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Le dérèglement climatique et son épisode de sécheresse
n’ont pas épargné notre ville cet été.
Le massif des Vosges que l’on définissait encore
récemment comme « le réservoir d’eau d’une partie de la
France » a montré ses limites et l’impérieuse nécessité
d’agir tous à notre niveau sur la thématique de la
ressource en eau en particulier.
Le travail engagé par anticipation localement avec
l’Agence de l’Eau pour signer un « Contrat de Territoire
Eau Climat » démontre ici tout son intérêt. Un plan
d’actions est construit sur le périmètre pertinent de la
Communauté de Communes et concerne l’adaptation au
changement climatique, la préservation de la biodiversité,
la protection des captages, la ville perméable et durable,
la gestion patrimoniale des équipements, les économies
d’eau entre autres.
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les dernières
données relatives à la gestion de l’eau sur notre
Commune.
Des premières modifications de notre Plan Local
d’Urbanisme viennent d’être validées.
Ces premiers éléments votés permettent de protéger
l’ensemble des zones humides en ayant un document
officiellement opposable. L’extension de l’obligation de
construire des logements locatifs sociaux accessibles
dans certains projets permet d’agir à notre niveau sur la
création d’habitat permanent.
Une révision complète est également lancée afin de
revoir l’ensemble des zones et agir à notre niveau sur la
densification généralisée non souhaitée. L’ensemble des
Gérômois sera associé, à nouveau, à cette procédure
afin d’acter vos choix locaux souhaités pour l’avenir.
Je vous souhaite une belle rentrée.
Très fraternellement à toutes et tous,
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Actualialité
GÉRARDMER FÊTE
SA RENTRÉE !
La fête de la
rentrée est de
retour pour une
nouvelle édition !
Le 10 septembre 2022, les associations gérômoises
seront présentes pour promouvoir leurs activités
et se faire connaitre auprès du public. Tous
les domaines d’activités seront représentés :
Sportif, Culturel ou Solidaire. Pour l’occasion,
l’ensemble des bénéfices de la buvette sera reversé
à l’association « AO2A un espoir pour notre étoile ».
Alors venez nombreux de 14 à 18h, quai du Locle !

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

Afin de procéder à leur demande de subvention,
les associations gérômoises peuvent télécharger
le formulaire CERFA n°12156*05 sur le site :
service-public.fr/associations - rubrique service en
ligne et formulaire.
Chaque association pourra faire une demande
pour son fonctionnement annuel et pour toutes
les manifestations exceptionnelles en remplissant
ce formulaire en deux parties. Les dossiers
peuvent être renvoyés par courriel à l’adresse :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com - par voie
postale 46 rue Charles de Gaulle 88400 Gérardmer
ou déposés à l’Hôtel de ville. Date limite de dépôt :
Vendredi 7 octobre 2022

MAELIS : LES ACTES
DE LA COLLECTIVITÉ
EN LIGNE

Depuis le 1er juillet dernier, la réforme de
la publicité des actes des collectivités est entrée
en vigueur. Introduite par l’ordonnance n°20211310 et par le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021,
la dématérialisation devient le mode de publicité
de droit commun des actes administratifs.
Les documents d’urbanisme seront quant à eux
concernés début 2023. Toutefois, la collectivité a
choisi de les mettre dès à présent sur la plateforme
au même titre que les autres actes. Le Recueil
des Actes Administratifs (RAA) dans lequel les
arrêtés non nominatifs étaient publiés et mis à
disposition du public est supprimé. Désormais,
tous les actes de la commune sont disponibles
sur la plateforme MAELIS. Cette réforme a pour
objectif de simplifier les outils des collectivités
territoriales pour assurer l’information du public et
la conservation des actes et pour moderniser les
formalités de publicité.
Retrouvez sur cette plateforme :
• Les convocations et les procès-verbaux du Conseil
Municipal.
• Les arrêtés de travaux et d’occupation du domaine
public.
• Les arrêtés de tarifs.
• Les arrêtés de circulation, de stationnement et de
manifestation.
• Les arrêtés de sonorisation et de débit de boisson.

< Pour accéder à
l’application Maelis
scannez-moi !

CONCOURS PHOTOS
Pour la couverture du Bulletin
Municipal d’automne, la ville a
proposé aux Gérômois de sortir
leurs plus beaux clichés de saison.
Publiées sur la page Facebook de
la ville, les photos ont été soumises
aux votes des internautes. Grégory
Wallerich remporte le concours !
Avec des photographies toutes
plus belles les unes que les autres,
la Municipalité tient à remercier
l’ensemble des participants.

Emmanuelle Valence

Pascal Frederic

Yvon François

Laurent Putanowicz

Vanessa Thenot

Patrick Dhenain

Zoom
sur
l’eau
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L’EAU À GÉRARDMER :
D’OÙ PROVIENT-ELLE ?

L’alimentation en eau potable est assurée en régie
communale, par deux unités de distribution pour
un besoin journalier moyen de 2 000m3/j pour
l’année 2021. Les sources de la Goutte Logelot,
captées dans les massifs au Nord de la Ville, sont
traitées à la station du Grand Kerné, afin d’alimenter
l’ensemble du coteau nord (de la Trinité jusqu’à la
droite du lac en passant par les Xettes). Le champ
captant de Ramberchamp est, quant à lui, situé au
Sud-Ouest de la Ville en fond de vallée chemin de
Sapois. Le pompage dans la nappe s’effectue via 2
forages (puits). Les eaux sont traitées sur le site à
côté des forages puis stockées dans une bâche de
200 m3 pour alimenter la ville et le coteau sud (du
Xetté aux Rochires).
Toutes les installations sont équipées de la télésurveillance permettant ainsi de suivre la consommation d’eau de chaque sortie de réservoir, leur
niveau et les différentes pannes mécaniques et
électriques qui pourraient se produire.

DÉCLENCHEMENT
DU NIVEAU D’ALERTE
«CRISE»

Avec un déficit pluviométrique global qui a perduré
durant plusieurs semaines, les cours d’eau
ont vu leur débit baisser drastiquement. Dans
ces conditions, et malgré des efforts réalisés par
chacun, le préfet des Vosges, Yves SEGUY, a placé
le 8 août dernier les zones d’alerte «Saône amont»
et «Moselle amont - Meurthe» au plus haut niveau
d’alerte sécheresse : crise (4 sur 4). L’état de crise
est applicable jusqu’au 30 septembre minimum.
Cette décision a pour effet de nouvelles restrictions
avec entre autres :
- l’interdiction d’arroser les pelouses et massifs
fleuris (sauf pour les arbres et arbustes de moins
de 1 an)
- l’interdiction de laver son véhicule, même dans une
station professionnelle (sauf impératif sanitaire)
- l’interdiction de remplir des piscines et bains à
remous de plus de 1m3.
Renseignements : https://www.vosges.gouv.fr/

LAC : UNE SOLUTION À
LA PÉNURIE D’EAU

Alimentée par les stations de Ramberchamp et
du Grand Kerné, la ville de Gérardmer a subi en
août dernier une pénurie d’eau. La municipalité,
avec l’accord de l’Agence Régionale de Santé, de
la Préfecture et du service environnement (police
de l’eau) de la Direction Départementale des
Territoires, à puiser dans le lac pour alimenter la
station de traitement de Ramberchamp. En effet,
le manque de précipitation qu’a connu les Vosges
durant la période estivale a grandement épuisé
la ressource d’eau de la commune. De plus,
nous fournissons l’eau cet été à 4 communes
environnantes.Cette solution a entre autres déjà
été utilisée en 2003, 2015 et 2020 durant quelques
semaines.

L’AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ DONNE SON
FEU VERT !

Plusieurs prélèvements ont été effectués par un
laboratoire agrée à la station de Ramberchamp le
3 août dernier : un à la sortie du lac, un à l’entrée
de la station avant traitement et un à la sortie de
la station après traitement. Près de 20l. d’eau ont
été prélevés pour rechercher des traces de métaux,
manganèse, bactéries...
Après un peu plus de 48h d’analyses, l’ARS
a donné son accord pour qualifier l’eau «propre à
la consommation».

Le saviez-vous ? L’ARS effectue régulièrement des
analyses sur la qualité de l’eau de la commune.
Toutes ces données sont disponibles sur
le site internet de l’ARS, rubrique Eau
Potable : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/
rechercherResultatQualite.do
Une synthèse du contrôle sanitaire est également
envoyée à chaque Gérômois en fin d’année avec
la facture d’eau. Ce document regroupe le nombre
d’analyse effectuées sur l’année et les résultats
microbiologiques et chimiques.

Zoom
sur
l’eau

L’EAU À GÉRARDMER :
LES CHIFFRES CLÉS

Voté au conseil municipal du 15 juillet dernier, et
disponible sur la plateforme Maelis (https://maelis.
info/app/collectivite/218801967), le rapport sur le
prix et la qualité du service public de l’eau potable
et de l’assainissement et sur l’activité du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée des
Lacs pour 2021 récapitule et analyse toutes les
données du service. Ci-après un petit extrait de
chiffres clés à retrouver dans le rapport :
> 7 082 habitants
Au 31/12/2021, le service public d’eau potable
desservait 7 082 habitants, en sachant qu’est
considéré un habitant, toute personne, y compris
les résidents saisonniers, domiciliée dans une
zone où il existe à proximité une antenne du réseau
public d’eau potable sur laquelle elle est, ou peut
être, raccordée.
> 121,32m3
La consommation moyenne par abonné
(consommation moyenne annuelle domestique
+ non domestique rapportée au nom d’abonnés)
est de 121,32m3/abonnés au 31/12/2021 contre
115,92m3/abonnés au 31/12/2020
> 641 371m3
C’est la quantité totale prélevée par le service public
d’eau potable en 2021 dans les sources arrivants
au Grand Kerné et dans les puits à Ramberchamp.
Cela représente -6,5% par rapport à l’exercice 2020.
> 138 km
Le linéaire du réseau de canalisations du service
public d’eau potable est de 138 kilomètres au
31/12/2021.
> 36
Au cours de l’année 2021, l’ARS a réalisé 36
prélèvements et analyses microbiologiques et
physico-chimiques sur l’eau de la commune avec
un taux de conformité à 100%.
> 95,8 %
C’est le pourcentage de rendement du réseau d’eau
potable de la commune. Cet indicateur mesure le
rapport entre volume d’eau introduit dans le réseau
de distribution et le volume d’eau consommé.
> 1,47 €
C’est le tarif HT/m3 de l’eau, dont 0.61€HT/m3 pour
la part communale. Ce coût est stable depuis 1998.
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FONCTIONNEMENT
D’UNE STATION DE
TRAITEMENT D’EAU

Captée et traitée sur la commune, l’eau est analysée
de nombreuses fois avant d’arriver au robinet des
concitoyens. Pour cela, l’eau effectue un chemin à
travers la station de production d’eau.
1ère étape : captage
Cette première étape consiste à prélever l’eau dans
la nappe via des puits et actuellement à Gérardmer,
dans le lac.

2e étape : filtration
L’eau est ensuite filtrée dans des filtres remplis de
grains de calcaire terrestre. Cette étape permet,
avec un complément de soude en sortie de filtre,
la régularisation du Ph imposé par des valeurs
normatives données par l’ARS.

3e étape : traitement
Le traitement est réalisé par ozonation et injection
de CO2. L’ozone, molécule chimique, permet la
désinfection de l’eau. Le CO2 est quant à lui injecté
pour reminéraliser l’eau.
4e étape : distribution
Chaque foyer raccordé au réseau est alimenté.
L’eau est acheminée via un réseau de canalisation,
de réservoirs, de postes de relevage implantées sur
les coteaux avant d’arrivé dans les habitations.

UNE ÉQUIPE DE
QUALITÉ

La municipalité a pu compter sur son équipe des
services techniques, et principalement sur le
service eau-assainissement qui a répondu présent
pour cette situation inédite. Notez que sur sa bonne
volonté, un agent municipal à choisi de décaler
ses congés annuels pour être présent et apporter
son expertise technique lors du pompage de l’eau.
Merci à tous les agents du service. Tout cela met en
avant l’interêt de proximité en gardant ce service en
régie communale.
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Cadre
de Vie

VACANCES : TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES
Lors du départ en vacances des jeunes écoliers,

le temps est propice dans les écoles pour procéder
aux travaux d’été. Ainsi, durant cette période
estivale les services techniques de la ville passent
de classe en classe afin de réparer, restaurer,
recoller ou repeindre tout élément ayant été signalé
et recensé au préalable ou bien encore en réponse
à de nouveaux besoins.

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR L’ADMR
Suite à un incendie en mars 2020, le bâtiment

annexé à l’école Marie-Curie qui abritait des
logements, est en cours de reconstruction. Démoli
en août dernier par l’entreprise Arche Démolition,
sous traitant de Peduzzi de Fresse sur Moselle,
le bâtiment sera reconstruit pour laisser place à
l’ADMR. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin
du printemps 2023.

TRAVAUX EFFECTUÉS
Groupe scolaire Marie Curie : Séparation de WC,
dispositif de protection des radiateurs, fabrication
et pose d’étagères, réparations de mobilier,
rafraichissement de peinture et quelques travaux
d’électricité.
Groupe scolaire Jules Ferry : Préparation du lieu
d’implantation de bacs potagers. Entretien du
préau. (Étanchéité et lasure) et petits travaux de
réaménagement.
Groupe scolaire Jean Macé : Petits travaux
d’électricité et de réseau informatique, de
menuiserie (porte, séparatif urinoir, nichoir à
oiseaux), de peinture (bancs, bacs à fleurs, murs
de salle de classe). Remplacement des murs en
briques de verre des deux cages d’escaliers de
l’école élémentaire par de nouveaux châssis vitrés
isolants. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Laugel & Renouard de Saint-Dié des Vosges.
École des Bas-Rupts : Petits travaux de courant
faible, peinture des passages piétons devant
l’école.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
LE BILAN

Consultée du 7 au 30 juin 2022, la population
gérômoise a exprimé son choix sur la période
horaire de l’éclairage public en ville. Ainsi, dès la
mi-octobre, l’éclairage public sera éteint pour les
secteurs hors centre-ville de 22 h à 6 h, et ce, toute
l’année. Début septembre 2023, un questionnaire
de retour d’expérience des Gérômois sera envoyé
afin d’évaluer cette période d’extinction et d’adapter
le dispositif si nécessaire.

LA PRIME À L’HECTARE
ENTRETENU
De manière à marquer l’intérêt que porte

la Commune, d’une part, au maintien d’une
agriculture de montagne et, d’autre part, à l’entretien
des terrains, et dans un cadre plus général
de cadre de vie, le Conseil Municipal propose
aux Gérômois la prime à l’hectare entretenu.
La prime est attribuée sous certaines conditions.
Le montant de cette aide s’élève à 47 € par
hectare de terrain entretenu avec un plafond de
15 hectares par agriculteur ou propriétaire. Les
dossiers sont à retourner avant le 1er octobre. Pour
tout renseignement, le service urbanisme de la
Commune est à votre écoute au 03.29.60.60.60.

UN NOUVEAU CAMIONNACELLE AUX ATELIERS
Arrivé cet été, le camion-nacelle vient remplacer

l’ancien qui datait de 1993.
Cet engin permet aux agents
d’’effectuer les travaux de
maintenance et de réparation
de l’éclairage public (2200
points lumineux), d’élagage des
arbres et haies, la mise en place
des illuminations lumineuses
d’hiver et de l’ensemble des
banderoles / drapeaux. Son
moteur est compatible à
l’utilisation du bio-carburant et
la nacelle élévatrice est équipée
d’un moteur électrique.
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Urbanisme
APPROBATION DE
LA MODIFICATION
N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération du 15 janvier 2021, la
Municipalité a décidé de lancer une procédure de
modification de son PLU. Une concertation a été
menée concomitamment à cette procédure de
modification du PLU dans la perspective de
recueillir
l’avis
des
habitants
concernant
l’urbanisme de la Commune. Ces résultats ont
apporté des ajouts aux points de modification.
La modification n°1 du PLU a pour effet :
> 1 : d’intégrer la cartographie des zones humides
élaborée dans le cadre de la réalisation d’un
inventaire des zones humides mené à l’échelle du
bassin versant amont de la Vologne.
> 2 : de reprendre les pièces réglementaires du PLU
pour mieux les adapter au contexte local et pour que
ces documents soient en cohérence avec le Site
Patrimonial Remarquable.
> 3 : adapter d’avantage les règles du PLU au contexte
local,
La modification n°1 du P.L.U de Gérardmer a
désormais été approuvée le 11 juillet 2022 par
le Conseil Communautaire compétent depuis
le 1er janvier 2022.

EXEMPLES DE POINTS
DE MODIFICATION
DU PLU VALIDÉS LE
11.07.22

La notice explicative de la modification n°1 du
PLU regroupe toutes les améliorations apportées.
Le document complet est disponible sur le site internet
de la ville de Gérardmer, rubrique « Modification
du PLU ». Une liste non exhaustive est présentée
ci-après :
> Dans le chapitre dispositions générales du PLU,
un paragraphe est ajouté pour préciser que sont
interdits dans les zones humides reportées sur
le document de zonage et dans les zones non

urbanisables : les remblais et les déblais quelle
qu’en soit la surface et l’épaisseur, sauf dans
le cas de restauration du milieu [...] ; le drainage;
les imperméabilisations ; les constructions et
les stockages.
> Article 2 : occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières, le
règlement d’une des zones impose 20% de
surface de plancher de logements locatifs sociaux
lors d’une construction ou l’aménagement de
5 logements ou plus ou de 400 m² de surface de
plancher au minimum [...]. Cette même règle est
étendue dans 3 nouvelles zones avec une surface
de plancher fixée à 300 m² ou l’aménagement
de 3 logements ou plus.
> Article 11 : aspect extérieur, une règle portant
sur les clôtures a été ajoutée dans toutes
les zones - [..]. Les clôtures ne devront pas
faire obstacle aux écoulements pluviaux et à
la circulation de la petite faune.
> Article 15 : performances énergétiques et
environnementales,
imposées
dans
toutes
les zones du PLU [...] que les toitures terrasses soient
végétalisées.
> Article 16 : réseau de communication électronique,
impose dans toutes les zones du PLU pour les
nouveaux projets l’anticipation du déploiement de la
fibre optique sur le territoire.

RÉVISION DU PLU

Pour rappel, la révision du PLU a quant à elle débuté
le 1er janvier 2022. La phase de DIAGNOSTIC est en
cours de finalisation.

L’ABF RÉPOND À VOS
QUESTIONS

Les travaux à l’interieur du Site Patrimonial Remarquable
sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France, c’est pourquoi une fois par mois, en mairie
de Gérardmer, l’ABF reçoit les administrés gérômois
qui ont des questions sur la faisabilité de leur projet.
Rendez-vous au 03.29.60.60.60

NOUVEAUTÉ EN 2022

Les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent
désormais être déposées de façon dématérialisées
sur la plateforme www.geopermis.fr.

DMER
AR

LE
AB

VERS UN TOURISME
RESPONSABLE

DUR

Cadre
de Vie
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Abordé par tous, le sujet de la préservation
du cadre de vie de Gérardmer retient toute l’attention
des élus locaux. En effet, la nature environnante
doit faire l’objet d’une surveillance particulière pour
la préserver et continuer de faire de Gérardmer
une ville où il fait bon vivre.
Les visiteurs ont aussi un rôle à jouer dans
la conservation de ce cadre exceptionnel. A travers
le livret des vacanciers, la municipalité donne

LA MINUTE ÉCOLO :
LA PHOTOGRAPHIE
DANS LA NATURE
Témoignage de Jacques Martin,
président de l’association
«Nature en images».

”

Autrefois, au vingtième siècle, dans les Vosges,
nous étions une poignée de photographes
naturalistes mais, en changeant de siècle, l’arrivée
du numérique allait tout bousculer, rendant
l’accès à cette pratique plus aisée ... Le nombre
des pratiquants s’est multiplié au point que,
actuellement, il se réalise des milliers de photos
par semaine de nos animaux les plus faciles
d’approche : les chamois... rendant criant
la nécessité de respecter quelques règles
élémentaires comme ne pas courir après
les animaux avec son téléphone pour en sortir une
(mauvaise) image...
En fait, la photo de nature recouvre trois champs
complémentaires : la connaissance naturaliste
(et son corollaire, le respect des espèces et de
leur tranquillité), un travail esthétique et enfin
pour parvenir à réaliser l’image souhaitée,
les connaissances photographiques nécessaires!
L’essentiel et sûrement le plus difficile étant
le premier point, les autres pouvant s’acquérir
en fréquentant des clubs, des expositions !
Cette connaissance de la nature est fondamentale
et joue sur une immersion dans les milieux par

des conseils à suivre pour un séjour responsable.
Le souhait est ainsi d’interpeller les visiteurs sur
le respect du cadre de vie et des habitants. La volonté
est d’inscrire la ville dans un tourisme durable,
dans l’intérêt des Gérômois et pour qu’aujourd’hui
comme demain les séjours à Gérardmer soient
des plus agréables. Le guide est disponible en
mairie, à l’accueil de l’Office de Tourisme et à
l’accueil de Gite de France de Gérardmer. Les
propriétaires de locations saisonnières sont invités
à venir le récupérer. De plus, le document « Les 8
conseils au vacancier responsable » est également
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville. Ce dernier
a pour vocation d’être affiché dans les locations.
Une version numérique de ces documents est
disponible en ligne, rubrique « Brochure »
La préservation de l’environnement
est l’affaire de tous !
rapport à une consommation de l’espace et de
ses habitants sauvages. Notre présence à nous,
humains, crée dans les milieux un dérangement
de la faune, qu’il faut apprendre à minimiser voire
à éliminer. J’ai de mauvaises expériences avec
des photographes qui, leurs photos réalisées, ne
se préoccupaient plus du dérangement de leur
sujet et provoquaient une panique dans les nids
convoités... Alors, allons y doucement, prenons le
temps d’observer, de comprendre ce qui se passe.
L’immobilité c’est de l’efficacité... ce qui est aux
antipodes des pratiques de notre société. Un ami,
qui produit de magnifiques images me disait même
qu’il culpabilisait de ne rien faire dans un affût !

La photographie naturaliste est une pratique
remarquable mais d’une très grande exigence
si, et c’est une nécessité, on la pratique
respectueusement en se souvenant que la
nature ne nous est pas donnée pour que nous
la consommions mais que nous en sommes
un élément, parmi les autres êtres vivants. En
photographie naturaliste, nous rentrons chez
les autres habitants de la planète, alors sachons
nous y comporter dignement.

”
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PlanGrands Lacs

MISE EN PLACE D’UN
LIVRET ESTIVAL

Les communes de Gérardmer et de XonruptLongemer et leurs partenaires assurent depuis
plusieurs années un suivi de la qualité des eaux
des lacs naturels de Gérardmer, Longemer et
Retournemer. Cette surveillance a fait apparaître
une
dégradation
de
ces
écosystèmes
remarquables. Plusieurs actions ont d’ores et déjà
été engagées dans le cadre du « Plan Grands Lac »
pour préserver ces biotopes.
Il est aujourd’hui impératif d’agir pour les protéger
et de proposer des actions qui permettront
d’améliorer leur état. C’est dans cet esprit
qu’un livret de conseils a vu le jour cet été à
destination des locaux et des visiteurs.
Après diverses réunions avec les professionnels
du secteur et un temps de rencontre proposé
aux habitants le 16 juin dernier à la salle
polyvalente de Xonrupt-Longemer, le livret a été
distribué dès le 1er juillet dernier. Également traduit
en anglais, ce dernier regroupe l’histoire des
lacs, les comportements à adopter, des cartes et
des conseils.

LES MÉDIATEURS
À LA RENCONTRE DES
PROMENEURS

Cet été, des médiateurs étaient présents au bord
du lac de Gérardmer, pour sensibiliser le grand
public aux enjeux de préservation du lac, et
aux comportements à adopter aux abords de
ces derniers.
Deux structures sont intervenues : l’association
ETC Terra et le Parc Naturel du Ballon des
Vosges. Avec son programme «Au petit baigneur
la chance », ETC Terra est intervenue pour faire de
la prévention autour de la question de la qualité des
eaux de baignades et de la santé. Au programme,
des animations pour sensibiliser aux risques liés à
la baignade en dehors des zones autorisées.
Le PNR Ballon des Vosges est intervenu via son
programme de médiation estivale installé depuis
plusieurs années. Les médiateurs qui participent à
la sensibilisation du grand public sur les chaumes,
ont passé une journée par semaine dans la vallée
des lacs, pour aller rencontrer promeneurs et
baigneurs et participer à la sensibilisation de
ces derniers.
Cette démarche, initiée par le Plan Grands Lacs,
sera renouvelée l’été prochain si l’expérience s’est
révélée concluante.

En promenade, j’adapte mon
comportement :
>Je tiens mon chien en laisse,
et je ramasse les déjections.
>Je ne nourris pas les canards,
cela les rend malades.
>Je me renseigne sur les
points de collectes ainsi que
les consignes de tri.

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ EN 1 CLIC
Dès septembre, retrouvez sur
la page Facebook du Plan Grands
Lacs la newsletter mensuelle ainsi
que l’actualité des actions menées.
< Scannez moi !

NEWSLETTER «PLAN
GRANDS LACS»

En septembre, retrouvez la newsletter du Plan
Grands Lacs ! Ce bulletin d’information regroupera
les principales actualités des lacs : actions menées
sur les lacs, billet scientifique, évènements,
actualités des partenaires et autres anecdotes sur
les lacs. La newsletter sera publiée tous les mois sur
le site de la mairie et sur la page Facebook dédiée
au Plan Grands Lacs, et vous permettra d’être tenu
informés des actualités de ce programme.
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Echos
De l’Hôtel de Ville

Expression du groupe :
Gérardmer une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre perle

L’eau : une ressource à préserver, un approvisionnement à
sécuriser.
Voilà plusieurs semaines que les précipitations sont quasi
inexistantes sur notre commune, créant ainsi une pénurie
d’eau potable rarement rencontrée dans l’histoire de notre ville.
Forte d’un réseau de distribution étanche, bien entretenu, avec
des services sûrs et réactifs, la Ville de Gérardmer distribue
95,8% de l’eau produite et traitée, la moyenne nationale
étant d’environ 80%. Ce n’est pas là qu’il faut chercher
une responsabilité.
Les volumes d’eau vendus par la Commune de 2011 à 2021
sont stables, ne montrant pas de pics de consommation
liés à une densification de l’habitat, comme certains veulent
le faire croire. La fréquentation touristique fait croître
le volume d’eau distribué, c’est le cas pendant les vacances,
mais pas de tendance forte à la hausse durant ces dernières
années.
C’est bien la problématique du réchauffement climatique
engendrant l’absence de précipitations qui impacte
notre environnement et notre vie quotidienne.
Notre responsabilité commune est engagée, les Elus ne
baissent pas la garde : dans nos projets d’aménagement, le
volet environnemental et notamment celui de l’eau est un
élément essentiel des cahiers des charges : mise en place
de stationnement en pavés drainants, désimperméabilisation
de surfaces bitumées, verdissement en cœur de ville,
préservation des arbres en zone urbaine, travail concerté avec
l’ONF pour nos forêts, mise en place de cuve de rétention
des eaux de pluie sur nos bâtiments communaux, modification
des pratiques du services « parcs et jardins », sont autant
de dossiers que nous suivons avec volontarisme et
professionnalisme.
Pour l’urbanisme, la préservation de la ressource en eau est
un élément majeur de la modification du PLU adoptée début
Juillet avec l’intégration des zones humides. Dans le cadre
d’une prochaine révision, nous devrons aller encore plus
loin : création de zone d’infiltration, limitation des surfaces
imperméabilisées.
Des hydrogéologues, mandatés par nos soins, réalisent
un audit de nos captages d’eau potable sur les 11 sources
communales. Une étude est en cours dans le cadre du « Plan
Grands Lacs » pour sécuriser l’approvisionnement en eau en
cas de pénurie.
Nous travaillons avec les services de l’Etat, en concertation
avec 3 autres Communautés de Communes voisines et avec
tous les partenaires publics sur la mise en place des actions
d’un « Plan Climat Air Energie Territorial ». La ressource en eau
est un dossier qui dépasse largement les limites de notre ville.
Les arrêtés municipaux qui ont devancé les arrêtés
préfectoraux sur les restrictions de consommation d’eau
sont une nécessité pour cadrer les pratiques de chacun.
Les mentalités ont changé et nous sommes de plus
en plus nombreux à faire attention au précieux liquide.
Malheureusement certains ne semblent pas avoir pris
la mesure des enjeux. Les services de Police ne manqueront
pas de verbaliser les contrevenants.
Nous n’avons pas attendu l’été 2022 pour démarrer un véritable
plan d’action « Eau » à Gérardmer. Beaucoup de travail en
perspective mais en attendant, la distribution d’eau continue
d’être assurée dans le respect de la santé de tous.
Bien sincèrement vôtres
Les Élus de « Gérardmer une Ville pour Tous »

Ne nous berçons pas d’illusions…
La modification de PLU n’aura qu’un effet marginal sur la
frénésie des constructions qui sévit chez nous. Notre Groupe
s’est abstenu de la voter pour trois raisons principales : Parce
que cette procédure a été menée avec une lenteur coupable,
notamment s’agissant de l’intégration de la cartographie
des zones humides dans le PLU qui, validée par le Conseil
Municipal dès mars 2021, aurait pu survenir bien plus tôt.
Parce que de novembre 2021 à juin 2022 la commission
urbanisme où nous siégeons a été étonnamment suspendue
au prétexte, dixit M. le Maire « Qu’il n’y avait aucun sujet
en matière d’urbanisme qui justifiait le maintien de cette
commission ». On croit rêver !
Parce qu’enfin, modifier ou réviser les règles du PLU, quand
bien même cela aurait du sens, ne servira à rien si l’Autorité
représentée par le M. le Maire ne les fait pas respecter…
Le risque de pénurie d’eau a défrayé la chronique estivale.
Au-delà de l’emballement médiatique auquel on a eu droit,
une analyse objective des chiffres montre que la tendance
dans laquelle est inscrit le cycle de l’eau potable dans notre
ville a de quoi inquiéter. Le volume d’eau produite est passé
de 825000 m3 en 2012 à 641000 m3 en 2021, un écart qui
équivaut à la consommation annuelle moyenne de plus de
1500 abonnés (soit près du quart des abonnés). En 2012 la
consommation s’établissait à 550 000 m3 versus 601000 m3
en 2021. Au rythme moyen de 120 nouveaux abonnés par
an, une projection des chiffres montre que la consommation
annuelle atteindra, si on n’agit pas, 750000 m3 d’ici 2032. La
comédie qu’on nous a jouée début août avec le pompage de
l’eau du lac, outre qu’elle a donné un sentiment d’impréparation
et d’improvisation de l’équipe qui dirige la Mairie, n’est pas à
la hauteur du problème. Dans les années 70, les élus avaient
pris les décisions qui conviennent pour améliorer les circuits
d’eau potable. Les enjeux nouveaux liés au dérèglement
climatique et à la sur-fréquentation touristique commandent
de reconsidérer sérieusement la question. Travaillons-y, Il y a
urgence !
Autre sujet, les géromois doivent savoir que les résidents
de l’Ephad LEA ANDRE ne bénéficieront jamais de l’Aide
Personnalisée au Logement (APL) à cause de l’absence de
conventionnement signé entre cet établissement et l’Etat.
Une anomalie irréversible due à mauvais fléchage des
financements mis en place lors des travaux de réhabilitation
de l’Ehpad… C’est très dommageable car contrairement à ce
qu’on voudrait nous faire croire, le montant de l’Allocation
Logement à caractère Social (ALS) perçue par un certain
nombre de résidents de L’EHPAD LEA ANDRE ne compense
aucunement le montant de l’APL dont ils sont privés (pour
un niveau de revenu identique il y a un écart médian de 100€
par mois et par résident entre ALS et APL à l’avantage de
cette dernière). Il nous semble que cette information doit être
connue des géromois.
Les élus Gérardmer Notre Perle

État
Civil
Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
« Y’A LE FEU AU LAC ! »
Alors que nous venons de traverser une sécheresse sans
précédent, que les feux de forêts ont dévasté des milliers
d’hectares, les politiques à tous les niveaux sont toujours aussi
déboussolés.
Le président Macron, depuis son jet ski, nous apprend qu’il
va recevoir tous les acteurs qui ont lutté contre les incendies..
Cela nous rappelle la période du covid, quand toute la France
applaudissait les soignant(e)s alors qu’en même temps le
gouvernement libéral continuait la casse du service hospitalier.
A présent, tous les voyants environnementaux virent au rouge,
il faut donc que l’on s’engage véritablement dans la lutte contre
le réchauffement climatique. Tous les scientifiques s’accordent
pour dire qu’il va falloir diviser notre consommation énergétique
par 2 dans les dix années qui viennent. La principale source de
diminution viendra des économies d’énergie, du développement
des transports en commun et de leur gratuité, seuls moyens de
leur donner un véritable pouvoir attractif.
Toute la politique agricole doit être repensée ; les subventions
qui sont accordées à la culture intensive depuis plus de 30 ans
ont pour conséquence la surexploitation des sols et l’utilisation
effrénée de l’eau et des pesticides.
Ce type d’agriculture ainsi que l’élevage intensif fluctuent au
gré des cours de la bourse....
Le système capitaliste a atteint ses limites et ne pourra pas
être repeint en vert !!!
Il est devenu indispensable que notre territoire s’oriente
vers une agriculture à échelle humaine et la commune doit
soutenir et encourager les projets agricoles qui veulent aller
dans ce sens. Par exemple, un projet d’acquisition du cottage
Saint Rémy a été déposé pour en faire un lieu de production
alimentaire de qualité pour notre territoire à travers la création
d’une ferme maraîchère respectueuse de l’eau, des sols et de
l’air ; il pourrait à terme, alimenter entre autres, une cantine bio
pour les enfants des écoles Gérômoises.
Dans notre commune, lors de la sécheresse estivale et du
pompage de l’eau du lac, nous avons demandé au maire une
réunion extraordinaire du conseil municipal afin de trouver les
meilleures solutions pour surmonter ce type de crise. Nous
attendons toujours la réponse....
Les élus de la majorité municipale doivent se secouer le
paletot. Nous leur demandons d’organiser RAPIDEMENT une
commission municipale OUVERTE pour travailler sur tous les
sujets qui préoccupent nos concitoyen(ne)s .
Un véritable débat démocratique est toujours plus favorable à
un développement harmonieux, plutôt qu’une gestion solitaire
menée dans une tour d’ivoire...
						
GERARDMER SOLIDAIRE
Eric DEFRANOULD
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NAISSANCES
Lyed de Oualid LAMRI & Ibtissam BEN HAMMOU 18 mai 2022
• Yanisse de Salah ARBIAB & Sana HAFIDO 20 mai 2022 • Loën
de Maxime NICOLAS & Laura VALENTIN 25 mai 2022 • Giulia
de Lucas MANGEL & Sophie MATTIONI 30 mai 2022 • Chelsy
de Logan ROMANN & Lolita DIDIER 31 mai 2022 • Léon de
Maxime CLAIR & Sara COELHO AMARO 31 mai 2022 • Lucien de
Philibert MOUGEL & Mathilde BILOT 9 juin 2022 • Lucie de Pascal
HEIM & Prescillia RUAUX 21 juin 2022 • Valentine de Geoffrey
MICHELOT & Elisa LEBRUN 21 juin 2022 • Cihan de Yusuf ULUS
& Meral YAKISAN 8 juillet 2022 • Ugo de Mickaël JACQUEMART
& Noémie EMOND juillet 2022 • Sacha de Nicolas DESPREZ &
Soheila ESTEKI 16 juillet 2022 • Alice de Théo DANNER et Tiffany
GARNIER 17 juillet 2022
MARIAGES
Jean-Philippe BERGET & Aline CROUVEZIER - 14 mai 2022
Ismaila BA & Diye BA - 28 mai 2022
Jean-René PERRY & Coline BALLAY - 28 mai 2022
Stéphane MENET & Emmanuelle MOUGIN - 4 juin 2022
Jean-Olivier HOUSSEMAND & Sandra DESHAYES - 4 juin 2022
Christophe BONNE & Claudia TOZZI - 11 juin 2022
Teddy BOSQUI & Marine L’HOSTETTE - 11 juin 2022
Karim WEXLER & Julie BEAUPÈRE - 11 juin 2022
Antoine GILLOT & Lucie JACQUES - 25 juin 2022
Clément LE NEURÈS & Philippine FLEURANTIN - 9 juillet 2022
DÉCÈS
14 mai 2022 Georges PERRIN 87 ans • 14 mai 2022 Claude
CLÉMENT 84 ans, ébéniste en retraite, époux de Marie LAURENT
• 16 mai 2022 Jeannine TISSERANT 92 ans, veuve de Maurice
DIDIER • 27 mai 2022 Marguerite MARCHAL 81 ans, veuve de
Guy JACQUEL • 27 mai 2022 Suzanne AUBRY 73 ans • 28 mai
2022 Stéphane GROSJEAN 69 ans, docteur en médecine en
retraite, divorcé de Nadine LAPLANCHE • 31 mai 2022 Saint-Diédes-Vosges, Michel CLÉMENT 72 ans, époux de Jeannine ANDRÉ
• 12 juin 2022 Vandoeuvre-lès-Nancy, Philippe FORQUIN 66 ans,
époux de Béatrice COËNT • 14 juin 2022 Odette PERROT 95
ans • 18 juin 2022 Jean-Pierre GEGOUT 70 ans, époux de Anne
ZUCCARINI • 19 juin 2022 Jacqueline DAVID 93 ans, veuve de
Robert BAATARD • 20 juin 2022 Monique NOURDIN 75 ans, veuve
de Daniel MUNIER • 20 juin 2022 André AUBERT 86 ans, époux
de Isidorine CLAUDEL • 21 juin 2022 Michel BONTEMPS 80 ans,
époux de Suzanne BONTEMPS • 24 juin 2022 Bernard LEDUC 88
ans, veuf de Jeannine BARADEL • 24 juin 2022 Serge POIROT 67
ans, divorcé de Jocelyne BATOZ • 25 juin 2022 Saint-Dié-desVosges, Arnaud MICHEL 62 ans, époux de Corinne DIÉLAINE • 28
juin 2022 Maryse MÉNY 78 ans, retraitée en conciergerie, épouse
de Claude PERRIN • 30 juin 2022 Thérèse FERRY 94 ans, veuve
de Jean HUSSARD • 1er juillet 2022 Suzanne GRANDMOUGIN
101ans • 2 juillet 2022 Nancy, Jean-Pierre MORICE 74 ans, époux
de Brigitte GRAND • 3 juillet 2022 André ROMATIER 91 ans,
veuf de Colette LAURIAUX • 4 juillet 2022 Martine BOTTIECHIO
72 ans, épouse de Alain KREISCHER • 7 juillet 2022 Jeannine
DIDIER 87 ans • 9 juillet 2022 Simone BERNARD 86 ans, veuve
de Lucien PIERRÉ • 10 juillet 2022 Vandoeuvre-lès-Nancy,
Jacqueline SEYNAVE 92 ans veuve de Paul CLAUDE • 11 juillet
2022 Philippe DOLMAIRE 81 ans, veuf de Odette JEANDIN •
13 juillet 2022 Antoine VALENTIN 32 ans, sans profession • 15
juillet 2022 à Épinal, Michel TISSERANT 87 ans, veuf de Renée
SONREL • 16 juillet 2022 Haouas GHOMERANI 89 ans, employé
communal en retraite, époux de Kheira GHOMERANI • 19 juillet
2022 Jean-Yves RUER 68 ans • 21 juillet 2022 Saint-Dié-desVosges, Michel FAUCHON 86 ans, époux de Annette BATOZ •
27 juillet 2022 Michel STEINMETZ 68 ans, gendarme divorcé de
Jeannette SERRET.
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Jeunesse
sse
ÉLECTION DES
NOUVEAUX MEMBRES
DU CMJ

Les 20 et 21 juin dernier, les élèves de CM1 et CM2
étaient au rendez-vous pour élire les nouveaux
représentants du Conseil Municipal des Jeunes.
Dans de vraies conditions de vote, chaque jeune a
pris sa participation citoyenne très au sérieux. Au
total, 17 nouveaux membres ont été élus. Sur la
base du volontariat, les membres actuels pourront,
s’ils le souhaitent réitérer leur engagement.
Élus au Conseil Municipal des Jeunes 2022 :
École notre dame : MARULIER Louise • GHOMERANI
Illyann • VARVENNE Tristan
École marie Curie : SEGUIN Jeanne • WISSEMBERG
Ugo • LOUIS Louan • RAMET Ambre • SCHMITT
Aimeline
École Jules Ferry : CROSTA Ines • ROUHIER Thomas
• TISSERANT Téa
École Jean Macé : AVOL Célia • GORY Nicéphor •
FRANCKE BELHADJ Aliya • LITIQUE Léna
École des Bas Rupts : TOUSSAINT Lucas • THOMAS
Clément

GUIDE DE RENTRÉE
SCOLAIRE

Dès la rentrée, les élèves recevront la nouvelle
édition du guide de rentrée scolaire. Toutes
les informations liées à la scolarité et au périscolaire y seront regroupées pour plus de facilité.
De quoi commencer la rentrée en toute sérénité !
(calendrier, inscriptions, écoles, ramassage scolaire,
structures municipales et intercommunales, sports
et loisirs...).

RETOUR DU
DISPOSITIF «COLOS
APPRENANTES»

Avec l’aide de La Ligue de l’Enseignement
des Vosges et de l’ODCVL d’Épinal, la commune
a pu organiser une nouvelle édition des «colos
apprenantes». Cet été, plusieurs groupes d’enfants
d’écoles maternelles et élémentaires sont partis
en séjour 100% Nature ! Au total ils étaient 16,
retenus sur critères sociaux et éducatifs à partir
dans les Vosges et en Alsace ! Au programme,
exploration de la faune et de la flore. Pour chaque
séjour financé par la commune, l’État a contribué
à hauteur de 400€ par enfant ! Un coup de pouce
offrant la possibilité à tous, de goûter aux joies des
vacances !

DES ACTI’VACANCES
ENSOLEILLÉES !

Avec pour thématique estivale «Arthur et son voyage
en Europe», nos jeunes vacanciers ont pu profiter
d’un maximum d’activités sportives et créatrices
ainsi que de sorties. Au programme : Randonnée,
Jeu de piste, Jeux traditionnels, Natation, Aviron,
VTT, Bowling ….

DISTRIBUTION DE
CALCULATRICES
AUPRÈS DES CM2

Il est une étape dans la vie d’un élève que Monsieur
le Maire, ne souhaite en aucun cas manquer, celle
du passage du CM2 à la 6ème. C’est pourquoi, le
mardi 5 juillet, à l’approche des vacances scolaires,
les écoliers ont reçu leur indispensable pour une
entrée au collège réussie : une calculatrice ! Karine
Bedez, adjointe à l’éducation, à la jeunesse et aux
sports, présente pour l’événement, a pu leur offrir
cet outil afin de les accompagner tout au long de
leur scolarité. Un moment de convivialité partagé
entre élus et futurs collégiens.
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Sport
18 NOVEMBRE 2022 :
RETOUR DE LA SOIRÉE
DU SPORT GÉRÔMOIS

Tous à vos agendas ! La soirée du sport gérômois
aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 à l’Espace
LAC de Gérardmer. Entourés des sportifs locaux,
les animateurs de la soirée reviendront sur
le palmarès de chacun. Individuelle ou collective,
chaque victoire sera honorée.

C’EST PARTI POUR UNE
NOUVELLE SAISON DES
ÉCOLES MUNICIPALES
DE SPORT ET LOISIRS

A Gérardmer, on aime le sport, et ce, dès le plus
jeune âge ! Retrouvez en septembre Laurent,
Alice et les maîtres-nageurs du Centre Aquatique
pendant le temps périscolaire pour de nombreuses
activités sportives. Au programme de cette année:
Ski alpin et ski de fond, Eveil des jeunes enfants,
gymnastique, VTT, école de natation, jardin
aquatique, bébé nageur, patinage et théâtre.

De plus, comme l’année passée, les résultats ne
feront pas tout ! Les bénévoles, initiatives ou sportifs
méritants seront également mis à l’honneur.
Durant tout le mois de novembre, retrouvez sur
la page Facebook de la ville l’action « Un jour
un sportif », le portrait quotidien d’un acteur du
monde sportif.

RETOUR EN
PHOTOS SUR UN
ÉTÉ 100% SPORT

L’objectif des Écoles Municipales de Sports est
de permettre au plus grand nombre de découvrir
et de pratiquer un loisir sportif ou culturel dans
les meilleures conditions.
Beach Volley

Dragon Boat

Tour de France

Durant la période estivale, les événements
sportifs ne manquent pas sur la Commune.
Prenez des associations sportives exaltées,
des agents techniques municipaux motivés,
une météo favorable, et obtenez un été 100%
sportif ! En mai dernier, la ville a inauguré la plaque
LABEL Ville Sportive Grand-Est 2022-2026. Après
les nombreuses animations de ces deux
derniers mois, les élus sont fiers de renouveler
leurs remerciements aux associations et agents.
ZOOM SUR LA PRÉSIDENTE DE L’A.S.GÉRARDMER

RACHEL MASSON

Après 5 années à la présidence de
l’Association Sportive Gérômoise,
Rachel MASSON s’est vu remettre
par le préfet la médaille d’argent
de la jeunesse des sports et de
l’engagement associatif.
Félicitations !

Open 3x3 basket
Open Swim Star

Grand P

rix de la

Trail de la Vallée des
Lacs
Championnat de Fra
nce d’aviron

SDF
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LienSoci
Social
FORUM SÉNIORS 2022

Organisé par AGIRC-ARRCO et la CARSAT, et en
partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville de Gérardmer et le Conseil
des Séniors, la deuxième édition du Forum des
Séniors se déroulera le vendredi 7 octobre à
l’Espace L.A.C. de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h30.
Avec pour thème «Faites-vous plaisirs Séniors !»,
ce forum fera la part belle à la santé et au bien-être
de nos ainés. Les 60 ans et plus pourront rencontrer
de nombreux professionnels et associations autour
des services à la personne, l’accès aux droits,
la retraite, la santé et la vie quotidienne.
Au programme : des conférences «Plaisirs en
baskets», «Plaisirs sous la couette» et «Plaisirs
dans l’assiette» et des ateliers et animations sur
les différents stands pour promouvoir la prévention,
l’équilibre, la sophrologie, la gym santé, la marche
nordique, la médiation animale, les vacances, l’aviron
ou encore l’initiation au numérique. Inscriptions sur
place. Renseignements au 03.29.60.31.41.

DES GROUPES DE
PAROLE POUR LES
PERSONNES
AIDANTES

Pour toutes les personnes qui dans leur quotidien
aident un proche malade, dépendant ou en situation
de handicap, un groupe de parole entre aidants
est mis en place sur la commune de Gérardmer.
Organisé par la plateforme d’accompagnement et
de répit (REGEHVO), ce groupe permet d’échanger
sur les difficultés rencontrées et la proposition
de solutions adaptées. Une psychologue et
coordinatrice du CLIC vous accueillent pour
ce moment d’échange. L’accueil du proche aidé est
possible sur place avec une animatrice.
Cette intervention gratuite a lieu chaque quatrième
lundi du mois de 14h00 à 16h00 au CCAS. Groupe
à destination des personnes qui s’occupent
d’un proche de 60 ans et plus à domicile.
Inscriptions au 03.29.61.99.59 ou 06.33.81.98.27.

DISTRIBUTION DES
COLIS AUX AINÉS
GÉRÔMOIS

La distribution des colis de fin d’année aux ainés
aura lieu aux dates suivantes :
• Le 06/12 après-midi à la Maison de retraite
• Le 07/12 au Vinot
• Du 07/12 au 09/12 à l’Hôtel de Ville
Les personnes de 72 ans et plus pourront
prochainement consulter le site internet de
la ville ainsi que la presse locale afin de connaitre
le programme complet de la distribution.

NOUVEAU FANION
POUR LA SIDI–BRAHIM

Fondée en 1922, l’association patriotique SidiBrahim fête cette année ses 100 ans ! Élément
indispensable lors de chaque commémoration,
le fanion bicolore jaune et bleu orné d’un cor de
chasse. Si le fanion d’origine existe toujours il a
néanmoins subi les altérations du temps. Celuici, ayant été caché dans un caveau funéraire à
Gérardmer durant la Seconde Guerre Mondiale par
André Regazzoni, gardien de cimetière, a pu être
conservé.
Si un nouveau fanion avait été acheté en 1992,
les 100 ans de l’association sont l’occasion parfaite
pour le fanion de faire peau neuve ! Par le biais
d’une subvention de la municipalité, les membres
de l’association ont pu passer commande de
ce nouvel objet entièrement brodé à la main sur
du tissu satin.
L’âge des membres de l’amicale allant de 8 à
92 ans, elle accepte volontiers chaque nouvelle
venue. Pour cela, il faut avoir réalisé son service
militaire ou être sympathisant.
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DES BACS POTAGERS
POUR LES ENFANTS

Les vacances scolaires étant propices aux
interventions des services techniques dans
les écoles, c’est courant juillet que des bacs
potagers pour les enfants ont été installés à l’école
du Bergon. Réalisés par le CCAS, Incroyables
Potagers et les habitants du quartier, ces bacs
d’apprentissage ludique seront prêts pour la rentrée.
Ils viennent compléter ceux déjà installés dans
le quartier du Bergon et donnent l’opportunité aux
plus jeunes de découvrir le cycle des plantations.

FÊTE DES GRANDS À
LA HALTE GARDERIE
ET À LA CRECHE

Comme chaque année, la halte-garderie et la
crèche organisent une fête pour les enfants qui
quittent
la structure. Marquant le passage vers
« le monde des grands » ce moment convivial
permet de réunir parents et enfants dans la bonne
humeur. Pour certains il s’agit d’une grande étape,
un changement qu’il faut affronter. Les élus leur
souhaitent une très bonne rentrée ! Pour rappel,
le nouveau numéro de téléphone pour joindre la
crèche est le : 03.68.89.04.00.

LE CONSEIL DES
SÉNIORS CRÉÉ SON
LIVRET SÉNIORS

Dans le cadre de son mandat, le Conseil Des
Séniors, en vue d’aider au maximum les ainés dans
leur vie quotidienne, a décidé de mettre en place
un livret d’informations. Ce document possédera
tous les renseignements utiles pour « bien-vieillir »
à Gérardmer. Il contiendra toutes les informations
Culturelles et de Loisirs, les informations de
circulation en ville, les conseils pour bien vieillir
chez soi et bien d’autres actualités.

LE CCAS CRÉATEUR
DE LIEN SOCIAL

Depuis peu, le CCAS propose aux personnes
bénéficiaires du RSA, déjà suivis par la structure,
des sorties afin de rompre l’isolement. Ces
moments conviviaux permettent à chacun de
profiter de moments d’échanges, de rencontres
et de découvertes. Ces sorties en pleine nature
ont débuté au lac de Gérardmer, de Xonrupt et au
sentier botanique. La prochaine sortie aura lieu
début septembre au Saut des Cuves.

LES ACTIVITÉS DU
VINOT REPRENNENT !

Régulièrement, les membres du conseil se
retrouvent pour faire d’avantage connaissance.
Au mois de juin ils se sont retrouvés pour
une soirée bowling et une sortie à la Ludothèque.

C’est la rentrée des activités au Vinot !
Au programme, jeux de cartes, chansons
traditionnelles, ateliers avec France Alzheimer et
interventions de la Ludothèque et Médiathèque.
Intéressés par le Vinot ? Il reste des places.
Contactez le CCAS au 03.29.60.31.41

ouvert à tous

SoirÉe du sport
gÉrômois 2022
vendredi 18 novembre
20h00
espace lac

Infos Pratiques Ville

HÔTEL DE VILLE

46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03.29.60.60.60
Fax : 03.29.60.60.86
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

MAIRIE

PASSEPORTS ET CNI
(sur rendez-vous).

Les lundis, mardis et jeudis de 08H30 à
11H00 et de 13H30 à 16H30. Les mercredis
et vendredis de 08H30 à 16H00. 1/2 heure par
personne - délai moyen : 1 mois.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00
Lundi et mercredi de 13H30 à 17H30 (sur RDV)
Vendredi de 13H30 à 17H00 (sur RDV)
Fermé le mardi et jeudi après-midi

SERVICE DES EAUX 24H/24

ÉTAT-CIVIL

03.29.60.60.61 ou 06.73.88.73.36 Bureau
ouvert du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00
et disponible par téléphone jusqu’à 18H00,
le samedi de 10H00 à 17H00 par téléphone
uniquement.

Les lundis, mardis et jeudis de 08H30 à 12H00
et de 13H30 à 17H30. Le mercredi de 08H30 à
17H30 et le vendedi de 08H30 à 17H00.

CCAS
Tél : 03.29.60.31.41

03.29.60.60.76 (heures de bureau)
06.73.88.73.23 (en dehors des heures de
bureau, week-ends et jours fériés)

POLICE MUNICIPALE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M.Junk, conciliateur de justice, recevra les
vendredis : 09/09 - 23/09 - 14/10 - 28/10 10/11 - 25/11. Sur rendez-vous.
michel.junk@conciliateurdejustice.fr

PETITE ENFANCE
Halte garderie Municipale
9 rue Jean Macé 03.29.63.16.25
Crèche - Maison de la famille
1 rue du Calvaire - 03.68.89.04.00
CONSULTATIONS AVANCÉES

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 : Gynéchologie 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.

Infos Pratiques Communauté de Communes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Informations concernant : les déchets,
la recyclerie, le tourisme, le portage
de repas et le Relais Petite Enfance.
Communauté de Communes Gérardmer
Hautes-Vosges 16 rue Charles de Gaulle.
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex Tél :
03.29.27.29.04 contact@ccghv.fr

LUDOTHÈQUE - Maison de Famille
1 rue du Calvaire - 03.68.89.04.00
Prêt et animations uniquement sur rendezvous. Du 1er octobre au 31 mars : le mardi

de 09H30 à 11H30. Le mercredi de 09H30 à
12H00 et de 14H00 à 18H00. Le samedi de
09H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Du 1er
avril au 30 septembre : le mardi de 09H30 à
11H30. Le mercredi de 09H30 à 12H00 et de
14H00 à 18H00.
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16 rue Charles de Gaulle
03.29.63.00.70
mediatheque-gerardmer.fr
Le mardi de 10H00 à 12H00 / 14H00 à 19H00.
Le mercredi de 10H00 à 18H00. Le jeudi

de 10H00 à 13H00. Le vendredi de 10H00 à
12H00 / 14H00 à 19H00. Le samedi de 10H00
à 18H00. Fermeture les lundis et dimanches.
MCL maison de la culture et des loisirs 1, Bd de
St-Dié - 03.29.63.11.96 mclgerardmer.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
Maison de la musique
13 rue du Levant - 03.29.60.31.80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil les lundis, mardis et vendredis de
09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Les
samedis de 11H00 à 12H00. Fermée le jeudi.

