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Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

En ce début d’année 2018, je veux tout d’abord
vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et
d’amour.
Une attention, un regard, un sourire peuvent sembler anodins mais sont quelques fois si importants
afin de transmettre un peu de joie à celui qui souffre. Sachons travailler ensemble à ces liens fraternels qui doivent être le ciment de notre ville.
Durant ces premiers mois, le débat au sein de la
Communauté de Communes va se poursuivre.
La loi nous impose à ce jour de choisir trois compétences dites optionnelles à transférer de notre Commune vers l’intercommunalité. Si deux font l’unanimité car elles étaient au préalable déjà portées
par les trois Communautés de Communes qui ont fusionné (Protection et
mise en valeur de l’environnement ; politique du logement et du cadre de
vie), le choix de la troisième pose questions.
Effectivement, il s’agit de la compétence « Construction, entretien et
fonctionnement des équipements culturels et sportifs et d’équipements de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire ». Cette dernière était exercée
seulement par une des trois anciennes Communautés. Cette solution ne
peut pas être validée sans savoir parfaitement ce que l’on y met et surtout
l’incidence sur la gestion de ces infrastructures et sur la fiscalité locale. Je
serai attentif avec l’ensemble des élus géromois siégeant à la Communauté
de Communes à ce qu’aucun choix ne nous soit imposé au détriment de
notre ville et de ses habitants mais aussi dans le respect absolu des communes de petite taille qui ne sauraient subir ces transferts éventuels.
Si cela s’avérait être le cas, j’envisage toutes les options afin d’y remédier,
voire un redécoupage de notre territoire afin de retrouver la sérénité
antérieure et le travail en bonne intelligence avec les communes en proximité
correspondant à notre bassin de vie réel.
Ce premier trimestre 2018 verra également l’aboutissement des concertations engagées avec l’ensemble des partenaires sur les rythmes scolaires de
nos enfants. Quatre réunions ont eu lieu dans nos écoles avec les parents
d’élèves. L’ensemble du corps enseignant, ainsi que les intervenants des
Nouvelles Activités Périscolaires mises en place gratuitement depuis
septembre 2014, ont été consultés.
Les conseils d’écoles se réunissent en ce début d’année pour donner leur
avis, soit la poursuite du dispositif actuel avec des activités une après-midi
par semaine et classe le mercredi matin, soit le retour à la semaine de quatre
jours. La décision finale sera ensuite prise par les élus puis transmise au
Directeur Départemental de l’Education Nationale qui tranchera si les avis
divergent.
Dans tous les cas, nous pouvons regretter l’absence de recul sur le travail
des élèves sur une semaine de quatre jours et demi et le changement récurrent au niveau national des rythmes imposés à nos enfants.
Si l’enfant était réellement au cœur de nos préoccupations, y aurait-il ces
mutations incessantes et toutes ces dérogations possibles ?
Je vous invite à prendre connaissance dans votre nouveau numéro de
« Gérardmer, Grandeur Nature » des éléments clé concernant l’actualité de
notre commune.
C’est en particulier un nouveau recensement de la population qui débute
mi-janvier. Au vu de l’importance de ce dispositif pour notre ville, je vous
remercie par avance d’accueillir ces agents comme il se doit et de remplir ces
questionnaires avec la plus grande attention.
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Je vous souhaite, à nouveau avec beaucoup de sincérité, une année 2018
emplie de bonheur, très cordialement,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
Ce produit est issu de forêts gérées durablement
et de sources contrôlées. pefc-france.org

PUBLICATION MUNICIPALE Grandeur nature n°97 - Directeur de la Publication : Stessy SPEISSMANN,
Maire - Conception & Réalisation : Céline PETITGENAY, Service Communication - Crédit photo : Ville
de Gérardmer, Vosges Matin & Gerardmerinfo.fr - Tiré à 6000 exemplaires - Impression : Socosprint à
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Installation des Restos du
Coeur à l’Hôtel d’Entreprises
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Zone Blanche :
l’équipe de tournage de
retour en Perle des Vosges

Visite des nouveaux locaux
menée par le Maire.

Les nouveaux locaux de l’antenne gérômoise des
Restos du Cœur, ce sont 250m2 aménagés mis à
disposition de l’association par la Commune, où les
bénévoles vont pouvoir accueillir les bénéficiaires
dans de bonnes conditions, grâce à un cheminement adapté dans l’espace de distribution afin d’accompagner les personnes dans le choix des
produits.
Dans la continuité de l’accueil qui s’effectuait
précédemment dans des locaux devenus trop
petits au fil des années à Xonrupt, la Ville a ainsi
proposé à l’association de s’installer à l’Hôtel de
d’Entreprises.

Le tournage de la saison 2 de Zone Blanche est
confirmé et il démarrera à Gérardmer le 5 mars
prochain. L’équipe était en repérage au mois de
décembre 2017. Tous les décors utilisés en 2016
reviennent, la construction de nouveaux décors se
fera à l’Hôtel d’Entreprises dès la mi-février dans
une cellule de 647 m 2 louée par la Commune à la
production. L’équipe utilise également 2 petites
cellules de 125 m 2 pour le stockage, ainsi que des
locaux administratifs à l’Espace Tilleul.

Le coût des travaux s’élève à 71 500 € pour la
Commune, ces aménagements ont été confiés à
des entreprises locales. Ajoutons également que la
Ville continue d’assurer le transport des personnes
vers cette nouvelle localisation et qu’elle met à
disposition un camion avec chauffeur pour le ravitaillement.

Le géant du web Amazon a récemment acquis les
droits de la série de France 2, ce qui va permettre
sa diffusion dans plus de 200 pays sur son service
de vidéo à la demande. La fiction sera doublée en
anglais évidemment mais aussi en allemand,
italien, espagnol et portugais. Zone Blanche
devient ainsi la première série française à entrer
dans le catalogue « Amazon Prime Video ».

La Ville soutient pleinement l’action de l’association
les Restos du Cœur avec ces locaux spacieux et
adaptés à l’accueil du public, rappelons qu’elle
avait également, en septembre dernier, reversé les
bénéfices des ventes de boissons et gâteaux du
Forum des Associations à celle-ci.

Installation de la Chambre
d’Agriculture à l’ancienne
école du Costet-Beillard

La Chambre d’Agriculture est installée.

-

L’équipe de tournage sera présente dès le 5 mars.

La Chambre d’Agriculture s’est officiellement
installée dans l’ancienne école du Costet Beillard depuis la fin novembre. Les travaux
avaient débuté au printemps 2017 afin de
transformer en bureaux le rez-de-chaussée du
le bâtiment. Le personnel, 15 employés, a donc
pu récemment intégrer les 10 bureaux sur une
surface de 425 m2. L’équipement est complété
par une salle de réunion, un espace de convivialité et des sanitaires.
Le partenariat entre la Chambre d’Agriculture
et la Commune est signé pour 12 ans moyennant un loyer au profit de la Commune de
2295 € par mois hors charges, partenariat
bénéfique pour l’activité gérômoise.
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Séverine DIEUDONNÉ,

un nouveau visage à l’Etat Civil

Séverine DIEUDONNÉ
à l’Etat Civil

Après 32 ans de service,
Martine DIEUDONNÉ a fait
valoir ses droits à la retraite.
Ainsi depuis le début de l’année, un nouvel agent est
présent à l’Etat Civil. Il s’agit
de Séverine DIEUDONNÉ,
qui la remplace, et qui vous
accueille désormais.
Séverine occupait un poste
similaire à la Mairie de Le
Tholy. Elle possède toutes les
compétences
pour
vous
répondre au mieux dans vos
démarches. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un premier Emploi d’Avenir
pérennisé à la Commune

Paul VILLEMIN stagiairisé pour un an.

Dans le numéro 85 du Bulletin Municipal, en
2015, la Commune présentait Paul VILLEMIN,
19 ans à l’époque. La Commune avait alors
signé avec lui son premier contrat d’avenir dans
le but d’améliorer l’insertion professionnelle et
l’accès à la qualification des jeunes confrontés à
des difficultés d’accès à l’emploi.
Une première expérience réussie pour Paul, qui
a reçu en parallèle une formation individualisée
et son contrat a été pérennisé. Il va
prochainement être titulaire de la fonction publique au sein du service communal de la Voirie.
C’est en tant que stagiaire au service Bâtiments
qu’il avait fait ses premiers pas à la Commune,
avant d’être recommandé au service Voirie qui
était à la recherche d’un nouvel élément pour
anticiper le départ en retraite d’un agent. Volontaire et sérieux au travail, Paul a donc pu
apprendre le métier avec son futur prédécesseur. « C’est une politique mise en place par la
municipalité qui facilite la transition et le passage de témoins dans les équipes » explique le
Maire Stessy SPEISSMANN.
Rappelons qu’il y a actuellement 5 emplois
d’avenir au sein des effectifs communaux et que
tous devraient suivre la voie de la pérennisation.

Gérardmer, dans le palmarès
national des villes qui taxent
le moins l’électricité

La Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité est
une taxe prélevée sur les factures d’électricité au
profit des communes et des départements. Elle
s’élève en moyenne à 6% de la facture d’électricité
des Français, dont environ ⅔ pour la commune et ⅓
pour le département. Chaque année cette taxe est
analysée pour noter le niveau de TCFE fixé par les
communes afin de valoriser les conseils municipaux
qui ont choisi de mettre en place une TCFE réduite,
voire nulle.
La Commune de Gérardmer est soucieuse d’appliquer un niveau réduit d’imposition aux administrés,
même pour une taxe aussi discrète que la TCFE.
Pour ne pas alourdir le budget des ménages sur un
poste aussi sensible que l’électricité, le conseil
municipal a fait le choix de ne pas appliquer de
TCFE communale. Ce choix n’a jamais varié et
l’augmentation du taux n’a pas été à l’ordre du jour
cette année.
Grâce à des communes comme Gérardmer, la
région Grand Est est le grand champion des taux
bas. Les villes à taux zéro de TCFE communale
dans les Vosges contribuent fortement à ce résultat.
Ainsi aux côtés de la Perle des Vosges, on peut voir
dans ce palmarès les villes d’Anould, de La Bresse,
de Liffol-le-Grand, de Saint-Amé, du Val d’Ajol et de
Vincey. « C’est une bonne nouvelle pour le pouvoir
d’achat des habitants de notre ville. » indiquait le
Maire Stessy SPEISSMANN à l’annonce du
palmarès.

Logement solidaire, nous
pouvons le faire ensemble !
Actuellement, il y a beaucoup de demandes en
logement de la part des jeunes, et le Comité
Local pour le Logement Autonome des Jeunes
manque d'accueillants, sur Gérardmer notamment. Le programme s’adresse à des personnes
possédant une chambre libre et désirant aider
des jeunes ayant besoin d’être logés temporairement. En contrepartie, les jeunes participent
financièrement aux charges et / ou rendent de
petits services.
Contact : CLLAJ - Tél. : 03 29 51 65 51
cllaj.saintdie@wanadoo.fr
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Expérimentation de revégétalisation des berges du lac

L’installation des dispositifs en décembre.

La végétation littorale qui était encore très présente au début du XXe
siècle sur le lac a fortement régressé suite à des modifications morphologiques profondes. Cette artificialisation a eu pour impact de
réduire les zones propices au développement de la végétation littorale. Une opération pour le maintien d’une végétation naturelle du lac,
par la restauration partielle des berges naturelles, est actuellement
menée. Les Elus et les services communaux, en étroite collaboration
avec la Fédération de Pêche des Vosges, la Société de Pêche de la
Vallée des Lacs, l’Agence de l’Eau et le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Lorraine ont permis la mise en œuvre de cette expérimentation. Les grands intérêts d’une telle opération consistent à restaurer
la végétation littorale naturelle du lac et permettre de conserver la
biodiversité, protéger les berges de l’érosion en constituant un rempart végétal contre la houle et le batillage, améliorer le cadre paysager, améliorer la qualité de l’eau et le bon fonctionnement de l’écosystème.
Les sites expérimentaux sont la pointe de Ramberchamp et un espace
le long du quai du Locle. L’expérimentation vise à tester plusieurs
configurations de techniques de restauration des littoraux, telles que :
la réimplantation des végétaux ayant disparu ou régressé, la mise en
place de protection des plantations contre la houle (palissades « en
dur » et « souple »), le suivi de l’évolution du développement de la
végétation sur plusieurs années, l’installation d’instruments de suivi du
niveau du lac (échelle limnimétrique).
Au printemps 2018, la phase de revégétalisation (protection des
dispositifs durant la période touristique) va commencer et à l’automne
2018 des mesures supplémentaires seront mises en place si besoin.
Les usagers du lac et de ses abords sont priés de
respecter ces différents dispositifs.

Demande de subventions
des associations
gérômoises

Les associations présentes au Forum 2017.

Il ne vous reste plus que
quelques jours pour télécharger
le formulaire CERFA n°12156*04
et le transmettre en Mairie pour
demander une subvention en
2018 pour votre association.
service-public.fr/associations
rubrique service en ligne et
formulaire
Date limite de dépôt
des dossiers :
lundi 15 janvier 2018.

Des colis de Noël pour nos Ainés
Le Centre Communal
d’Action Sociale de la
Ville est à l’initiative de la
confection des 1250
sacs distribués aux
ainés lors des fêtes
de Noël. Ils contenaient
des produits gourmands
distribués aux seniors
gérômois de plus de 72
ans. Pour cela, comme
nous vous l’expliquions
dans le dernier numéro
de Gérardmer Grandeur Nature, 250m de tissu enduit, gracieusement offerts par l’Usine Crouvezier, ont été nécessaires. Les
participants au projet avaient d’ailleurs été conviés à une visite du
site en novembre dernier. Un carton joliment dessiné par les
élèves des écoles et des Nouvelles Activités Périscolaires
gérômoises était inséré dans ce colis, un projet intergénérationnel
donc ! Les associations qui ont participé à la réalisation des sacs
sont : le club de couture de la MCL, le club Vosges Patch de
Xonrupt, l’association Accueil Ville de France, le Café Levant de
l’association REGAIN, le Secours Catholique, la Croix Rouge,
l’association les Cimes Argentées, le groupe d’insertion de la
Maison de la Solidarité, ainsi que des couturières ne faisant pas
partie de structures associatives mais qui ont tenu néanmoins à
participer au projet en confectionnant des sacs à domicile.
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Les travaux réalisés sur les pistes de ski
- Une inspection a été réalisée pour les 30 ans du
téléski des Hêtres à Grouvelin.
- Sur les téléskis du Grand Haut, de la Goutte et des
Hêtres, un changement de câbles a été opéré.
- La terrasse en bois à côté de l’usine à neige a
bénéficié d’une réfection. Rappelons que depuis la
saison 2015 Gérardmer Ski propose à plusieurs
reprises de découvrir le fonctionnement de l’usine
grâce à des visites guidées gratuites ouvertes à
tous.
- La station a mis en place des barrières à neige et
de sécurité à Grouvelin sur le site des deux téléskis
pour faciliter la traversée de piste.

Au domaine de ski alpin
La Mauselaine
Les travaux réalisés depuis le printemps dernier sur
les pistes de ski alpin ont consisté au remplacement
du téléski existant de la Petite Mauselaine (site
débutant) par un téléski à enrouleurs de conception
plus adaptée compte-tenu du taux de fréquentation
important de l’installation à cet endroit.
Le projet s’accompagne :
• du démontage pour récupération du téléski à
enrouleurs existant,
• du réaménagement de la piste de la montée pour
réduire la pente avant l’arrivée et ainsi améliorer les
conditions d’utilisation de cette remontée mécanique
par les skieurs de niveau débutant,
• du réaménagement des deux pistes de ski desservies par le téléski pour permettre un raccordement à
la nouvelle plateforme d’arrivée.
Les travaux ont aussi concerné la construction du
téléski du Renard qui sera implanté pour permettre
la création d’un secteur d’apprentissage de ski en
altitude, dans une zone où la neige résiste mieux
aux aléas climatiques que sur le front de neige. L’accès à ce secteur ainsi que le retour jusqu’au front de
neige sont désormais possibles pour les skieurs de
niveau grand débutant depuis la construction du
télésiège débrayable du Grand Haut et l’aménagement de la Piste du Renard. Le téléski est donc
positionné à proximité de l’arrivée du télésiège
débrayable en bordure de la piste du Renard dans
une zone où la pente très faible permet l’utilisation
de ce téléski par les skieurs de niveau grand débutant. Le téléski neuf du Renard a été construit en
réutilisant les constituants du téléski de la Petite
Mauselaine datant de 2009.
Les installations suivantes ont accompagné ces
travaux afin d’améliorer encore la qualité du service
avant l’ouverture de la saison :
- La Petite Mauselaine a été améliorée, pour l’arrivée
de la piste du Renard.

Notons que depuis cet hiver, c’est la station qui
assure le déneigement des parkings de la Mauselaine. Jusque-là, une entreprise privée agissait pour
le compte de la Commune.
De plus, un nouvel arrêt de la navette des neiges a
été mis en place avec une structure couverte pour
abriter les skieurs. Cette structure abrite aussi un
local à consignes de ski, des locaux de stockage et
une salle hors sac.
A noter également que l’arrêt situé jusqu’alors place
du Marché a été déplacé rue du Levant à côté du
gymnase P&P DIDIER pour davantage de sécurité
et une meilleure circulation notamment les jours de
marché.

Au domaine de ski
nordique Les Bas Rupts
Les communes de La Bresse et Gérardmer se
sont entendues pour aménager le chemin de
liaison d’un kilomètre entre les deux domaines de
ski nordique et faciliter le passage de la
dameuse.
Les skieurs auront une piste de bien meilleure
qualité (plus large et sans roches) pour rejoindre
les domaines de La Bresse et de Xonrupt ainsi
que Grouvelin depuis la piste de ski de fond des
Bioqués.
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Le recensement de la population en 2018
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Les agents lors de leur formation fin décembre.

L’ensemble de la population de Gérardmer sera
recensé entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Ce
nouveau recensement repose sur un partenariat
plus étroit entre les communes et l’INSEE (l’Institut
National de la Statistique et des Etudes
Economiques).
Vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la
signature du Maire. L’agent recenseur viendra
déposer à votre domicile les documents suivants :
une feuille de logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une notice d’information
sur le recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser. Les questionnaires doivent être
remis aux agents recenseurs ou retournés à la
mairie avant le 17 février 2018.
Le recensement en ligne vous sera aussi proposé,
l’agent recenseur vous remet vos identifiants pour
pouvoir vous connecter au site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Il présente de nombreux avantages parmi lesquels
un gain de temps car il n’y aura pas de second passage de l’agent recenseur, le remplissage est rapide
et plus facile à compléter, vous aurez un accusé de
réception par courriel. De plus la confidentialité sera
toujours respectée car personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’INSEE. Le recensement
en ligne permet de récolter des réponses de qualité,
il est également moins coûteux et plus respectueux
de l’environnement.
Participer au recensement est un acte civique. Aux
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. Enfin, toutes vos réponses sont
absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.
LE RECENSEMENT SUR INTERNET :
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en
ligne en 2017, soit une économie de plus de 30
tonnes de papier. Plus d’informations sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les agents recenseurs sur le terrain :

Responsable des agents recenseurs :
Gérard DAUTCOURT
Centre ville : Jade BUCHHEIT – Maxence
THIRION – Jean-François DALBIEZ – Jean
CHWALISZEWSKI - Angélique ANTOINE Marie-Laure POIROT – Pascal GOURY – Sonia
PETITNICOLAS / La Rochotte – Bas de la Rayée :
Marion LITIQUE / Quartier Kléber : Mourad
SERFAGUE / Le Bergon : Maïté LONGUÉPÉE /
Les Hagis : Christine BOURGUIGNON / La
Cercenée – Kichompré – Le Kertoff : Laurence
TOUSSAINT – Paul ALEXANDRE / Le Bas des
Xettes – les Xettes – Le Haut des Xettes : Annie
MARCHAL – Sylvie THIEBAUT – Roselyne
MARCHAL / La Haie Griselle – La Trinité : Etienne
MATTER – Marie BASTIEN / Costet-Beillard –
Bas-Beillard : Bernadette KASPAR – Anne
GEORGEL / Le Phény - Ramberchamp : Christelle
FOURNIER / Bas-Rupts – Xetté – Bas du Xetté :
Brigitte CHOUANIERE – Arthur CHWALISZEWSKI /
Bas de la Rayée – Basse des Rupts - La Rayée –
Les Hauts Rupts : Laurent ERB – Jacques
BEAUDRY / Les Rochires – Les Gouttridos :
Christian BERGAGNINI

Le rencensement, à quoi ça sert ?
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque
commune. De ces chiffres découlent par exemple la
participation de l’État au budget des communes, le
nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le
recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique
aux besoins des populations.
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans
les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Le 1 er janvier 2017, la Communauté de Communes des
Hautes Vosges voyait le jour, issue de la fusion de trois
collectivités territoriales, « Gérardmer Monts et Vallées » ;
« Haute Moselotte » (La Bresse et sa vallée) ; « Terre de
Granite » (Vagney et environs).
Avant 2017, ces trois entités exerçaient alors des compétences
propres et peu uniformisées, notamment en matière d’entretien
et de fonctionnement de structures culturelles et sportives.
Aujourd’hui la CCHV doit déterminer quels services et quelles
infrastructures relèvent de l’intérêt communautaire, c’est-à-dire
ce que l’on transfère ou non des Communes à la Communauté
de Communes.
Le 13 décembre 2017, il a été soumis au vote des 49 élus de la
CCHV la prise de compétence suivante : « construction et
entretien d’équipements culturels et sportifs » compétence que
les élus gérômois, emmenés par le Maire, ne pouvaient valider
en l’état. Ils n’ont pas été les seuls à se montrer prudents. Trop
de questions sans réponse ont amené 25 élus sur les 48
présents à refuser cette prise de compétence. Le manque
d’information, notamment sur les impacts financiers, en termes
de fiscalité, l’absence de scénarii prenant en compte telle ou
telle infrastructure, le devenir des agents territoriaux, ont été
déterminants dans cette prise de décision.
Pas de méprise, en aucun cas les élus gérômois ne s’élèvent
contre le sport, la culture, ou la compétence en elle-même,
mais bien sur la méthode de travail.
Comment peut-on valider un cadre sans savoir ce que l’on va
mettre dedans ? En effet, rappelons qu’actuellement, la
piscine, le camping, la médiathèque, le cinéma de Vagney
relèvent de la compétence communautaire puisqu’avant la
fusion ils étaient gérés par « Terre de Granite ».
Faut-il que la Commune de Vagney reprenne ces équipements
en gestion communale ? ou faut-il mettre l’ensemble des
équipements de même nature situé sur le territoire en gestion
communautaire ?
Un manque de données objectives sur ces dossiers, données
pourtant réclamées par notre 1er Magistrat, a également été
facteur de doute et de réserve dans la mesure où les
infrastructures sportives et culturelles sont nombreuses sur
notre territoire ! Leur fonctionnement et leur entretien étant
extrêmement impactant sur notre bassin de vie et sur la
fiscalité, c’est donc un choix raisonné que nous avons fait en
refusant de doter la CCHV de cette compétence sport/culture.
Les débats vont se poursuivre avec, nous l’espérons enfin, des
données chiffrées pour choisir de façon éclairée les transferts
de compétences à venir en plaçant toujours nos habitants au
cœur de nos préoccupations et le respect des communes de
petite taille qui ne peuvent porter fiscalement ces
infrastructures.
Souhaitons que ce premier trimestre 2018 nous apporte la
sérénité nécessaire afin de poursuivre la politique pour laquelle
vous nous avez élus.
Excellente année 2018 à toutes et à tous, que cette année
vous apporte bonheur et joie, comptez sur notre engagement à
répondre à vos préoccupations.
Les 23 élus de la liste
« Gérardmer, une ville pour tous »

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
La politique de l'autruche va-t-elle encore
durer longtemps ?
Alors que tous les voyants sur les questions d'environnement
sont au rouge, rien ne bouge..
Les sommets planétaires se succèdent, des belles résolutions
sont prises mais restent sans lendemain. Pire, l'ultra
réactionnaire Donald Trump et son lobby capitaliste nous
expliquent que tout va bien, que le réchauffement climatique de
la planète n'existe pas.
L'Union Européenne vient de reconduire l'autorisation des
glyphosates pour 5 ans avec la bénédiction de Monsanto,
société américaines rachetée par la Multinationale allemande
Bayer (ce qui explique le vote de l'Allemagne pour la
reconduction du glyphosate).
A Gérardmer, suite à notre pétition (+ de 1 000 signatures) sur
la pollution de la Cleurie par cette molécule, nous avons été
reçus par le Préfet des Vosges avec Jean-François Fleck et
Villaume de l'Association Vosges Nature Environnement. M. Le
Préfet a demandé que de nouvelles mesures soient effectuées
; mais en attendant, cette pollution grave pour l'environnement
et le personnel des blanchissements, continuera. Sans une
réelle mobilisation des élu(E)s rien ne changera !!
Compteurs LINKY :
Enedis veut imposer le remplacement de tous nos compteurs
électriques (coût : 8 milliard d'euros) par des compteurs Linky.
Ces nouveaux compteurs intrusifs diffuseront 24 h/24 des
fréquences électromagnétiques dans tous les logements ; les
informations concernant notre consommation seront
transmises par micro-ondes ; le nombre d'antennes sera
démultiplié !
Il est pour nous injustifiable de changer plus de 80 millions de
compteurs en parfait état de marche.
Au prochain Conseil Municipal, nous demanderons que les
élu(E)s aient le courage politique de refuser cette ineptie.
Pour que 2018 soit véritablement l'année du tournant
écologique par des actions concrètes, du sommet de l'état aux
communes. Il ne suffit plus de constater les dégâts, il faut
également un engagement communal fort afin d'éviter les
catastrophes à venir. Bonne et heureuse année à toutes et
tous.
ERIC DEFRANOULD
Pour la liste GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
Au seuil de cette nouvelle année, nous présentons nos voeux
de bonheur, de santé et de prospérité à tous les Gérômois.
Les années passent et rien ne change… Il nous est de plus en
plus insupportable de nous sentir inutiles dans cette équipe
municipale. Les élus de la majorité nous considèrent comme
des opposants (opposition) et non comme une force
(opportunité) qui aimerait participer à la vie et à la gestion de
notre commune GÉRARDMER. Les décisions prises restent
unilatérales sans débat constructif et toute information
demandée se solde par une fin de non-recevoir.
Une équipe municipale devrait être une équipe soudée malgré
des points de vue différents. La prise en compte des différentes
sensibilités permettrait pourtant de faire évoluer notre ville et
de satisfaire tous les Gérômois.
Beaucoup de travaux sont réalisés sans une réelle vision de
l’avenir : caserne des pompiers, ateliers municipaux, place du
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Vieux GÉRARDMER, réfection de rues et trottoirs, projet du
complexe sportif piscine-patinoire…
Nous avons l’impression de vivre une époque révolue où le
plus important est de s’accaparer le pouvoir. Ainsi, dans notre
nouvelle communauté de communes, l’équipe des élus de la
majorité de GÉRARDMER peine à s’intégrer.
Dans ce contexte, restons optimistes pour l’avenir !
Bien à vous.
Les élus GÉRARDMER PERLE D’AVENIR

Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
Un grand merci aux bénévoles
Michel Sardou chantait "l'amour de 7 à 77 ans". Dès leur plus
jeune âge, beaucoup de géromoises et gérômois sont les
piliers de la vie associative, caritative, sportive, culturelle et
cultuelle. Je les appelle les Mousquetaires Inoxydables de
Gérardmer : de 2 ans à plus de 80 ans. Chapeau les artistes.
Le plus court des conseils municipaux de l'année 2017.
Moins de 45 minutes pour le projet de la piscine en séance
pléniaire au mois d'août. Prévisions financières : 8.5 millions de
travaux HT, + ou – 1.5 millions HT d'honoraires pour les
architectes. Surtout, ne parlez pas de parking, les camarades
de la majorité maitrisent. Personnellement, je m'inquiète pour
les portefeuilles des gérômoises et gérômois.
A propos des restos du cœur
Plusieurs fois, j'ai écrit et dit que les personnes en difficulté
résident surtout au centre-ville. Je ne comprends pas
l'installation des restos du cœur au Beillard bien loin du
centre-ville pour des personnes qui n'ont pas de moyen de
locomotion.
A propos de l'intercommunalité, la majorité et l'opposition
étaient contre au vu des éléments financiers avancés. Or 3
semaines après, la majorité votait pour ses délégués,
convaincue que la ville de Gérardmer en prendrait la tête ! Et
maintenant ? Impossible d'en sortir. Un coût supplémentaire
sur nos feuilles d'impôts locaux. Niveau économie ? toujours
rien. Encore une décision irresponsable qui nous coûte cher.
Deux ans, pour que certaines de nos propositions simples
soient examinées :
- L'implantation de passages pour piétons rue de la Rochotte,
rue de la Haie Griselle
- Le déplacement de l'arrêt de la navette de bus pour les
skieurs place du 8 mai pour des raisons de sécurité. Un
dialogue aurait dû s'instaurer entre les professionnels du ski,
commerçants, etc et municipalité. Personnellement, je l'aurais
placé rue Charles de Gaulle.
Sincères félicitations à Mme Eliane Ferry pour sa nomination
comme présidente du conseil de développement des Hautes
Vosges. Une chose est sûre : elle est compétente, dynamique
et républicaine.
L'ambiance de certains conseil municipaux est parfois un peu
électrique. J'ai appris une chose : s'abstenir lors d'une
délibération, c'est voter pour.
L'année se termine.
Compte-tenu des enjeux des prochaines années, mais aussi
des investissements qui seront indispensables, nos avons plus
que jamais intérêt à unir nos forces, nos domaines affinitaires
respectifs et nos savoir-faire.
Bonne année, bonne santé à vous Gérômoises et Gérômois.
Michel Graîche votre serviteur
contact@gerardmer.org

État Civil
NAISSANCES

Safia, de Abderraziq CHEROUR et de Justine
OUDENOT, le 17 septembre - Alim, de Magomed SOULEYMANOV et de Madina GAMZATOVA, le 23 septembre - Théa, de William
ROGER et de Tiphanie THOMAS, le 27 septembre - Léna, de Florent HERRGOTT et de
Laura LECLERC, le 16 octobre - Martin, de
Michel DIDIER et de Alexandra COLAS, le 19
octobre - Nolan, de Cédric GEORGE et de
Nicole O WADANA le 29 octobre - Julien, de
Bertrand BOURGON et de Emilie ZILETTI le 28
octobre - Marie, de Renaud MÉNIÈRE et de
Aurélie DUQUESNOY le 10 novembre - Alice,
de Cyril CLAIR et de Audrey TROMMENSCHLAGER le 28 novembre - Erwan, de
Marjorie GEORGEL le 29 novembre - Tao, de
Christopher PIERREL et de Justine LECHANOINE le 05 décembre - Lili-Rose, de David
VINOT et de Julie CHEVALIER le 08 décembre
- Meysam, de Harrison WULLEMAN et de
Funda DUMAN le 11 décembre.

MARIAGES
Jean-Charles BONNE et Audrey LALLEMENT,
le 23 septembre.

DÉCÈS
Claude BOULAY, veuf de Emilie BRIGNATZ,
86 ans - Simone PECKELS, veuve de Jean
Marie VELLE, 92 ans - Abdelkader KHOUCHI,
veuf de Fatma BELKACEM-FILALI, 81 ans Jacques FERRY, époux de Liliane LEDOUX,
84 ans - Huguette THOMAS, veuve de Jacques
DENY, 92 ans - Robert BAATARD, époux de
Jacqueline DAVID, 87 ans - Marie VOIRIN-VILLAUME, épouse de Robert CUNIN, 77 ans Lucienne SALMON, veuve de Joseph MENGUAL, 89 ans - Pierre PERRIN, 86 ans - Daniel
PEDUZZI, veuf de Sylvianne HENRY, 75 ans Gérard PERRIN, 72 ans - Ange GROUX, 77
ans - Marguerite MILLIÉRE veuve Jean SERVELLE, 95 ans - Pierre RAPILLARD, époux de
Marie PERRIN, 91 ans - Jean-Pierre DIDIER
époux de Viviane BARADEL 75 ans - Pascal
MARTINI, 51 ans - Gilbert ROUAUD, veuf de
Marie FRANKOWSKI, 90 ans - Bernadette
VANNSON épouse de Yvan GASPARD, 71 ans
- Dominique JACQUEMIN, époux de Anne
ODINOT, 50 ans - Claudine DEFRANOUX, 60
ans - Pierrette ISCHOFFEN veuve de Pierre
VANIER, 84 ans - Monique AYMAIN, veuve de
André SOUDRAIN, 78 ans.
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Les intentions du
Département pour le
pont de la Jamagne

Le Département a réuni récemment la Commune
et les concessionnaires de réseaux pour leur
faire part de son intention de démolir l’ouvrage
vétuste de la Jamagne supportant la R.D. 417.
Le projet consiste à ramener le profil en long de
la chaussée au niveau du terrain naturel avec
deux accès (Franslatte – Cuny). Un ouvrage d’art
sera construit sur le cours d’eau.

Le projet a fait l’objet d’une inscription au budget
départemental et les travaux sont envisagés en
2018 : le mois d’Avril a même été donné pour le
démarrage.
Dans ce type d’opération en agglomération, la
répartition des dépenses est la suivante :
> pour le Département :
- travaux d’ouvrage d’art,
- travaux de décaissement de la chaussée départementale, de structures de chaussée, couches
de fondation, de base et de roulement.
> pour la Commune :
- aménagement des trottoirs, des voiries communales et des dépendances du domaine public,
- assainissement pluvial,
- divers réseaux secs et humides gérés par la
Commune (eaux usées, eau potable et éclairage
public),
- aménagements paysagers.
La section correspondante de la route départementale sera fermée à la circulation pendant les
travaux et bien entendu des déviations seront
mises en place. Plus d’informations seront communiquées dans le prochain bulletin municipal.

Pensez au dispositif
« Habiter Mieux »
Habiter Mieux, un dispositif porté par le Pays de la Déodatie.

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 de 2018 à 2020 par les
partenaires publics. A ce jour, 11 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 182 830 € par les particuliers, entrainant un financement public de
99 253 € (de la part de l’Etat, de la Région, du
Département et de la Commune pour un montant de
9000 €). 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 qui a 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.

Une partie des travaux sera à la charge de la Commune.

L’amélioration de la place Albert FERRY.

Travaux de
revêtement de chaussée

Dans le cadre de sa campagne d’amélioration de la
voirie communale, la Commune a récemment entrepris la réfection des revêtements de chaussée rue F.
MITTERRAND et Place A. FERRY. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise COLAS d’Anould en
octobre dernier. L’opération consistait à raboter le
bitume de la chaussée sur 4 centimètres, à mettre à
niveau des ouvrages tels que les regards, les pavés
ou encore les bouches à clé, puis à mettre en oeuvre
un nouvel enrobé. Cette rénovation complète de la
chaussée a été menée en concertation avec les
commerçants environnants.
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Nouvelles modalités pour
le ramassage des
encombrants

La Communauté de Communes a changé les modalités de son dispositif de ramassage des encombrants.
• Objets acceptés : mobilier d’ameublement, gros
électroménager et déchets volumineux (vélo, poussette ou landau, outil thermique, appareil sanitaire,
radiateur, tondeuse…).
• Demander un enlèvement se fait par téléphone
au 03 29 27 29 04. Le collecteur vous rappelle
ensuite dans les 20 jours pour vous fixer une date
d’enlèvement dans le mois qui suit.
• Vous déposerez vos objets encombrants devant
votre domicile, sur le domaine public, à partir de 6h
(ou la veille au soir).
Bon à savoir : service gratuit mis en place par la
Communauté de Communes des Hautes-Vosges,
réservé aux particuliers, limité à 2m3 par enlèvement
et à deux enlèvements par an et par foyer.
CONTACT :
Communauté de Communes
Accueil :
16, rue du Général de Gaulle
Espace du Tilleul - 2ème étage
à Gérardmer
Téléphone : 03 29 27 29 04
Mail : contact@cchautesvosges.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30.
Adresse postale :
Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091 - 88 403 Gérardmer Cedex

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 23 878 € et 44 782 €* 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 (2ème et 3ème catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour tout renseignement contactez
la Mairie au 03 29 60 60 60.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafonds 2017

1

23 878 €

2

31 841 €

3

36 831 €

4

40 812 €

5

44 782 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

* les plafonds changent chaque année, à l’heure où nous imprimons ce
numéro les nouveaux plafonds ne nous ont pas encore été communiqués.

Démontage de la fontaine
place du Vieux Gérardmé
et avancement des travaux
Horaires de la Déchetterie
114, faubourg de Bruyères à Gérardmer
Tél. : 03 29 41 75 54

En Hiver du 16.10 au 14.05
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12H
le Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
le Dimanche de 10h à 12h
En Été du 15.05 au 15.10
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 17h à 19h
le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h
le Dimanche de 10h à 12h

Le démontage de la fontaine et le déplacement du
monument ont été effectués par une entreprise spécialisée Piantanida, de Saulcy sur Meurthe.
Spécialisée dans l’entretien des pierres et le remontage d’édifices c’est
avec précaution que
l’entreprise a oeuvré
pour que les éléments
soient déplacés dans
les meilleures conditions.
L’entreprise était déjà
intervenue sur la Commune pour la restauration du Pont des Fées,
ainsi que sur le buste et
L’opération de démontage
le monument Antoine
de la fontaine.
GLEY au Parc Garnier.
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Pierre IMBERT a accueilli Lysiane.

Lysiane ADAM, au
service urbanisme

Lysiane ADAM est désormais aux manettes du
service Urbanisme. Elle remplace Bertrand
PERRIN qui prend son envol et devient entrepreneur indépendant. Cette jeune femme originaire
des environs de Gérardmer, titulaire d’un Master
2 en Droit de l’Urbanisme, était précédemment
en poste à la Communauté d’Agglomération
d’Epinal. Elle souhaitait intégrer les rangs communaux afin d’avoir un poste à responsabilité et
un travail varié sur un territoire touristique aux
multiples atouts. Elle est à votre écoute pour
toutes les questions qui concernent le Plan Local
d’Urbanisme, les dépôts de permis de construire,
le règlement de publicité etc... Nous lui souhaitons la bienvenue.

Subventions attribuées
à la Commune
par le Département
- 4 004 € pour le programme pluriannuel d’eau
potable - renouvellement de compteurs et têtes
émettrices.
- 30 000 € (2 x 15 000 €) pour les travaux
d’extension du réseau d’eau potable et d’assainissement sur le secteur du Xetté.
- 8 000 € pour la réalisation d’un puits d’alimentation en eau potable à la station de Ramberchamp : mise en place d’une régulation de débit.
- 51 981 € pour les travaux d’amélioration du
rendement du réseau de distribution d’eau
potable.
- 13 000 € pour les travaux d’aménagement de
la rue de Reiterhart.
- Erratum : 733 € pour l’achat d’instruments de
musique (et non pas 7 333 € comme indiqué
dans le numéro précédent).

Déneigement : consignes
de stationnement
En période de chutes de neige, le stationnement
est interdit de 3 h à 7 h dans le périmètre suivant :
rue du 152ème RI, rue Charles de Gaulle, rue du
Lac, place Albert Ferry, rue François Mitterrand,
boulevard de St-Dié, rue des Vosges, rue du Tilleul,
rue de l’Eglise, rue Saint-Gérard, rue Neuve, rue du
Centre, rue Carnot côté impair, rue de la République
(section entre le Bld Kelsch et la rue Charles de
Gaulle).
Le stationnement est également interdit sur la
chaussée et les espaces de stationnement
aménagés : boulevard Adolphe Garnier, section
avenue de la ville de Vichy, rue des Marais côté
impair, boulevard d’Alsace (au droit du supermarché
coté pair), rue Charles de Gaulle, section rue Carnot
- rue du Calvaire côté impair de 15 h à 19 h.
Des parkings publics sont à la disposition des
usagers pour les stationnements nocturnes :
places du Vieux Gérardmé, des Déportés, du 8 Mai,
du Tilleul, du Général Leclerc, parkings de l’avenue
de la Ville de Vichy, de Forgotte, de l’avenue de
Lattre de Tassigny, du Casino. Des sanctions sont
prévues en cas d’infraction pour les véhicules
entravant l’action des engins de déneigement ou
gênant la libre circulation.
Près des pistes de ski de fond et de ski alpin, des
parkings jour et nuit distincts sont réservés pour
permettre alternativement leur déneigement. Le
respect des stationnements vous facilitera l’accès
aux domaines.
Pendant toute la période hivernale, une ligne
dédiée au déneigement est en service. Les
habitants peuvent y laisser leur message
concernant un problème de déneigement. Les
messages sont relevés très régulièrement par
l’agent de permanence. Cet agent assure le relais
avec les équipes en charge de déneiger les voies.
Pour joindre cette ligne spéciale,
composez le 03 29 60 60 98.

Obligations des riverains
Les riverains sont tenus d'enlever la neige qui
recouvre les trottoirs au droit de leurs habitations
ou commerces. Cette neige ne doit pas être jetée
sur la voie publique, mais entassée sur le bord des
trottoirs de manière à laisser libre un cheminement
piéton.
En cas de verglas, un bon état de passage devra
également être maintenu sur les trottoirs (Arrêté
municipal du 18.11.1999). Une équipe des services
municipaux est chargée du déneigement d’une
grande partie des trottoirs en zone urbaine pour
établir un cheminement piéton. Cet effort
supplémentaire consenti par la commune pour des
raisons élémentaires de sécurité du piéton ne
dispense pas les riverains du déneigement et de
l’entretien régulier de l’ensemble des trottoirs.

Sport

PALMARÈS SPORTIF 2017 :
- INDIVIDUEL :
> ASG Canoë Kayak :
- Louis LAPOINTE
- Claire HAAB
- Mathilde VALDENAIRE
- Coline HUSSON
- Morgan JONCOUR
- Yves WEHMER
- Clémentine GEGOUT
- Pauline DEL DEGAN
- Elise NICOT
- Amélie NICOT
> ASG Volley :
- Loïc JAN
> ASG Aviron :
- Paul TIXIER
> ASG Ski Nordique :
- Adrien BACKSCHEIDER
- Corentin JACOB
- Mathurin VAUTHIER
- Mario POIROT
- Nathan RUER
- Thomas DIDIERLAURENT
- Manon JAN
- Célestin MELINE
- Ange TOUSSAINT
- Tanguy LAHEURTE
- Naokim JACQUEL
- Titouan SUISSE
- Thomas SPENNER
- Maxime LAHEURTE
> ASG Voile :
- Viviane VENTRIN
- Théo HALLUITE
- Pauline WECKEL
- Gauthier VALENTIN
> Tennis Club :
- Mel CHAMPLON
- Mikaïl ALIMLI
> ASG Handball :
- Paul THOMAS
> ASG Natation :
- Baptiste LEFORT
- Quentin BONNO
- Chloë L’HOTE
- Léonie MOULIN
- Orlane DELSARTE
- Camille POIRIER
- EQUIPES & SCOLAIRES :
> ASG Voile : Equipe WINDSURF
> ASG Canoë Kayak
> ASG Ski Nordique
> ASG Basket
> ASG Volley
> ASG Football
> ASG Ski Alpin
> ASG Handball
> les Flèches Gérômoises
> Tennis Club
> UNSS : Lycée Haie Griselle
- TROPHEES AUX SPORTIFS :
> Prix du Bénévole de l'Année :
- Denise TARONI - ASG Ski Alpin
> Catégorie Master :
- Viviane VENTRIN - ASG Voile
> Catégorie Equipe :
- Sport individuel par équipe
K4D cadettes - ASG Canoë Kayak
- Sport collectif
Equipe Sénior - ASG VOLLEY
> Prix de l’Initiative de l’Année :
- Equipe Handfauteuil - ASG Handball
> Catégorie Espoir :
- Coline HUSSON - ASG Canoë Kayak
> Catégorie Senior :
- Claire HAAB - ASG Canoë Kayak
> Prix de la Vidéo Sportive :
- ASG Handball

La Soirée du Sport Gérômois

Les présidentes et présidents de clubs ont été mis à l’honneur.

La 3ème édition de la Soirée du
Sport Gérômois a eu lieu en
novembre dernier, orchestrée par
l’Adjointe aux sports, Nadine
BASSIERE et présentée par Régis
ANDRE, la soirée avait pour objectif de mettre à l’honneur les sportifs
et clubs méritants. Avec le concours du Conseil Municipal des
Jeunes et du directeur de l’Ecole
de Musique, Ludovic BERARD et
de son « Old School Orchestra »,
cette cérémonie a mis en lumière
tous les sportifs qui ont fait briller la
Perle des Vosges à travers leurs
exploits.
Les nominés sont désignés
chaque année par la commission
communale des sports et le vainqueur de chaque catégorie par un
jury composé d’élus et de personnalités gravitant autour du sport.
Cette remise annuelle des trophées et récompenses est la
réunion de la grande famille sportive et associative géromoise.
C’est aussi l’hommage que veut
rendre la municipalité à tous les
sportifs, entraineurs, dirigeants,
bénévoles et supporters qui font
vivre l’esprit sportif à Gérardmer.
Rappelons qu’à Gérardmer, il n’y a
pas moins de 40 associations à
vocation sportive.
« Il est évident que le sport fait
intégralement partie de notre mode
de vie, et je dirais même de notre
culture locale. » soulignait Nadine
BASSIERE.
La soirée a aussi été l’occasion
d’avoir une pensée particulière
pour Claude BOULAY, maire honoraire de Gérardmer, décédé en
septembre dernier, qui a apporté à
la ville durant ces mandats de

nombreux équipements sportifs.
Elle s’est poursuivie par une mise à
l’honneur de toutes les présidentes, de tous les présidents des
associations sportives. Effectivement, on oublie trop souvent que la
présidente ou le président d’un club
est avant tout un bénévole au sens
noble du terme.
Leur tâche s’est peu à peu complexifiée et nécessite une multitude
de compétences : animer une
équipe, mobiliser des bénévoles,
recruter et gérer des professionnels, sans oublier, bien sûr, le
respect de la réglementation en
constant changement et la recherche permanente de subventions.
Cette année la nouveauté était le
prix du public via un vote sur le
réseau Facebook pour élire la meilleure vidéo sportive. Un mois avant
la cérémonie, les clubs étaient
invités à réaliser une courte vidéo
sur le thème « une minute pour
promouvoir mon club ». Le club qui
a remporté le plus de J’AIME est
l’ASG Handball récompensée d’un
prix spécial.
Le rendez-vous est déjà pris pour
la prochaine édition, les sportifs
vous attendent à l’Espace LAC le
vendredi 23 novembre 2018 !

Prix de l’initiative de l’année
pour l’équipe Handfauteuil !
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Une sortie nocturne
pour toute la famille !

Halloween et la nuit :
le thème des dernières Acti’Vacances !

Les dernières Acti’Vacances avaient pour thème
Halloween et la nuit, dans le cadre de l’initiative portée
par la Médiathèque du Tilleul « Rencontre avec... la
Nuit ». La sortie nocturne imaginée et organisée par Alice
RIBEAU (animatrice municipale) a connu un grand
succès auprès des habitués du centre de loisirs
communal.
Au programme : une immersion dans la nuit (de 20h à
22h) pour un groupe de 12 enfants accompagnés de
leurs parents, qui a découvert les bruits de la nature ! Les
conditions étaient idéales, la lune a brillé dans la forêt à
proximité du parcours de santé des Xettes. Tous ont
apprécié la soupe de potiron et de châtaignes concoctée
pour l’occasion par l’animatrice. Les parents sont même
repartis avec la recette !
Cette expérience sera renouvelée lors de la prochaine
session des Acti’Vacances en février, mais en raquettes
cette fois, selon l’enneigement évidemment et sur un
nouveau secteur.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service
municipal jeunesse à partir de mi-février au
03 29 60 60 60, les places sont limitées !

Mélinda LANTELME
vous accueille au
service social
Sylvie VERSELE a fait valoir récemment ses droits à la mutation pour
rejoindre les équipes de la Direction des Territoires à Epinal.
Ainsi Mélinda LANTELME vous
accueille désormais au service
Mélinda LANTELME.
social (et au Centre Communal
d’Action Sociale), rue de la promenade. C’est pour rejoindre son conjoint que Mélinda
souhaitait s’installer dans la région. En effet, elle est originaire des Alpes Maritimes et c’est donc avec son accent
chantant qu’elle vous conseillera dans vos démarches.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

La mission locale, un
espace de solutions
pour la jeunesse locale
La mission locale accueille, informe, oriente
et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
de tous niveaux d’étude, sortis du système
scolaire. Elle leur apporte un appui dans
leurs démarches d’accès à l’emploi, la
formation, la santé, la citoyenneté et au
logement. Elle construit avec eux leur
parcours personnalisé vers une insertion
professionnelle avec la mobilisation
des partenaires locaux, des entreprises,
collectivités…
Les entreprises du secteur sollicitent régulièrement la structure pour des conseils,
des informations sur le recrutement du
jeune public. Des profils adaptés à leurs
besoins leur sont proposés. Un suivi en
emploi est effectué.
Mission Locale : 69, bld de Saint-Dié Maison des Associations - 03 29 60 81 48
facebook.com/MLSDDV
Les mardis et jeudis
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Une conseillère aide les jeunes à trouver
des solutions dans les domaines de
l’emploi, la formation, la mobilité, le
logement, la santé, la citoyenneté…

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 : 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
Planning familial au 03 29 63 66 66

Jeuness

Les acteurs gérômois remerciés pour leur
participation au projet “Manger Local, c’est l’idéal”
Dans le dernier numéro de Gérardmer Grandeur
Nature nous vous annoncions que le projet
communal « Manger local, c’est l’idéal » avait
remporté un prix aux trophées de la transition
énergétique du Conseil Départemental des
Vosges, dans la catégorie acteurs publics. Ainsi la
municipalité a souhaité remercier les intervenants
et les élèves lors d’une réception en Mairie.
Précisons que 15 collectivités étaient en lice et
que seules 3 ont été récompensées, dont la Perle
des Vosges.
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doute la Semaine du Développement Durable
annuelle qui était l’occasion d’une grande
restitution de l’ensemble des travaux des enfants.
« C’est important de travailler sur des projets
fédérateurs, de définir des objectifs communs,
cela a plus d’impact sur l’ensemble de la
population et permet de mobiliser beaucoup de
monde sur le terrain » précise Marie-Rose BRIOT,
adjointe à l’éducation et à la jeunesse.

Les membres de la communauté éducative, les
acteurs de l’éducation à l’environnement et les
producteurs locaux se sont appropriés ce projet,
et chacun l’a décliné à sa manière.
Manger mieux et plus sainement, protéger
l’économie locale, respecter la nature et surtout
savoir ce que l’on mange voici l’objectif commun
qui a concerné près de 300 enfants au total en
provenance des accueils de loisirs périscolaires
ou extrascolaires.
Le point d’orgue de cette belle aventure fut sans

Parrainage du CMJ par les Elus

Nadine BASSIERE et ses trois protégés !

Chacun des 29 élus du Conseil Municipal des
Jeunes est maintenant parrainé par l’un des 8
adjoints ou par le Maire. Une façon pour les jeunes
d’être accompagnés pour encore mieux connaître le
fonctionnement de la ville. Ainsi Nadine BASSIERE,
adjointe aux sports, a pris sous son aile 3 jeunes
conseillers. Elles les a accueillis en Mairie pour leur
présenter son travail et voir dans quelles mesures ils
vont l’accompagner tout au long de leur mandat :
lors des conseils municipaux, des commissions
sports, mais aussi sur le terrain, dans les structures
gérômoises, lors de manifestations…
Ils étaient associés récemment à l’organisation de la
soirée du sport, le jeune Anatole a même eu la
chance de faire partie du jury pour choisir les grands
vainqueurs 2017. Les autres élus, à l’image de
Nadine BASSIERE, ont chacun dans leurs
domaines, présenté à leurs protégés leur travail.
Voulu par la municipalité, cet accompagnement a
été mis en place pour toujours être au plus proche
des préoccupations de la jeunesse.

La communauté éducative était invitée en Mairie.

La semaine du goût à la
crèche et à la halte garderie
Chaque année le personnel de la crèche et de la
halte garderie concocte un programme d’animation à
l’occasion de la semaine du goût.
Cette année les petits géromois sont allées au
marché rencontrer des producteurs locaux.
Regarder, goûter, sentir, toucher les produits pour
éveiller les sens dès le plus jeune âge, voilà l’objectif
de cette action. Ainsi, Pascal PORTEFAIX, du rucher
de Liézey leur a fait découvrir le miel des abeilles ;
David MULLER, les bougies artisanales aux bonnes
odeurs de fruits et de plantes ; et Alain
MONTEMONT,
l’un
des
stands de fruits et de légumes
du marché gérômois. C’est
bénévolement que ces 3
passionnés ont accueilli les
petits dans la bonne humeur
afin de participer à l’éducation
culinaire de nos bambins !
La Halte Garderie avait convié
les parents à une pause
gourmande sur le thème
« Goûtons aux cultures » pour
clôturer cette semaine du
goût. Ainsi une dizaine de
familles a pu se rencontrer,
échanger et faire découvrir
des spécialités culinaires.

Les enfants au marché.

Infos pratiques
La Ville

Loisirs culturels

Complexe sportif

Hôtel de Ville
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60 - Fax : 03 29 60 60 86
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Site internet : www.mairie-gerardmer.fr
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30. Le vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi : permanence Etat-Civil de 9 h à 12 h
Demandes de passeports biométriques
et de cartes nationales d’identité
Du lundi au ven. de 8 h 30 à 11 h et de 13
h 30 à 16 h 30 (16 h le vendredi) 1/2 heure
par personne - délai moyen : 1 mois.
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)
Police Municipale
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Permanences du bureau, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h, par téléphone
jusqu’à 18h. En dehors de ces heures,
s’adresser à la Gendarmerie.
Permanences du Conciliateur
M. Junk, conciliateur de justice, recevra
les : 12 et 26.01, 9 et 23.02, 9 et 23.03 en
Mairie à la Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h, s’adresser à l’Etat Civil.

Ludothèque
à la Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Du 1er avril au 30 septembre : mardi de
9h30 à 11h30 - mercredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. Pendant les
vacances scolaires (Zone B) : tous les
après-midis aux horaires habituels ainsi
que les matins : mardi et mercredi. Du 1er
octobre au 31 mars : mardi de 9h30 à
11h30, mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h
à 18h00 - samedi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Piscine
7, Rue des pêcheurs - Tél. : 03 29 63 22 42
- En période scolaire : lundi de 12h à
13h30, mardi / jeudi / vendredi de 17h à
20h, mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à
20h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
19h et le dimanche de 10 à 12h30 et de 15h
à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et de 14h30 à 20h, mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 20h,
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

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.
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.
Maison de la Culture et des Loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

Sauna
- En période scolaire : lundi fermé, mardi
(femmes) de 16h à 20h, mercredi (naturistes) de 16h à 20h, jeudi et vendredi
(mixte) de 16h à 20h, samedi (mixte) de 16h
à 19h, dimanche (mixte) de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi
(mixte) de 16h à 19h, mardi (femmes) de
16h à 20h, mercredi (naturistes) de 16h à
20h, jeudi et vendredi (mixte) de 16h à 20h,
samedi (mixte) de 16h à 20h, dimanche
(mixte) de 15h à 19h. Du 15 juin au 6
septembre : fermé le lundi.

Garderies

Bar-Bowling
Quai du Locle - Tél. : 03 29 60 99 81
- En période scolaire : lundi de 20h à 23h,
mercredi et dimanche de 14h30 à 23h,
jeudi de 20h à 23h, vendredi de 20h à 2h,
samedi de 14h30 à 2h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi
au jeudi de 14h30 à 1h, vendredi et samedi
de 14h30 à 2h, dimanche de 14h30 à 1h.

Hautes-Vosges
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

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
Garderie des Pistes
La Mauselaine - 03 29 60 42 43

Patinoire - Mur d’Escalade
- En période scolaire : mercredi de 14h30 à
20h, vendredi de 16h30 à 20h, samedi de
14h30 à 19h, dimanche de 15h à 19h
- Pendant les vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, du mardi, au samedi : de
14h30 à 20h, dimanche de 15h à 19h.
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100 km de pistes de ski de fond
Activités pour toute la famille
Promenade en raquettes
Tremplin de saut à ski

