. Alors le 26 mai votez et faites voter pour l’Europe à laquelle vous
aspirez.
Je vous souhaite une excellente lecture et un beau printemps 2019.
Très cordialement.
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité
DÉBUT DES TRAVAUX DU
CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE
Le complexe sportif est fermé depuis le 11 mars pour
commencer la réalisation des travaux de réhabilitation
et d’extension. Tout d’abord, durant 3 semaines, les
services municipaux de la Ville ont déménagé et
démonté les équipements et installations. Le 18 mars
dernier, l’entreprise Broglio de Corcieux a démarré les
travaux de terrassement et d’aménagement des accès et
plateformes de chantiers.
Depuis le 1er avril dernier, l’entreprise Xardel Démolition,
de Pompey, intervient sur le déplombage et le désamiantage du site.

-la réalisation d’une pataugeoire ludique.
-la réalisation d’un double bassin d’apprentissage et
d’activité ludique.
-la réalisation d’un toboggan avec une animation son et
lumière.
-l’aménagement extérieur de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et la création de jeux d’eau.
A partir du 15 juin, les travaux de gros œuvre vont débuter. C’est-à-dire la construction qui aide à la solidité du
bâtiment et à la résistance de son propre poids.
A partir de début juillet, les travaux de pose et dépose
de la charpente et de la toiture du bowling / patinoire
vont commencer.

TRAVAUX DE VOIRIE
La déconstruction de la piscine également faite par
Xardel commencera début mai. Pour rappel, le projet du
Centre Aquatique et de Bien-Être comprend :
-la démolition totale de la piscine (hormis le grand
bassin), des vestiaires et du hall d’entrée.
-la conservation du bowling et de la patinoire avec le
renforcement de la charpente, le remplacement de la
toiture et l’amélioration du confort de ces locaux pour le
public.
-l’agrandissement de l’espace bowling sur la terrasse
extérieure actuelle.
-la mise en conformité des installations incendie et
d’accessibilité de la patinoire.
-le changement du mur d’escalade.
-la création d’un espace de bien-être (sauna, hammam,
bain froid, bassin extérieur et espace de détente et
repos.)

Dans le cadre de son programme de travaux d’enrobés
pour l’année 2019, la Ville va entreprendre la réfection
de différentes voies dans les secteurs suivants :
-secteur Gouttridos (avec l’impasse du Feigne et le
Chemin du Barat).
-secteur Rayée / Bas-Rupts (avec le chemin des
Charmilles, le chemin du Rond Faing et le chemin des
Bas-Rupts).
-secteur Beillard (avec le chemin de la Scierie, le chemin
du Pont Mansuy et l’impasse du Cellet).
L’ensemble de ces prestations représente 2 500 tonnes
d’enrobés.
Avant la réfection du revêtement des chaussées, des
travaux d’aménagement et d’embellissement (bordure
de route, installation des réseaux d’eaux pluviales...) vont
être réalisés sur les voies suivantes : chemin de la Pierre
Charlemagne, chemin du Pont des Fées, avenue de
Lattre de Tassigny, montée de la Rochotte et rue du
Calvaire.
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Actualité

M. LE MAIRE À L’ÉLYSÉE

Une centaine de Maires de la Région Grand Est était
invitée le mardi 26 février à l’Elysée afin d’échanger avec
le Président de la République dans le cadre du Grand
Débat. Le Maire de Gérardmer y a participé et a pu,
comme seulement un autre Maire des Vosges, prendre la
parole durant un temps limité (deux minutes !).
En introduction, il a présenté succinctement la commune et a fait la promotion de ses activités touristiques
et industrielles. Puis, il a abordé différentes problématiques sur lesquelles il avait été interpellé dernièrement :
la hausse de la C.S.G. et de la C.A.S.A. (contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie) sur les
pensions d’invalidité entrainant une baisse notable de
revenus, l’importance du maintien des lignes ferroviaires
sur nos secteurs, véritable alternative au tout voiture
incontournable aujourd’hui par défaut dans la montagne, la saturation de notre secteur durant certaines
semaines à cause du redécoupage des zones de
vacances et le regroupement de tout l’Est et le Nord de
la France, la baisse des dotations horaires dans nos
établissements scolaires engendrant un sur effectif dans
les classes et des suppressions de certaines matières (le
russe par exemple), la nécessité de maintenir les capacités de fonctionnement et d’investissement de notre
collectivité confrontée à des spécificités liées à la montagne et la problématique rencontrée au sein de la Communauté de Communes.
Toutes les doléances ont été notées et des réponses
pour certaines sont en cours d’analyse dans les différents ministères.

GRAND DÉBAT NATIONAL

Dans le cadre du Grand Débat National, la Commune a
organisé un débat le 5 mars dernier qui a rassemblé
environ 200 personnes. Les quatre thématiques du
Grand Débat ont été abordées. Le Débat, orchestré par
M. Bernard KRID a duré près de trois heures. Les nombreuses interventions l’ont rendu animé. La Commune a
fait remonter les contributions au niveau national. Elle a
procédé de même pour le cahier de doléances ouvert en
mairie depuis le 1er décembre 2018.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :
MAINTIEN DE TOUTES
LES CLASSES
Chaque fin année, la Commune reçoit de la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale
ses intentions de maintien ou non de classes dans les
écoles publiques pour la rentrée suivante. Considérant
le fait que toutes nos écoles ont des effectifs constants
voire en légère diminution, un risque potentiel existait
de voir l’Education Nationale prendre pour la rentrée de
Septembre 2019 une décision de fermer une ou
plusieurs classes. La Commune compte 472 élèves
répartis dans 21 classes publiques jusqu’au CM2.
Le Maire a donc choisi de réunir le 7 Janvier l’ensemble
des parents d’élèves et tous les enseignants des écoles
publiques pour débattre de la position communale à
porter face à l’Inspection.
De cette réunion très constructive à laquelle les invités
ont bien répondu par leur présence et où les enjeux du
nombre de classes pour l’avenir ont été appréhendés
globalement, le Maire a relayé à l’Education Nationale,
les arguments suivants issus de ce débat :
• des effectifs par classe qui se situent dans la moyenne
départementale,
• des effectifs fluctuants très régulièrement à la hausse
entre les estimations en juin et les comptages à la
rentrée,
• de nombreux enfants primo-arrivants accueillis très
souvent en cours d'année, en grande difficulté sociale et
ne maitrisant pas le français,
• la spécificité « Montagne» de la Commune, spécificité
figurant dans le Code de l'Education Nationale, et plus
particulièrement adaptée au secteur des Bas Rupts et
donc à son école et la demande de maintien de toutes
les classes et de toutes les écoles publiques gérômoises.
A la mi-Février, le Directeur Départemental de l’Education Nationale signifiait à la Commune sa décision de ne
pas prendre de mesures pour la rentrée 2019. C’est bien
sûr une grande satisfaction pour les Elus, les parents
d’élèves et les enseignants même si chacun sait que dès
Janvier prochain, l’Education Nationale fera déjà
connaître ses intentions pour la rentrée de Septembre
2020.

APPLICATION MOBILE
“ GÉRARDMER & MOI ”
La Commune de Gérardmer lance son application mobile « Gérardmer & Moi ». Cette
nouvelle plateforme de communication
permettra à tous les gérômois d’accéder aux
informations pratiques et aux différents
services de la Ville en un clic !
« Gérardmer & Moi » donnera accès à
plusieurs thématiques : les services de la
ville, les professionnels de santé, les transports communaux, les numéros utiles… Les
citoyens recevront également des alertes en
temps réel pour d’éventuels manifestations,
déviations, changements d’horaires des
structures…
Cette nouvelle application est également
un outil indispensable pour une communication de citoyenneté participative. En effet,
les gérômois pourront envoyer des
messages à la ville via l’application pour
signaler une anomalie technique ou pour
envoyer une idée qui permettra d’améliorer
les services de la Ville.
Pour obtenir l’application mobile, rien de
plus simple ! Il vous suffit de télécharger sur
le Play Store ou l’App Store l’application
« Gérardmer & Moi » et de suivre la
procédure de démarrage.

Afin de donner la possibilité à tous
d’utiliser au mieux ce nouvel outil de
communication
une
séance
de
formation sera organisée en Mairie le
vendredi 17 mai à 18h, salle des armes.

ATELIERS PLAN SÉNIORS
Dans le cadre de l’action Plan Séniors, le
Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville organise une conférence “La santé dans
mon assiette” le lundi 27 mai à 14h30 à la
mairie en entrée libre, Salle des Armes.
De plus, différents ateliers vont également
être organisés, en Salle des Armes à 14h30
aux dates ci-après :
- Vision, les aliments protecteurs : le 11 juin
- Coeur, les aliments protecteurs : le 17 juin
- Articulations, les clés protectrices : le 24 juin
- Cerveau, mémoire et vitalité : le 1er juillet
Entrée libre, pour les plus de 65 ans.
Contact : 03 29 60 60 60

Bref
Jeanne DEPA,
nouvelle chargée
de communication
Depuis le mois de novembre
2018 Jeanne DEPA, à droite
sur la photo, assurait un
service civique au sein du
pôle communication en
Mairie. Elle remplace désormais Céline PETITGENAY au
poste de responsable du
service, cette dernière ayant
choisi de poursuivre sa
carrière en Alsace.
« Je lui ai proposé le poste au
vu de ses capacités démontrées depuis sa prise de
fonction, de son parcours
diplômant, de ses motivations et aussi de son
savoir-être » explique le
Maire.
Cette Xonrupéenne rejoint
donc les effectifs communaux
de la Perle des Vosges, nous
lui souhaitons la bienvenue.

Élections
européennes
La Commune tient à rappeler
qu’il est obligatoire de prouver son identité au moment
du vote. Hormis les pièces
d’identités récurrentes comme la carte nationnale d’identité, le passeport ou le permis
de conduire, d’autres justificatifs peuvent être acceptés.
Vous retrouverez cette liste
sur le site internet de la ville.
Ces titres doivent être en
cours de validité.
Contact : Service Election
03 29 60 60 60.
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Départ à la retraite
de Christian REMY
Christian REMY, à gauche sur
la photo, a débuté sa carrière
à la Commune de Gérardmer
au service Etat-Civil en
Octobre 1982 en tant que
Receveur Placier.
Après avoir participé à la mise
en place du cimetière et
l’organisation des élections
avec
son
prédécesseur,
Christian s’est vu confier les
Affaires Scolaires puis la direction de l’Etat Civil.
Christian a également participé à la mise en place de
nombreuses actions scolaires:
travaux dans les écoles, des
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
dans chaque classe, publication du premier bulletin de
rentrée…
Il a mis ses compétences au
service de 5 maires durant ses
37 ans en tant qu’agent communal. La Ville tient à
remercier Christian REMY
pour son investissement sans
faille au service de la Commune et du public. Il est
officiellement parti en retraite
le 1er avril 2019. Nous
lui souhaitons une bonne
continuation.

L’Union Nautique
réouvre bientôt
ses portes !
Du 1er au 30 juin, venez
profitez gratuitement des
baignades aménagées et
surveillées tous les aprèsmidis de 13h30 à 19h30 à
l’Union Nautique.
L’accès sera ensuite payant du
1er juillet au 31 août.
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LE BUDGET 2019
EN DÉTAILS

Dossier

Dans la continuité de la présentation des orientations
budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 29 mars 2019 à l’unanimité moins deux
voix, le Budget Général et les dix budgets annexes qui
s’élèvent pour l’année 2019 à 56 346 500,85 €.
L’équipe municipale a élaboré le budget 2019 en se
basant sur plusieurs lignes directrices :
• la maîtrise confirmée des dépenses de fonctionnement
malgré la hausse du coût de l’énergie (atténuée toutefois
par notre adhésion à des groupements de commandes),
du coût des matières premières et des contrats de maintenance,
• le maintien du taux communal des 4 taxes locales
(inchangées depuis 2009), ainsi que du tarif communal
du m3 d’eau et d’assainissement, (stable depuis respectivement 1991 et 1998),
• la maîtrise de l’annuité de la dette tous budgets confondus dans l’objectif qu’elle ne dépasse pas 15 % des
recettes réelles de fonctionnement (13,68 % tous les
budgets confondus et 10,43 % hors domaine skiable
alpin),
• la mise en œuvre d’un programme d’investissement au
service des gérômois et de l’attractivité de la Commune,
• le maintien des services à la population et la poursuite
du soutien à l’économie locale.
Parmi les principales inscriptions décidées par le Conseil
Municipal, citons :
• la réhabilitation et l’extension du Centre aquatique et
de bien-être dont le démarrage est effectif depuis le 18
mars.
• la poursuite de la requalification de la Place du Vieux
Gérardmer avec la réfection de la rue du Calvaire,
• la poursuite également de l’aménagement de l’avenue
de Lattre de Tassigny, cette fois-ci dans sa section comprise entre le Bd Adolphe Garnier et la rue Chanony,
• la réfection de la rue Chanony, de la rue de la Rochotte,
le reprofilage des trottoirs Bd d’Alsace,
• la réfection des réseaux eau/assainissement rue des
Trois Maisons, rue de la République,
• l’aménagement de WC publics à lavage automatique
(Parc du Tréxeau),
• la construction d’un appentis au garage de la Voirie,

• l’acquisition de deux parcelles à Kattendyke pour améliorer le tracé du sentier du Tour du Lac,
• et bien entendu, les dotations annuelles pour l’amélioration de la voirie, des bâtiments dont les écoles ainsi
que pour l’équipement des services communaux et des
écoles, la poursuite de l’aide à l’accession à la propriété
des ménages à revenus modestes et du programme
Habiter Mieux.

Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2019
Grâce à une gestion budgétaire quotidienne et rigoureuse et malgré la baisse
des dotations de l’Etat, l’équipe municipale
a décidé de ne pas augmenter la part communale des quatre taxes locales, part
inchangée depuis 2009.

Les onze budgets de la commune :
Budget général
Budget annexe gestion
du patrimoine ski
Régie d’exploitation
Gérardmer Ski
Budget annexe
du service des eaux
Budget annexe du service
de l’assainissement
Budget annexe
de la régie de transport
Budget annexe
de l’activité forestière
Budget annexe
de l’activité de lotisseur
Budget annexe de l’activité de
loueur de locaux nus à usage
industriel
Budget annexe du bowling
Budget annexe du service
extérieur des pompes
funèbres
Total général

39 007 677,44 €
6 305 495,58 €
5 696 068,97 €
2 212 828,12 €
1 494 057,50 €
147 779,67 €
283 747,97 €
474 923,10 €
363 894,88 €
268 602,24 €
91 425,38 €
56 346 500,85 €

Nota : sur les 56 346 500,85 €uros, la Commune
consacre 28 621 139,75 €uros à l’investissement
soit 50,80 % de la masse budgétaire.

Dossier

LE BUDGET GÉNÉRAL

Son montant total s’élève à 39 007 677,44 €uros dont
16 112 925 €uros pour le fonctionnement annuel tant en
recettes qu’en dépenses.
En voici le détail :

Dépenses de fonctionnement
Charges de Gestion Courante
Charges de Personnel
Atténuation de Produits : redevances versées
Dépenses Imprévues : enveloppe en réserve et

3 277 615,28 € 20,34%
8 200 000,00 € 50,89%
0,10%
16 000,00 €

Autres Charges de Gestion Courante

2 113 500,00 € 13,12%
660 888,81 € 4,10%
47 600,00 €
0,30%
771 300,00 € 4,79%

300 000,00 €

consommable sur décision du Conseil Municipal

Charges Financières : intérêts des emprunts
Charges Exceptionnelles
Opérations d'Ordre

726 020,91 €
Virement à la Section d’Investissement
Dépenses de fonctionnement
16 112 925,00 €

1,86%

4,51%

Résultat de 2018

900 000,00 €

5,59%

Atténuation de Charges : Rembourse-

280 000,00 €

1,74%

Produits des Services: sports, social,

918 950,00 €

5,70%

petite enfance, culture...

Impôts et Taxes :

produits des impôts locaux,
droits de place, de stationnement, de voirie, concessions,
navigation, exploitation du lac

Dotations Participations : dotation globlale
de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations

9 713 500,00 € 60,28%
3 294 200,00 € 20,44%

Autres Produits : revenus des immeubles, rem-

boursement de charges, excédents des budgets annexes

Produits Financiers
Opérations d'ordre : compatabilisation des travaux effectués en régie, amortissement des subventions

Recettes de fonctionnement

Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 6 305 495,58 €
La saison qui vient de se terminer enregistre selon les
premiers résultats un bilan satisfaisant malgré une
ouverture partielle du domaine pour les vacances de
Noël. La très forte affluence sur les deux premières
semaines des vacances scolaires d’hiver conjuguée à de
bonnes conditions météorologiques permet d’observer
un très bon mois de Février. Le chiffre d’affaire de la
saison devrait se situer aux environs de 4 100 000 €uros.
Nous en reparlerons de façon détaillée dans la
prochaine édition du bulletin municipal pour le traditionnel bilan de la saison 2018 - 2019.
Encore une fois, la pertinence des investissements réalisés, des campagnes de promotion et du travail des
équipes de la station porte ses fruits au fil des saisons.
En 2019, les principales dépenses d’investissement vont
concerner :

Recettes de fonctionnement
ments sur rémunération (Abs Maladie du personnel)
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783 225,00 €

4,86%

4 200,00 €

0,03%

218 850,00 €

1,36%

16 112 925,00 €

Le service des Eaux : 2 212 828,12 €
Les crédits votés s’équilibrent en maintenant la part
communale du prix du m3 d’eau (hors taxes versées à
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et TVA) à son niveau de
1991, à savoir, 0,61 €uro H.T.
Les principales opérations inscrites se rapportent :
• à la dotation habituelle pour l’achat de matériel,
• à la nouvelle tranche du programme pluriannuel de
remplacement des compteurs d’eau qui seront dotés de
tête émettrice pour la télérelève,
• la poursuite des travaux d’amélioration du rendement
des réseaux d’eau, la réhabilitation des réseaux rue des 3
Maisons, rue de la République (section Eglise / Bd
Kelsch).
A noter que le service des eaux a fourni 671 412 m3
d’eau en 2018, soit 5,2 % de plus qu’en 2017.

• le changement du câble multi-paires du télésiège 4
places,
• l’inspection à 30 ans du téléski de la Chaume,
• la rénovation de l’éclairage de la Montée du Grand
Haut (enfouissement et LED),
• le changement d’un compresseur dans une des salles
des machines avec bâtiment et transformateur dédiés,
• l’acquisition d’une dameuse treuil.

La régie d’exploitation
du ski alpin : 5 696 068,97 €
Il s’agit des opérations d’exploitation des pistes et des
remontées mécaniques avec, au vu des résultats obtenus sur le début de l’année, une inscription de chiffre
d’affaires pour l’année civile 2019 à hauteur de
4 200 000 €uros pour les remontées mécaniques.

Le service de l’assainissement : 1 494 057,50 €
Le budget s’équilibre sans augmentation par la Commune du prix du m3 d’assainissement. Il est stable
depuis 1998 à 1,04 €uro H.T. A ce tarif communal
s’ajoutent les taxes versées à l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse et la TVA.
Les investissements concernent la dotation annuelle
pour l’achat de matériel, la réhabilitation des réseaux rue
des 3 Maisons, rue de la République (section Eglise / Bd
Kelsch).
Ce budget intègre également la participation pour la
gestion de la station d’épuration intercommunale du
Kertoff à hauteur de 260 080 €uros.
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La régie des transports : 147 779,67 €

Dossier

Il concerne le fonctionnement du bus scolaire pour les
primaires et les maternelles et du bus de transport
urbain Gérardmer Bus qui circule les mercredis, jeudis et
samedis pour desservir les secteurs du Bergon, de la
Cercenée, des Hagis, de la Croisette et de Kléber.

L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 363 894,88 €

Le budget intègre les frais de personnel, le carburant, la
prime d’assurance, l’achat de pièces de rechange et
l’amortissement des véhicules. Le bus qui est affecté au
transport scolaire date d’avril 2010. Quant à celui du
ramassage urbain il a été remplacé au printemps 2015.

• une prévision de loyers et charges sur la base de
58 000 €uros.

L’activité forestière : 283 747,97 €

Actuellement, 8 des 10 cellules sont occupées par :
- SPL
- Ego productions
- La Gérômoise
- La Commune pour les besoins de stockage du
matériel du complexe sportif durant la période des
travaux.
- L’Office de Tourisme Intercommunal
- Les Restos du Cœur
- La Recyclerie

Le budget est présenté à hauteur de 283 747,97 €uros.
Le programme des travaux et prestations élaboré en
concertation avec l’ONF porte sur l’entretien du réseau
routier, l’entretien et le renouvellement en forêt communale, l’entretien et l’aménagement de sites touristiques,
l’entretien de la forêt domaniale ouverte au public.
Les frais de gardiennage servis à l’ONF pour assurer la
gestion de la forêt communale soumise au régime forestier (900 hectares) se calculent sur la base de 10 % des
recettes des ventes de coupes de bois, les redevances
pour canalisation de source, droit de chasse, passage de
pistes de ski....

Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises au
Costet Beillard avec notamment :

• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à
l’achat du bâtiment et aux travaux réalisés en 2013.

Le bowling : 268 602,24 €
Le budget s’élève à 268 602,24 € et comprend :

Les recettes de vente de coupes de bois sont estimées
comme les années précédentes à 250 000 €, niveau qui
semble pouvoir être atteint malgré l’important volume
de chablis sur la forêt communale (1 600 m3 sous écorce)
et la prolifération des bois scolytés surtout en plaine qui
surchargent le marché du bois. Le prix moyen au m3 des
bois communaux pourrait se maintenir à 48 €.

• les frais de personnel,
• les fournitures non stockables (eau, électricité,
chauffage),
• les achats de fournitures d’entretien et de petit
équipement,
• le renouvellement des boules et des quilles,
• et une prévision de recettes à 159 000 €uros.

L’activité de Lotisseur : 474 923,10 €

Les recettes du bowling tiennent compte d’une
fermeture de l’établissement de mi-mars à mi-décembre
de cette année.

Ce budget intègre notamment l’aménagement et la
commercialisation du lotissement des Ecureuils rue du
vieil étang avec 11 lots viabilisés proposés à la vente.
Ces parcelles d’une superficie de 500 à 860 m2 sont
vendues entre 45 et 60 € le m2. Il reste 7 parcelles à
vendre.

Le service extérieur
des pompes funèbres : 91 425,38 €
Ce budget intègre la gestion du funérarium et les opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une
inscription budgétaire de 91 425,38 €uros.
Conformément aux dispositions réglementaires, trois
rapports sont à la disposition du public sur le site de la
Commune :
https://www.mairie-gerardmer.fr/services-en-ligne/
documents-a-telecharger/documents-d-informations-budgetaires

Lotissement des écureuils

- le rapport du débat des orientations budgétaires 2019
- le rapport annexé aux comptes administratifs 2018
- le rapport annexé aux budgets (général et annexes) 2019

Jeunesse
LES ACTI’ VACANCES
Delphine HENRY et Carole FLEURANCE, directrices de
l’accueil de loisirs du service jeunesse, mettent tout en
œuvre pour proposer aux jeunes gérômois des activités
variées. Pour les vacances d’avril, du 8 au 19, les enfants
pourront s’essayer à des activités sportives et culturelles
sur le thème « Les Apprentis Scientifiques ». Un programme de qualité pour passer de bonnes vacances.

ACCUEIL “JEUNES” :
EXPRESSIONS THÉÂTRALES
Dans le cadre du développement social des quartiers,
Delphine HENRY et Nadine THIERRY, du service municipal Jeunesse, animent chaque mercredi un accueil
« Jeunes » pour les 6/11 ans sur le secteur du Bergon.
Cette année, les enfants se sont appropriés le projet et
ont souhaité s’exprimer sur leur vie de quartier en
réalisant des ateliers de théâtre. Ainsi, un partenariat a
été établi avec la compagnie « Culture Théâtre Peinture
Sculpture » de Remiremont .
L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes de
donner leurs visions du quartier en créant des échanges
concrets avec les habitants. Après de nombreuses
conversations entre eux et le service Jeunesse, certains
points ont été mis en avant :
« On en a marre des déjections canines partout »
« On ne veut plus que les gens cassent tout partout »
« C’est super, on est proche des copains et de l’école »
Le travail des jeunes sera présenté aux habitants du
quartier lors de la fête des voisins le 2 juillet prochain.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Après deux ans au Conseil Municipal des Jeunes, les 29
élèves élus en 2017 vont céder leurs places. En effet, les
prochaines élections des représentants des élèves se
dérouleront fin mai. Ce sont donc les jeunes de CM1 et
CM2 qui voteront pour leurs camarades, le nombre de
représentants par classe est calculé selon l’effectif
d’élèves par école.
Le déroulement des élections se fera en 3 étapes. Pour
commencer, durant le mois de mars, les élèves intéressés
ont fait une petite campagne auprès de leur classe pour
proposer un programme avec des idées qui leur
tiennent à cœur. Par la suite, les enfants iront, accompagnés de leurs enseignants, à l’Espace Tilleul pour voter le
27 mai prochain. C’est donc comme des « grands » qu’ils
iront chacun à leur tour dans l’isoloir.
Le dépouillement des bulletins se fera le 27 mai au soir.
Les voilà donc partis pour deux ans au Conseil Municipal
des Jeunes !

CLASSES DÉCOUVERTES
Depuis une trentaine d’années, la Ville de Gérardmer
organise des classes de découverte au profit des élèves
gérômois. Cette année, environ 200 élèves en
profiteront.
L’objectif communal est d’offrir l’opportunité à chaque
enfant de bénéficier d’un séjour durant sa scolarité
élémentaire. Ainsi, la part communale de ces séjours est
de l’ordre de 55 à 65 % du coût total. La participation des
familles est calculée en fonction des ressources des
parents (carte « service plus »).
En 2019, le montant est estimé, pour des séjours de
10 jours au bord de mer à environ 800 € par élève soit un
budget communal global de 163 000 €.
Pour tout renseignement sur ces actions, n’hésitez pas
à contacter le service municipal Education / Jeunesse
au 03 29 60 60 60.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
Le service Social de la ville et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) remplissent des missions de service
public pour l’ensemble de la population. De la toute
petite enfance avec la crèche, au Vinot résidence autonome pour les aînés, tous les Gérômois bénéficient ou
bénéficieront des actions décidées par les Elus. En 2018,
5576 personnes ont franchi la porte de ce service, situé
rue de la Promenade. Le service social compte 6 agents.
Il se substitue à la Maison de Service Au Public absente
sur le territoire. Il a pour mission de servir de conseil et
d’intermédiaire à tous les habitants qui ont besoin
d’informations ou d’aides sur leurs droits et leurs loisirs.
Il sert de courroie de transmission auprès de l’ensemble
des organismes qui nous sont familiers comme la CAF,
les Caisses de retraites, les bailleurs sociaux, la Mission
Locale ou encore la CPAM.

GRAND DÉBAT ; GRAND ENFUMAGE
150 personnes y ont participé, GERARDMER SOLIDAIRE
aussi. De nombreuses interventions intéressantes et
parfois même émouvantes comme le mal être dans les
EHPAD, les difficultés des précaires, ou le parcours du
combattant des migrant(E)s furent très applaudies. La
casse des services publics demeure le sujet de préoccupation principal de notre région. Retour sur le film des
trains en 2018 : Au début de l’année, la SNCF annonce la
suppression de 800 km de lignes comme celle
EPINAL-SAINT DIE ; passage du Sieur Macron dans les
VOSGES où il annonce l’arrêt de toutes les fermeture de
lignes en France. Quelques mois plus tard la ligne est
cependant fermée… et pourtant, le président Macron
annonce sa réouverture... pourquoi pas à Gérardmer et
jusqu’au Hohneck comme en 1930 !! Il continue de
mentir, il lance même la privatisation des aéroports de
Paris et demain des barrages hydroélectriques.
Lorsqu’une infirmière intervient pour dénoncer les
violences policières dont elle fut elle-même victime, les
notables de la macronie la coupent bruyamment, montrant par là-même leur mépris à l’égard des gilets jaunes.
Sur la transition écologique voici le texte de notre intervention : « LA PLANÈTE EN DANGER : Les dangers du
réchauffement climatique sont connus depuis longtemps. De conférences en rapports scientifiques, la crise
écologique qui touche le climat,la biodiversité… est
parfaitement connue, documentée et chiffrée. Le
dernier rapport du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) annonce que la terre
s'est réchauffée d'au moins 1 degré et qu'à partir de 2°c
nous entrons dans l'ère de la ‘’planète étuve’’ avec une
hausse du niveau des mers de plusieurs mètres ; les
conséquences seront catastrophiques. Quant à la chute
de la biodiversité, nous la constatons tous les jours :
prenez votre voiture, faites 100 kms : plus de moustiques
écrasés sur votre pare-brise. Ici au bord du lac, il y a
quarante ans a cette époque il y avait des grenouilles,
des batraciens à profusion. Il n'y a plus rien. Face à ces
défis nos gouvernants ne font rien, rien, mille fois rien.
Tous les jours les émissions des gaz à effets de serre ne
cessent d'augmenter. Du sommet de l'état aux régions,
aux départements, aux com com, aux communes, le
mille feuilles s'épaissit et leur incompétence aussi... Des
solutions existent : développer de manière drastique les
énergies renouvelables créatrices d'emplois, arrêter
l'agriculture intensive gavée au pesticide. On veut des
transports en commun gratuits et de qualité, ; c'est
quand même dingue que le prix d’un billet d’ avion
coûte souvent moins cher que celui du train pour un
bilan carbone désastreux ! Il n'y aura pas de transition
écologique sans partage des richesses et ce n'est pas le
gouvernement Macron qui ne fait que de la com et des
cadeaux aux plus riches qui changera le cours des
choses. Pour conclure un grand merci au mouvement
des gilets jaunes qui a permis de soulever le couvercle
de la marmite dans laquelle nous pataugeons depuis
trop longtemps.. »

Les Elus n’oublient pas les plus fragiles et les plus démunis. Le Service Social de notre ville suit nos habitants
bénéficiaires du RSA, ou encore permet la domiciliation
postale des SDF.
De même les élus engagent une réflexion quant à la
redynamisation des quartiers Kleber et du Bergon.
Principaux acteurs du projet, les habitants s’inscriront
dans une démarche participative de co-construction
avec les élus et le CCAS.
Les Elus déroulent également le plan sénior envers nos
aînés isolés qui souhaitent se rapprocher du centre-ville
avec la possibilité d’habiter au Vinot : résidence de 42
appartements, logement rassurant et convivial. Le
voyage du CCAS séduit chaque année un large public de
personnes âgées. Les ateliers de lutte contre les méfaits
du vieillissement (chute, mémoire) voient leur fréquentation en constante augmentation.
Pour renforcer ces actions au service des habitants , les
Elus ont développé une politique sociale d’aide au vivre
ensemble: navette urbaine chaque mercredi, jeudi et
samedi, transports spécifiques vers le marché du jeudi,
programme Habiter Mieux, aide à l’acquisition aux
primo-accédants, aide au permis de conduire pour les
18 / 25 ans, cours d’apprentissage du français à destination des étrangers régularisés installés dans notre ville,
délivrance de la carte Service Plus, carte qui permet des
tarifications d’activités liées aux revenus de chacun et
qui nous concerne dans tous les actes du quotidien : à la
cantine, à la garderie, à la médiathèque ou encore à
l’Union Nautique. Ce sont autant de projets décidés et
menés par l’équipe en place qui, aidée par les services
municipaux, redistribue les recettes de la Ville pour améliorer le quotidien des Gérômois. C’est un choix volontariste des Elus, choix qui est le révélateur de notre engagement à continuer de faire de Gérardmer, une Ville
pour Tous.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Le débat a eu lieu, l’enfumage viendra après !
Vous pouvez nous retrouver sur facebook à la page
GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir

Etat Civil
NAISSANCES

Aucun texte reçu.

Baptiste, de Alexandre CORBIER et Pauline DOMMAIN, le
03 décembre - Charlise, de Gwenaël OLRY et Julie
COUTRET, le 13 décembre - Noah, de Julien ANDRES et
Ludivine REMY, le 26 décembre - Binyamine, de Lyamine
FILALI et Elodie KOUAME, le 24 janvier 2019 - Noah, de
Yannick CHRISTE et Sophie MATHIEU, le 1er février 2019 Sasha, de Jean-Baptiste LECLERC et Elise DORIDANT, le 25
février 2019
MARIAGES
David VINOT et Julie CHEVALIER, le 09 mars 2019
DÉCÈS

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre
1 - A l'attention des élus de la majorité municipale
Ecrivez ce que vous voulez à l'encontre de Gérardmer
Entreprendre, nous ne craignons pas vos attaques, nous
regrettons seulement de n’être jamais entendus et
encore moins écoutés. En 2020 les électeurs auront à se
prononcer lors du scrutin municipal, ils sauront sans
doute choisir la voie la plus constructive.
2 - L'intercommunalité
Heureusement, la sortie de GERARDMER de l'intercommunalité désirée par la majorité actuelle n'est pas
possible grâce aux textes législatifs Cette intercommunalité nous est précieuse, elle permet de mutualiser de
manière avantageuse les moyens humains et financiers.
Elle aurait pu permettre aussi un nouveau complexe
piscine patinoire plus adapté à la demande intercommunale et touristique.
3 - Nos propositions urgentes
•La mise en œuvre d'une sécurité adapté Place Albert
Ferry à la sortie des discothèques.
•Le déploiement de dispositifs de prévention routière
boulevard de la Jamagne...
•La suppression des éclairages semi permanents,
•Le marquage au sol des passages piétons à l'aide de
résines résistantes aux intempéries
•L’éclairage spécifique des passages protégés...
Faudra-t-il d'autres accidents avant que vous ne réagissiez.
4 - Les sujets qui fâchent
La suspicion de détournement de fonds à la régie de ski
nous avons pris contact avec les autorités judiciaires afin
d'obtenir de plus amples informations …
La fibre à GERARDMER ou en sommes-nous ? Une fois
encore lors de la grande affluence touristique nous
sommes aux regrets de constater que le réseau ne suit
malheureusement pas les ambitions touristiques de
notre belle commune.
L’équipe de GERARDMER ENTREPRENDRE souhaite une
très belle 49ème fête des jonquilles aux Géromoises et
aux Géromois.

Le 09 décembre 2018 à Granges-Aumontzey, Lise BÉDEL,
80 ans, retraitée, épouse de Dino TOMBA - Le 13 décembre,
Yvan MUTELET, 89 ans, retraité, époux de Odette BERNARD
- Le 14 décembre, Pierre Maurice BONNE, 88 ans,
blanchisseur en retraite, veuf de Denise DORIDANT - Le
20 décembre, Jeannine MAST, 83 ans, employée de La
Poste en retraite, veuve de Christian DUTAILLY - Le 24
décembre, Jean VIRY, 88 ans, comptable en retraite, veuf
de Jacqueline PIERRAT - Le 26 décembre à Nancy,
Benjamin ARNOULD, 26 ans, sans profession, célibataire Le 03 janvier 2019, Monique GIRARDI, 78 ans, en retraite,
célibataire - Le 06 janvier 2019 à Strasbourg, André
MONERET, 86 ans, ingénieur en retraite, divorcé de Denise
VAUTRIN - Le 10 janvier 2019, Daniel L’ETANG, 67 ans,
facteur en retraite, célibataire - Le 14 janvier 2019, Yves
LEOST, 68 ans, manutentionnaire en retraite, époux de
Evelyne RÜH - Le 18 janvier 2019, René PERRIN, 86 ans,
cariste en retraite, époux de Françoise GEORGE - Le 19
janvier 2019, Josiane LAUSMANN, 82 ans, en retraite,
épouse de Jean HAGIMONT - Le 21 janvier 2019 à
Flavigny-sur-Moselle, Bruno HOFFMANN, 57 ans, couturier,
époux de Jean-Jacques ROUAUD - Le 22 janvier 2019 à
Remiremont, Colette BINTZ, 86 ans, secrétaire de direction
en retraite, épouse de Gervais CHARLES - Le 22 janvier
2019, Didier JACOB, 58 ans, vendeur, célibataire - Le 24
janvier 2019 à Vandoeuvre-lès-Nancy, André DIDIER, 84
ans, en retraite, époux de Monique CHIPOT - Le 25 janvier
2019, Jean TEMUR, 81 ans, ouvrier d’usine en retraite, veuf
de Sylvie ÖNDES - Le 29 janvier 2019, Gisèle CLAIR, 88 ans,
brodeuse en retraite, veuve de Jacques MARCHAL - Le
2 février 2019 à Saint-Dié-des-Vosges, Georges VICHARD,
89 ans, en retraite, divorcé de Mauricette ALBERT - Le
7 février 2019, Mehmet DUMAN, 37 ans, sans profession,
célibataire - Le 7 février 2019 à Epinal, Colette VILLAUME,
71 ans, en retraite, épouse de Marcel CLAUDE - Le 8 février
2019, Emmanuel FARINAS, 85 ans, en retraite, époux de
Marcelle DENTRESSANGLE - Le 17 février 2019, Michel
MERCS, 71 ans, chauffeur routier en retraite, époux de
Monique PERRIN - Le 17 février 2019 à Nancy, Thierry
MICLO, 51 ans, serveur, divorcé de Rachel ZIMMERMANN Le 19 février 2019, Giordano TENCONI, 88 ans, polisseur sur
granit en retraite, époux de Jeannine HUART - Le 24 février
2019, Elisabeth CACLIN, 96 ans, créatrice de linge de
maison en retraite, célibataire - Le 04 mars 2019, Jean
HAGIMONT, 82 ans, agent de l’Education Nationale en
retraite, veuf de Josiane LAUSMANN - Le 07 mars 2019,
Monique PÉCHEY, 91 ans, lingère-échantillonneuse en
retraite, épouse de Gilbert CROUVEZIER - Le 11 mars 2019,
Guy PERRIN, 86 ans, préparateur en pharmacie en retraite,
époux de Annie BÉDEL - Le 12 mars 2019 à
Saint-Dié-des-Vosges, Jean JACQUOT, 84 ans, en retraite,
époux de Nelly RIGHINI - Le 13 mars 2019, Hubert DIDIER,
88 ans, dessinateur en retraite, époux de Françoise
RÉGAZZONI - Le 15 mars 2019, Ghislaine MERCIER, 66 ans,
surjeteuse en retraite, épouse de Dominique FLEURANCE Le 17 mars 2019, Marie-Louise BUZY, 79 ans, hôtelière en
retraite, épouse de Michel PHILIPPE.
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L’AIDE COMMUNALE POUR
L’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ
L’aide communale pour l’accession à la propriété permet
aux ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété d’un logement principal. Son montant est de
3000 € à 4000 € selon la composition du ménage.
Conditions à remplir pour prétendre à l’aide :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence principale durant les deux
dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris entre
24 102 € et 45 203 €* jusqu’à 5 personnes (ajouter
3900 € / personne supp. au delà de 5).
Elle peut être accordée aussi pour les ménages dont le
titulaire du prêt ou l’un des futurs occupants à titre principal est porteur de la carte d’invalidité (2 et 3 catégories)
ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant
handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes destinées
à occuper le logement
1
2
3
4
5
Plus de 5

Plafonds PSLA* 2019
24 255 €
32 344 €
37 413 €
41 457 €
45 490 €
ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

Cadre
RÉUNION DE QUARTIER
Les élus, dans un souci de proximité avec les Gérômois,
se rendent régulièrement dans les quartiers de la Ville
pour partager et échanger. La dernière réunion s’est
déroulée sur le secteur Trinité - Hagis le 16 mars dernier.
« Les réunions servent à nous faire connaitre vos
remarques et avis et les services rendus par la Commune
dans le but d’améliorer le cadre de vie des Gérômois »
explique M. Le Maire. Une trentaine de participants était
au rendez-vous pour exprimer certains points et
requêtes.
En voici quelques exemples :
- le besoin d’un radar pédagogique rue de la Trinité
- le besoin d’un passage pour vélo / piéton entre la
Trinité et les Hagis
- l’augmentation des dépôts sauvages et des déjections
canines
- le mauvais état des bordures des rétrécissements de
voies.
M. Le Maire a pu apporter des réponses immédiates
quant à la pose d’un radar pédagogique ou encore sur le
renouvellement de la campagne sur les déjections
canines.

* Prêt Social de Location-Accession .

Les élus ont instauré cette aide en 2011 et depuis elle a
été accordée à 83 foyers au total, 5 à 14 dossiers sont
traités annuellement. Les années records étaient 2016 et
2017, lorsque les taux de remboursement des prêts
étaient au plus bas. En 9 années la Commune a versé à
tous ces bénéficiaires un montant total de 264 000 €.
Si vous aussi, vous remplissez les conditions d’attributions et vous souhaitez bénéficier de cette aide pour
votre projet d’accession n’hésitez pas à contacter les
services municipaux.
Pour tout renseignement : 03 29 60 60 60

Les prochaines dates des réunions de quartier sont les
suivantes :
- le 27 avril 2019 à 10h30 pour le secteur de la Rayée et
de la Mexel. Rendez-vous au self du Grand Haut.
- le 25 mai 2019 à 10h30 pour le secteur urbain qui
s’étend du lac à la Croisette, y compris le Vieux
Gérardmé. Rendez-vous en mairie, salle des armes.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE
La Communauté de Communes des
Hautes-Vosges vous informe qu’elle a
modifié comme suit les horaires d’ouverture
de la déchetterie, applicables depuis le
1er avril 2019.
Eté (du 01/04 au 31/10) :
- lundi : 8h30-12h / 14h-18h
- mardi : 8h30-12h / 14h-18h
- mercredi : 14h-18h
- jeudi : 8h30-12h / 14h-18h
- vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
- samedi : 8h30-12h / 14h-18h
Hiver (du 01/11 au 31/03) :
- lundi : 8h30-12h / 14h-17h
- mardi : 8h30-12h / 14h-17h
- mercredi : 14h-17h
- jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
- vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
- samedi : 8h30-12h / 14h-17h
Contact : Communauté de Communes des
Hautes-Vosges - 03 29 41 75 54

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES 2019

Pour participer au concours des maisons
fleuries il vous suffit de compléter le formulaire disponible à l’accueil de la mairie. Il est
également disponible sur le site internet de
la Ville. Nous rappelons que la participation
est gratuite. Vous avez jusqu’au vendredi 12
juillet 2019 pour participer. Les inscriptions
ne seront plus prises en compte après cette
date afin de finaliser l’itinéraire du jury. La
remise des prix est prévue à la Semptremeye.

Concours des Maisons Fleuries
Gérardmer 2019
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à
l’accueil de la Mairie avant le 12 juillet 2019)
Madame, Monsieur :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :
Catégorie :
(veuillez cocher qu’une seule case s’il vous plaît)
Balcon / Fenêtre / Mur
Maison / Ferme / Immeuble collectif
Restaurant / Hôtel / Commerce / Camping
Formulaire également disponible en téléchargement sur le site
de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr, rubrique Actualité

Bref
Fête de la Musique
sur la place
du Vieux Gérardmé
A l’occasion de la Fête de la
musique le 21 juin prochain,
la Commune, la Maison de la
Culture et des Loisirs ainsi que
les commerçants et restaurateurs proposent de nombreuses animations dans les
rues de la Ville :
- concert des ensembles de
l’école de Musique, de l’union
Musicale et du groupe «Who’s
the Cuban ? » place du Vieux
Gérardmé,
- concerts dans différents bars
et restaurants de la ville,
- concerts place Albert FERRY.
Programme complet à venir
sur le site de la Ville.

Coupe des tilleuls
Pour maintenir la sécurité
publique, les élus ont pris la
décision en février dernier de
couper les tilleuls situés à
proximité du parking du
Centre Communal d’Action
Sociale rue de la Promenade.
En effet, le service Parcs et
Jardins leur avait diagnostiqué une maladie qui rendait
leurs troncs creux (pourriture
racinaire).
Pour conserver la zone arborée, et dans la continuité du
projet des bacs potagers mis
en place par l’association
« Incroyables Potagers », les
élus ont souhaité remplacer
les tilleuls malades par des
arbres fruitiers.
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Mix’Ture, le mois
des Sciences
Le festival Mix’Ture revient à
Gérardmer du 8 au 30 avril sur
le thème des Sciences. Au
programme : des soirées jeux,
des ateliers lectures, des
animations scientifiques, des
projections de films... Le
programme complet est
disponible sur le site de la
Ville ou dans les différentes
structures communales.
du 8 au 30 avril 2019

des

Sciences

www.mairie-gerardmer.fr

Pensez à votre
adhésion à la
Médiathèque
du Tilleul
La médiathèque du Tilleul
vous propose un large choix
de documents consultables
sur place ou à emporter.
Venez vous divertir et vous
informer avec les 50 000 livres
adultes et 23 000 livres
jeunesse. Découvrez les
14 000 CD et DVD avec
lesquels la musique et le
cinéma sont mis à l'honneur
et consulter les ressources
numériques, telles que la
musique et le cinéma, en
streaming. Un espace multimédia avec 6 postes informatiques sont disponibles pour
vous permetttre de consulter
internet sur place. L’espace
presse vous donne accès à de
nombreuses revues généralistes ou spécialisées et la salle
d'histoire locale vous permet
d’admirez la grande collection d'ouvrage régionaux de
la Ville. Enfin, créez et
apprenez des techniques
d'illustration avec l’atelier "La
Main Créatrice" !
Les services proposés sont
soumis à une adhésion
annuelle. N’attendez plus
pour en profiter ! Prenez votre
adhésion dès à présent en
profitant des tarifs réduits
grâce à la carte service +.
Contactez dès maintenant la
Médiathèque du Tilleul au
03 29 63 00 70.
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CONTRÔLES PÉRIODIQUES
DES INSTALLATIONS
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIFS
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectifs a lieu tous les huit ans. Durant
l’année 2019, le Service Assainissement de la Commune
(SPANC) va réaliser des contrôles afin de vérifier le bon
fonctionnement et l’entretien des installations. Les
principaux secteurs concernés sont le Phény, les
Bas-Rupts et le Beillard.
Pour ce faire, un courrier sera envoyé à tous les propriétaires concernés fixant une date et heure de rendez-vous
avec le SPANC.
Afin de faciliter la venue des services, il est demandé aux
propriétaires de rassembler tous les documents relatifs à
l’installation (facture de travaux, facture de vidange,
bordereaux de suivi des matières et le contrat de maintenance). De plus, il est important pour le bon déroulement de la visite de vérifier que tous les ouvrages sont
accessibles (tampons de fosse, regards...). Suite à ce
rendez-vous, un rapport de visite sur l’état de l’installation et de son fonctionnement sera envoyé aux propriétaires.

AMÉLIORATION DE LA
PROTECTION INCENDIE
DANS LE SECTEUR DU PHÉNY
La Commune a réalisé en automne dernier des travaux
pour l’amélioration de la protection incendie au Phény,
chemin des Rochottes. En effet, la pose de deux cuves
enterrées d’une capacité de 60m3 chacune a été réalisée
par la société gérômoise Derexel. Le montant des
travaux s’élève à 48 810 € HT. Cette première pose de
cuves sur la Commune est le commencement d’un
programme pluriannuel. En effet, d’ici une dizaine d’années, une trentaire de hameaux en sera équipée, l’objectif étant de lutter aux mieux contre les incendies. Ces
travaux sont exclusivement réalisés sur des terrains
communaux.

Cadre
PENSEZ AU DISPOSITIF
“HABITER MIEUX”

Rappelons que l’enveloppe financière communale
consacrée jusque fin 2016 aux ravalements de façades a
été redéployée sur un nouveau dispositif : « Habiter
Mieux », pour soutenir la réalisation de travaux destinés
à réduire les factures énergétiques. Cette action s’inscrit
parfaitement dans l’Agenda 21 communal et dans la
dynamique de la transition énergétique.
Le dispositif est reconduit jusqu’en 2020 par les partenaires publics. A ce jour, 27 dossiers ont été validés à
Gérardmer, afin de permettre aux foyers de bénéficier
d’une aide financière pour réaliser des travaux de rénovation thermique, qui représentent un investissement
total de 475 992,94 € par les particuliers, entrainant un
financement public de 215 058 € (de la part de l’Etat, de
la Région, du Département et de la Commune pour un
montant de 21 650 €). Cette opération est également
bénéfique à l’économie locale et grâce à son engagement sur ce programme, la Commune permet le déclenchement des aides des autres partenaires publics.
« Habiter Mieux » s’adresse aux propriétaires-occupants
d’un logement de plus de 15 ans et qui souhaitent
réduire leur facture de chauffage, tout en améliorant le
confort de leur habitation.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter la
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la Déodatie, afin d’établir un diagnostic gratuit de votre habitation et de vos possibilités. Cette démarche ne vous
engage en rien.
Pour tout renseignement, contactez la Maison de
l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie au 03 29 58 47 56.

SÉNIORS EN VACANCES
Merlimont, dans le département du Pas-de-Calais, va
accueillir, du 24 au 31 août 2019, des Gérômois pour une
semaine de vacances sous le soleil. Ce voyage est
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale en
partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances (ANCV), l’initiative du CCAS est de favoriser le
départ en vacances des personnes âgées à revenus
modestes et / ou isolées.
Merlimont

REPAS
DES RETROUVAILLES

Le traditionnel repas des retrouvailles s’est déroulé
le 2 avril dernier à l’Espace LAC. Ce déjeuner dansant
met à l’honneur nos aînés. L’orchestre Stanlor leur a
encore offert cette année un moment privilégié et festif
pour danser et se retrouver.

À L’HÔPITAL DE GÉRARDMER POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 60 29 11 : Cardiologie / Chirurgie
orthopédique / Chirurgie viscérale et générale /
Médecine physique et réadaptation / ORL /
Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
au 03 29 60 29 45 : Gynécologie - Obstétrique /
Centre Périnatal de Proximité / Sages femmes
À L’HÔPITAL DE ST DIÉ POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 52 68 74 : Lactation / Pédiatrie
au 03 29 52 83 20 : Endocrinologie /
Diabétologie / Nutrition
au 03 29 52 83 55 : Ophtalmologie
au 03 29 63 66 66 : Planning familial

Lien social
FÊTE DES MÈRES
A l’occasion de la Fête des Mères, la Commune invite le
samedi 25 mai prochain à 17h toutes les jeunes mamans
qui ont eu un enfant après le 1er mai 2018.

LOGEMENTS
SOLIDAIRES,
POURQUOI PAS VOUS !!
Le CLLAJ basé à Saint-Dié (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) est une association qui
développe le logement solidaire sur le territoire de la
Déodatie pour les jeunes de moins de 30 ans. Ce projet
est soutenu financièrement par le Conseil Régional
Grand Est dans le cadre de loj’toît, la CAF et la Commune
de Gérardmer.
Nous recherchons des accueillants afin de répondre aux
jeunes qui ont besoin d’un hébergement de courte
durée dans le cadre de leur formation, emploi…
Vous avez une chambre libre chez vous et vous êtes prêt
à la mettre à disposition d’un jeune, alors n’hésitez pas à
nous contacter pour prendre des renseignements ou
être mis en relation avec des accueillants avant de vous
lancer dans le dispositif.
Vous n’êtes pas seul, l’équipe du CLLAJ assure l’accompagnement du binôme, apporte et sécurise le cadre
juridique et surtout, veille à la bonne harmonie du
binôme ainsi constitué, condition primordiale nécessaire à la réussite de ce projet.
Contactez nous au 03.29.51.65.51 / 07.81.13.59.38 ou
par mail : cllaj.saintdie@wanadoo.fr

HÔTEL DE VILLE
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60
Fax : 03 29 60 60 86

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Le samedi,
permanence Etat-Civil de 9h à 12h.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 12.04.2019, 26.04.2019,
10.05.2019, 24.05.2019, 14.06.2019 et
28.06.2019 de 8h30 à 11h30 en Mairie
à la Salle des Armes.
PERMANENCES ÉLUS
A votre écoute tous les samedis de
10h à 12h, s’adresser à l’Etat Civil.

SERVICE DES EAUX 24H/24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures
de bureau, week-ends et jours fériés)

LUDOTHÈQUE
à la Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Du 1er octobre au 31 mars : mardi de
9h30 à 11h30, mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h - samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 17h. Du 1er avril au 30
septembre : mardi de 9h30 à 11h30 mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h. Pendant les vacances scolaires
(Zone B) : tous les après-midis aux
horaires habituels ainsi que les matins
: mardi et mercredi.

POLICE MUNICIPALE
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et disponible par
téléphone jusqu’à 18h, le samedi de
10h
à
17h
par
téléphone
uniquement.

ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil le lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
11h à 12h, fermé le jeudi.

PASSEPORTS ET CNI
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi) 1/2 heure par personne - délai
moyen : 1 mois.

MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à
13h, vendredi de 10h à 12h & de 14h à
19h et samedi de 10h à 18h. Fermeture : lundi & dimanche.
MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr
GARDERIES
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Information concernant : les déchets,
la recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

Le complexe sportif est fermé depuis le 11 mars pour des travaux de
réhabilitation et d’extension. Réouverture du bowling et de la
patinoire fin 2019. Ouverture de la piscine et de l’espace bien-être au
2ème trimestre 2020.
www.mairie-gerardmer.fr
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Médiathèque du Tilleul

16 rue Charles de Gaulle - 88400 Gérardmer

mediatheque-gerardmer.fr / 03 29 63 00 70

