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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Tout d’abord, je veux rendre ici un hommage fort à un élu et à un ami, Pascal BÉDEL,
Conseiller Municipal Délégué à l’économie et aux finances qui nous a quitté brutalement.
Son engagement de longue date pour notre ville est remarquable. Toujours présent
et dans l’action, au niveau des finances, des travaux ou encore de l’écologie qu’il
affectionnait particulièrement, il savait travailler sans cesse pour l’intérêt général en
plaçant continuellement la justice sociale au cœur de ses actions. Je transmets
encore toutes mes condoléances et mes pensées affectueuses à sa femme Marie
Luce, sa fille Léa, ses petits-enfants Théo et Hugo, et à l’ensemble de sa famille.
Après avoir réuni localement différents acteurs liés à la pratique du vélo, nous avons
décidé d’aller plus loin dans ce domaine en perpétuelle évolution dans notre ville
en confiant une étude complète à réaliser au C.E.R.E.M.A..
Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est un établissement public tourné vers l’appui aux
politiques publiques.
Il va nous apporter un accompagnement en terme d'expertise technique dans
l’optique de favoriser les déplacements non motorisés, respectueux de l'environnement et équitable.
Les associations et professionnels géromois dans ce domaine sont entendus et
associés à ce travail. Nous construirons ensuite ensemble un plan Vélo qui permettra de hiérarchiser et de mettre en œuvre les actions à réaliser.
Ceci complète précisément toutes les opérations en cours pour le développement
durable dans notre ville. Allant de l’installation d’une borne de recharge pour les
véhicules électriques, en passant par la préservation de nos ressources en eau ou la
sauvegarde des zones humides de notre commune indispensable à la protection de
notre environnement, nos investissements sont concrets pour le bien-être de tous.
Une campagne de sensibilisation aux nuisances pouvant exister dans notre ville va
débuter. Dénommée « Gérardmer, ville responsable », une série d’affiches sera
apposée en ville et différents objets utiles seront proposés à la population. Le but
est de rendre chacun de nous responsable et engagé pour le bien vivre ensemble
tout en rappelant la législation en vigueur et les sanctions existantes que je ferai
appliquer.
Les journées du patrimoine se sont déroulées dans notre ville. Nous en avons profité
pour dévoiler durant ce weekend la magnifique réalisation de Claude GRANDJEAN,
artiste local, sculptée dans un morceau du tilleul, tilleul qui nous a quitté après des
centaines d’années de présence au cœur de Gérardmer. Cette sculpture, accompagnée d’une fresque historique permet de rappeler à chacun la vie de cette arbre
remarquable. Afin de préserver encore plus ce patrimoine local, des greffons de
cette arbre ont été réalisés avant qu’il nous quitte. Le plus grand d’entre eux mesure
aujourd’hui deux mètres cinquante. Il pourra être replanté dès l’année prochaine et
ainsi assurer dignement la descendance de notre tilleul disparu.
La saison d’automne est encore riche en événement sur notre commune, évènements que nous soutenons pleinement. Je vous invite à tous les découvrir. « La
semaine bleue » va proposer de nombreuses animations de prévention pour nos
séniors. Le festival « Graines des Toiles », douzième édition, offre encore cette année
des projections de films pour nos enfants. La soirée du sport gérômois va mettre en
exergue tous nos champions et tous les bénévoles qui réalisent un travail remarquable pour nos associations et notre ville, bravo à tous !
Je vous souhaite une belle lecture, très cordialement.

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité

HOMMAGE À PASCAL BÉDEL

Pascal BÉDEL nous a quitté subitement le jeudi 22 août 2019.
Conseiller municipal depuis 1989,
son engagement pour Gérardmer
est incontestable.
Il était en charge de l’Economie et
des Finances depuis 2001 en tant
que Conseiller Municipal Délégué.
Très investi, il siégeait dans de
nombreuses commissions municipales et extra-municipales dans ses domaines de prédilection : « Finances - vie
économique », « Développement durable », « Travaux »,
« Sécurité sur les pistes de ski », « Exploitation du lac ».
Son combat de chaque jour pour la préservation du lac
et son attention pour l’écologie étaient forts et ont
permis des actions concrètes sur le territoire.
Militant associatif et politique dès sa jeunesse, il a
toujours agit pour le bien commun en ne laissant
personne au bord du chemin.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
Gérardmer remercie encore Pascal BÉDEL pour son
engagement sans compter pour la collectivité.
Régis ANDRÉ,
nouveau conseiller municipal.
Le conseil municipal, lors de sa séance du
23 septembre, a officiellement installé
Régis ANDRÉ, le suivant dans la liste de
Stessy SPEISSMANN, pour succéder
à Pascal BÉDEL. Régis ANDRÉ bien
ancré dans le monde sportif et dans le
bénévolat, est tout nouveau retraité.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS

Face à la demande constante des habitants de la
Commune, la municipalité va mettre en place un annuaire des associations gérômoises sur son application
mobile « Gérardmer & moi ». Ainsi, les élus invitent-ils
les associations qui souhaitent y apparaître à confirmer
leurs coordonnées avant le 21 octobre. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site internet de la
Commune ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Pour tout
renseignement, contacter le 03 29 60 60 60.
Cet annuaire informatisé entraine de nombreux avantages pour les associations et les gérômois comme par
exemple une plus grande visibilité et un accès facilité et
direct depuis le téléphone.

GÉRARDMER,
VILLE RESPONSABLE
Pour sensibiliser les Gérômois et les visiteurs et de lutter
contre les incivilités constatées, qui font l’objet
de nombreuses réclamations, la Commune a décidé
de lancer une campagne de prévention intitulée
« GÉRARDMER, ville responsable ».
Des affiches grand format apposées dans les différents
Points Information Animation sont destinées à attirer
l’attention sur le tapage nocturne, les déjections
canines, les déchets qui dégradent l’environnement en
particulier les mégots de cigarette, les nuisances
sonores… Ces visuels reprennent la trame du jeu des
7 familles pour sensibiliser petits et grands.
Parallèlement à cette campagne d’affichage, les Elus
renforceront le nombre de distributeurs de sacs à déjections canines pour doter les quartiers ou secteurs de la
Ville qui ne le sont pas encore, mettront à disposition
des Gérômois et visiteurs, dans les semaines à venir, des
cendriers de poche et des distributeurs portables de
sacs à déjections canines. Les modalités de distribution
seront largement diffusées.
Avoir une ville propre et agréable est l’affaire de tous.

L’APPLICATION MOBILE
PRIMÉE

A l’occasion des Lauriers des Collectivités Locales
organisés par le groupe de presse Est Républicain Vosges Matin - Républicain Lorrain, la Commune a été
primée le 20 septembre dernier pour la création de son
application mobile « Gérardmer & moi ». Cette cérémonie vise à mettre en exergue des projets innovants et
performants initiés et construits par les élus locaux.
La Commune a lancé son application mobile
« Gérardmer & Moi » en avril dernier. Cette plateforme
de communication permet d’accéder aux informations
pratiques et aux différents services de la Ville en un clic !
Elle donne également accès à plusieurs thématiques
comme les services de la ville, les professionnels de
santé, les transports communaux, les numéros utiles…
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VERS UN PLAN VÉLO

Améliorer la sécurité des cyclistes par un meilleur
partage de l’espace public, favoriser le développement
des modes actifs de déplacement, tels sont les objectifs
de l’équipe municipale qui vient de confier au bureau
d’études CEREMA Est (Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), spécialisé en la matière, la réalisation d’un
schéma cyclable sur la Commune.
En effet, face à la demande fréquemment exprimée et
aux enjeux de développement durable, les Elus
souhaitent favoriser les déplacements des usagers gérômois et visiteurs dans des conditions de sécurité et de
confort améliorées.

A LA MÉMOIRE DU TILLEUL
Au Printemps 2018, la Commune a pris la décision de
couper le Tilleul qui menaçait la sécurité des personnes
et des biens. En hommage à cet arbre multi-centenaire,
coupé le 29 mars, une fresque retraçant sa vie a été
réalisée par la Commune et côtoie une sculpture créée
par Claude GRANDJEAN dans un morceau du tronc
conservé. Elles sont visibles à l’emplacement d’origine
du Tilleul.
Pour la petite histoire :
Les multiples impacts de plomb, balles et clous...
témoignent d’une vie fortement marquée par l’Histoire,
loin d’un long fleuve tranquille, depuis sa naissance que
la tradition populaire fixe à la fin du 16e siècle, ce qui est
possible si on se fit aux observations de l’abbé Grégoire
dans son récit « Voyage dans les Vosges ».

L’étude abordera, à partir de la situation actuelle :
• les circulations motorisées, cyclistes et piétonnes,
• les voiries et leurs rôles,
• la sécurité des déplacements,
• le stationnement.
Le diagnostic en cours est élaboré en concertation avec
les associations de cyclistes, les professionnels et les Elus
des communes voisines.
A partir de ce diagnostic de l’existant, du fonctionnement des circulations, des propositions d’itinéraires
cyclables seront étudiées afin d’assurer les liaisons entre
les domiciles et les zones d’attractions : centre-ville,
établissements scolaires, sites touristiques, zones d’activités… en continuité avec les itinéraires extérieurs.
L’étude est attendue pour la fin de cette année pour
définir une politique cyclable dont les actions seront
alors soumises à concertation.

Grâce aux bons soins de l’école horticole de
Roville-aux-Chênes, 16 greffons de cet arbre remarquable grandissent sagement dont un est déjà de taille
respectable avec ses 2,50m. L’école le conserve encore
un peu pour des opérations de taille et cernage et d’ici
l’automne prochain, il devrait rejoindre Gérardmer.

ZOOM SUR LES TRAVAUX
DU CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE
Les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre
Aquatique et de Bien-Être continuent de progresser.
Actuellement, l’entreprise PIERRE B effectue le gros
œuvre de la partie rénovation (patinoire/bowling) par la
mise aux normes de la structure et de l’accessibilité du
bâtiment pendant que l’entreprise CASSIN exécute les
fondations de l’extension destinée à accueillir l’espace
bien-être et les bassins.
La réouverture de la patinoire et du bowling est
programmée pour les vacances de cette fin d’année.

RETOUR SUR LA
SEMPTREMEYE
La cérémonie de la Semptremeye s’est
déroulée le dimanche 25 août. A cette occasion, le prix Lucien Levy et le legs JeanBaptiste Saulcy sont décernés, le palmarès
du concours des maisons fleuries dévoilé et
les nouveaux arrivants accueillis. La cérémonie a débuté en musique avec des morceaux
interprétés par l’Académie Internationale
de Musique suivie de l’explication de
« Semptremeye », patois vosgien pour
« Saint Barthélémy », par le président de
l’Académie gérômoise de Patois.

Bref

L’école de musique
et sa nouvelle
enseignante

Les défibrillateurs
sur la Commune

L’un des objectifs des élus et
de Ludovic BERARD, directeur
de l’école de musique, est de
proposer un enseignement
de qualité de façon à former
des jeunes musiciens.

Neuf bâtiments communaux
sont équipés de défibrillateurs automatisés.

Ensuite les deux legs :
• Le prix Lucien LEVY, attribué à Cassandra
VICHARD, récompense l’élève de CM2 le plus
méritant de l’école Jean Macé.
• Le legs Jean-Baptiste SAULCY est decerné à
Louise MASSON. Jean-Baptiste SAULCY avait
laissé la consigne suivante dans son testament en 1894 : « je donne et lègue à la Commune de Gérardmer une somme de vingt
mille francs dont les intérêts à perpétuité
seront versés tous les ans par moitié aux
deux jeunes filles les plus méritantes de la
Commune à l’âge de 20 ans accomplis et ce
le jour de la fête du village ».
Puis le palmarès du concours des maisons
fleuries a été dévoilé. Il récompense les
Gérômoises et Gérômois œuvrant au fleurissement de la Commune. Les lauréats par
catégorie ont été annoncés à la suite de la
visite du Jury début août dernier :
• Catégorie Balcon / Fenêtre / Mur : 1er :
GEHIN Cécile, 2e ex aequo : DIDIER Ginette et
DEPUIS Didier, 3e ex aequo : AIGUIER Marie
et MOULIN Huguette
• Catégorie Maison / Ferme / Immeuble
collectif : 1er : POIROT Maurice, 2e : LAROCHE
Annie, 3e ex aequo : CLEMENT Gilbert et
DAUCOURT Martine
• Catégorie Hôtel / Restaurant / Camping /
Commerce : 1er : Chalet Fleuri/Les Bas-Rupts,
2e : l’Hôtel la Route Verte, 3e ex aequo :
l’Aubergade et l’hôtel de la Jamagne
La Commune remercie les 57 participants à
ce concours communal.

Pour clôturer cette cérémonie, les
50 nouveaux arrivants ont été accueillis avec
un petit cadeau de bienvenue.
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L’Hôtel de Ville, l’Espace
Tilleul, la Halle des Sports, le
gymnase PP DIDIER, le Stade
de Ramberchamp, la Base
Nautique et l’Union Nautique
en sont dotés. Celui du Stade
de Ramberchamp est utilisé
en hiver par le Domaine
Skiable Alpin à la Chaume
Francis. La station de la Mauselaine
bénéficie
d’un
dispositif en tout temps. Pour
le Domaine Skiable Nordique,
c’est
celui
de
l’Union
Nautique qui est utilisé. Ils
sont en accès-libre, et
peuvent être utilisés par tous,
en cas de nécessité.

Les subventions
accordées à la
Commune
- 250 000 € pour le Centre
Aquatique et de Bien-Être
accordés par le Département
des Vosges (tranche 2019).
- 20 920 € pour l’étude
d’inventaire
des
zones
humides par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.
- 2 000 € pour le projet du
service Education / Jeunesse
“Les énergies renouvelables
gérômoises” par le Département des Vosges et 3 000 €
par le Parc National Régional
des Ballons des Vosges.
- 1 200 € pour l’action “chantiers jeunes” par la Caisse
d’Allocations Familliales des
Vosges.

L’équipe d’enseignement de
l’école de musique municipale a accueilli en septembre
une nouvelle professeure,
Virginie BOURHAUX. Ses
cours particuliers de Violon
Alto sont dispensés le samedi
matin sur des créneaux de 30
minutes.

Demande de
subventions des
associations
gérômoises
Dématérialisation et simplification des démarches administratives, voici les objectifs
de la demande de subventions en ligne pour les associations gérômoises. En effet,
elles peuvent désormais
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.
Date limite de réception
des dossiers en mairie
le vendredi 17 janvier 2020
Les dossiers peuvent être
acheminés par courriel, par
voie postale ou déposés à
l’Hôtel de ville. Comme les
années
précédentes
les
attributions de subventions
aux associations gérômoises
se feront en Conseil Municipal
au 2e trimestre 2020.
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Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous
Une ville pour les tout petits

Pour qu’une ville se développe harmonieusement, il faut que
toutes les catégories d’âge puissent être entendues et
satisfaites. Aucune tranche d'âge ne doit être oubliée, c'est un
objectif prioritaire. Chacune d’elles présente des spécificités,
exprime des besoins et subit des obligations. Dans la mesure
de ses possibilités, la municipalité intervient pour répondre
aux difficultés, par exemple pour les tout-petits. Depuis
longtemps, à Gérardmer, les élus initient des actions en faveur
des moins de 6 ans. L'arrêt des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) après quatre ans de fonctionnement fort apprécié, a laissé dans l'embarras certains parents qui ne pouvaient
plus assurer la prise en charge de leurs enfants en bas âge –
jusqu'à 6 ans surtout – en particulier le mercredi matin libéré.
Pour répondre à ces nouveaux besoins et pour soulager la
halte-garderie de la rue Jean Macé qui était anormalement
utilisée comme crèche, la municipalité a rétabli des activités
existant avant les NAP et en a créé de nouvelles. Les écoles
municipales permettent de pratiquer, à coût réduit, ski,
patinage, vtt, gymnastique, cirque, etc...Et même, pour les
enfants accompagnés, des jeux adaptés qui contribuent à
l'épanouissement de ces tout petits. Des nouveautés cette
année: badminton, tennis de table, jeux de balle.
L'école de musique propose des formations instrumentales et
vocales très variées. Elles bénéficient des tarifs « carte + »
comme la ludothèque. Pour sa part, la médiathèque est
gratuite jusqu'à 14 ans.
Toujours pour répondre aux besoins des parents et compléter
l'offre de la MCL, un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a été mis en place à la rentrée 2019 pour les 3/5 ans à
l'école maternelle Jean Macé. Il y avait déjà 16 inscrits le
10 septembre ce qui conforte le bien fondé de cette décision.
Rappelons que la participation de la commune ne s'arrête pas
au périscolaire. Pour les enfants scolarisés en maternelle, nos
taux d'encadrement sont supérieurs aux taux exigés avec une
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) par
classe et non par école comme demandé, sauf pour les plus
jeunes. L'équipement vidéo est en constante évolution; cette
année un projecteur vidéo et une tablette numérique par
classe toujours de maternelle, viennent s'ajouter aux écrans
vidéo interactifs pour les enseignants qui le souhaitent.
Toutes les activités bénéficient du label « Famille + ». Un
chiffrage est possible, par exemple le nouveau ALSH est pris
en charge par la commune à hauteur de 13800€, cependant le
développement des tout petits ne s'évalue pas en milliers
d'euros mais en confort et en bien-être pour eux.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

Dans moins de 6 mois auront lieu les prochaines élections
municipales. La liste GERARDMER SOLIIDAIRE va proposer un
programme et une équipe pour Gérardmer.
Les crises écologiques, sociales et démocratiques sont
immenses. La mondialisation libérale conduite par Macron
nous mène droit dans le mur !
L’échelon municipal nous semble un bon outil pour transformer et faire évoluer la société vers plus de partage et d’équité,
vers une recherche de solutions écologiques, de mieux-être
social et culturel.
Le mode de fonctionnement de l’équipe municipale doit être
revu pour une véritable démocratie ; le système des commissions tenues à 100 % par la majorité en place n’a aucun intérêt
et son fonctionnement est totalement stérile.
La casse des services publics est pour notre ville un véritable
fléau : la large mobilisation à laquelle nous avons participé, a
fait reculer la fermeture de l’ hôpital, mais les pouvoirs libéraux
qui se succèdent n’ont qu’un schéma dans la tête : détruire
tous les services publics.
Le tourisme à Gérardmer est un atout important en terme de
ressource, les futur(E)es élu(E)s devront veiller à ce que le
« surtourisme » ne gagne notre ville. Les outils existent
comme le plan local d’urbanisme (PLU) pour réguler les
constructions ; des subventions à verser pour encourager des
manifestations respectueuses de l’environnement ; une
gestion municipale du domaine skiable qui ne s’arrêterait pas
à la période hivernale.
Dans un site aussi touristique que le nôtre il faut des pistes
cyclables : nous présenterons un projet allant du Bas Beillard
au Saut des Cuves. Des solutions qui empruntent des chemins
forestiers, pour nous c’est possible !
Et que dire du projet de la future piscine : son coût avoisine
aujourd’hui les quinze millions d’euros (sans compter les
intérêts d’emprunts) et n’inclut même pas un équipement en
capteurs solaires (subventionnés à 80 % ) pour la production
d’eau chaude.
Le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité sont deux énormes défis à relever.
C’est une catastrophe annoncée pour les générations futures
s’ils ne sont pas traités à tous les échelons : individuel,
MUNICIPAL, national et international, soyons-en bien toutes
ou tous persuadé(E)s.
Nous croyons qu’un développement écologique et social de
notre cité, accessible à tou(TE)s est possible !
GERARDMER SOLIDAIRE
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Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre

Aucun texte fourni à ce jour.

L'équipe de Gérardmer Entreprendre et Michel Graîche
Présentent toutes leurs condoléances à la famille de Pascal
Bédel
Remercient les Gérômoises et Gérômois pour leurs soutiens
pendant ces 4 ans de mandat
Adressent un grand merci aux associations qui œuvrent pour
Gérardmer.

Etat

Civil

Michel Graîche
Gérardmer Entreprendre
contact@gerardmer.org
06.85.15.98.80

NAISSANCES

Arthur, de Sébastien BROUILLER et Aurélie FISTAROL, le 11 juin 2019 - Prosper, de Maxime SIMONIN et
Deborah GERMANN, le 29 juin 2019 - Livia, de Igor CUNY et Charlène BONNE, le 30 juin 2019 - Angelo, de
Frédéric GUILIONI et Perrine MENY, le 02 juillet 2019 - Anaé, de Sébastien HENRY et Charline GAUBY, le 09
juillet 2019 - Maxime, de Jérémy FOUQUET et Marie VEROONE, le 22 juillet 2019 - Roxanne, de Christophe
MOURANT et Clémentine FRATTINI, le 21 août 2019 - Mélina, de Thibault ANCEL et Elodie JEANDON, le 25
août 2019 - Thiago, de Kévin MULLER et Yannice BOUDOT, le 28 août 2019.
MARIAGES
Bruno CARENTON et Stéphanie PAN IGLESIAS, le 22 juin - Vincent AZZOLINA et Delphine BRIOT, le 29 juin Tony TIMOTEO et Linda WEIS, le 29 juin - Sébastien BALLAND et Katia BATILLIOT, le 29 juin - Alexis ANTOINE et
Marion DAVID, le 13 juillet - Jean LAGNEAUX et Marie HACAULT, le 08 août - Guillaume GRANDJEAN et Cindy
THOMAS, le 10 août - Sébastien STIVALET et Amandine VOIRIN, le 10 août - Nicolas BUR et Pauline ZANETTI, le
17 août - Sylvain LOUIS et Audrey DEMANGE, le 17 août - Jonathan JACQUEMIN et Médison FORTIER, le 14
septembre.
DÉCÈS
Le 19 juin à Gérardmer, Jean MEUNIER, 78 ans, chef cuisinier – professeur en retraite, époux de Pierrette
GEGOUT - Le 26 juin à Gérardmer, Michel CUNY, 70 ans, employé remontées mécaniques en retraite,
célibataire - Le 27 juin, Suzanne SCHROEDER, 89 ans, en retraite, veuve de Charles CHARROIS - Le 28 juin,
Robert BOMBARDE, 70 ans, enseignant en retraite, veuf de Jeanne AUBERTIN - Le 28 juin, Pascale MARIOT, 56
ans, restauratrice, divorcée de Denis GONIGAM - Le 05 juillet, Claire BERNARD, 88 ans, employée de bureau en
retraite, veuve de Gilbert DEMANGEL - Le 07 juillet, Jean VILLAUME, 94 ans, en retraite, époux de Ginette
FRESSE - Le 08 juillet, Pascale BOESPFLUG, 77 ans, exploitante de camping en retraite, divorcée de Christian
WALTER - Le 10 juillet, Patrick FALINE, 70 ans, employé communal en retraite, divorcé de Catherine GUERY - Le
19 juillet à Gérardmer, Michelle JEANNEY, 86 ans, secrétaire en retraite, veuve de Gérard JOUBERT - Le 22 juillet
à Gérardmer, Jean MUNCH, 75 ans, employé communal en retraite, époux de Gisèle VIGNERON - Le 23 juillet
à Gérardmer, Lilianne MACHERET, 92 ans, assistante maternelle en retraite, veuve de Lucien MILLET - Le 28
juillet à Gérardmer, Andrée PÉRAUX, 89 ans, retraitée, veuve de Raymond GEORGEL - Le 06 août à Gérardmer,
Jean Marc DORIDANT, 69 ans, menuisier en retraite, divorcé de Nicole AMPOULIER - Le 10 août à Gérardmer,
Paul LEGENRE, 81 ans, militaire en retraite, époux de Reine MOURRAT - Le 18 août à Gérardmer, Lucienne
CHOPOT, 87 ans, lingère en retraite, épouse de Jean VIRY - Le 22 août à Gérardmer, Pascal BÉDEL, 65 ans,
comptable en retraite, époux de Marie-Luce CROUVEZIER - Le 06 septembre à Saint-Dié-des-Vosges, Arlette
DEROUBAIX, 85 ans, retraitée, veuve de Gérard CLAUDEL - Le 08 septembre à Gérardmer, Liliane BAUMANN,
80 ans, commerçante en retraite, veuve de André JACQUOT - Le 11 septembre à Gérardmer, Michel
KORCZYNSKI, 69 ans, ouvrier du BTP en retraite, divorcé de Josette GRENETTE.
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Cadre
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
D’EAUX POTABLE ET USÉES
La Commune a entrepris en septembre la réhabilitation
des réseaux d’eaux potable et usées sur la place du 8 mai
1945 afin de lutter contre les fuites d’eau fréquentes sur
ce secteur. Les travaux sont réalisés par la société
MICHEL.
Ils sont effectués en amont des travaux d’embellissement de la place programmés au printemps prochain.

AMÉLIORATION DE LA
PROTECTION INCENDIE
La Commune a entamé un programme pluriannuel
visant à lutter contre les incendies en élargissant
la protection incendie aux hameaux non desservis
par le réseau public de distribution d’eau potable.
Les travaux consistent, à chaque fois, en la pose de
2 cuves enterrées d’une capacité de 60m3 chacune.

La société STPHV est également missionnée courant
octobre pour réhabiliter les réseaux d’eaux potable et
usées avenue du 19 Novembre.

EMBELLISSEMENT DE LA
VOIRIE À LA CERCENÉE
La réfection des chemins du Pont des Fées et de la Pierre
Charlemagne sont en cours de finition avec l’intervention de l’entreprise COLAS pour un montant de travaux
de 150 198 € TTC.

RÉNOVATION
RUE DU CALVAIRE
Dans le prolongement de la requalification urbaine de la
place du Vieux Gérardmé, la rue du Calvaire est
programmée en rénovation. L’intervention de l’entreprise BROGLIO de Corcieux se fera cet automne ou au
printemps prochain en fonction de l’avancement des
travaux de réseaux d’eaux et d’assainissement de la rue
de la République. Elle a pour objectifs de :
- améliorer la collecte des eaux pluviales par la création
d’un caniveau
- rénover l’éclairage public
- refaire la chaussée avec un nouvel enrobé
La durée du chantier est de 2 mois pour un montant de
travaux de 106 566 € TTC.

Après l’installation chemin des Rochottes fin 2018 et
chemin du Badon en juin dernier (ces deux secteurs se
situent au Phény), la 3e réalisation se fera courant de
l’automne chemin des Gouttridos (secteur du haut des
Gouttridos) par l’entreprise STPHV de XonruptLongemer. D’autres secteurs seront desservis dans les
années qui viennent au rythme de deux à trois par an.

NOUVEAU DESIGN
POUR LES RELAIS
INFORMATIONS SERVICES
Installés au début des années 1990 à plusieurs endroits
sur le territoire communal, sept Relais Informations
Services destinés à informer les gérômois et visiteurs
avec cartographie générale et de quartier ont fait l’objet
d’une rénovation complète.
En effet, les totems en granit et les supports cartographiques corrodés étaient devenus inesthétiques voire
dangereux avec le temps.
La nouvelle version se veut plus moderne et tient
compte de l’évolution du mobilier urbain. Quant aux
deux structures couvertes place du Tilleul et place des
Déportés, leur rénovation interviendra dans les mois à
venir.

AMÉNAGEMENT DU
SQUARE DU
DOCTEUR BRIFFAUT
Afin d’améliorer le confort des piétons et
l’aspect paysager du square très fréquenté
tout au long de l’année, la Commune est en
cours de réalisation avec l’entreprise STPHV
de Xonrupt d’un programme de travaux qui
consiste à :
- reprofiler les allées pour minimiser les
ravinements et rendre plus aisés les cheminements,
- délimiter l’espace piéton des espaces verts,
- rénover l’éclairage public.
Les arbres présents actuellement dans le
square et dont l’état sanitaire ne menace pas
la sécurité publique seront préservés.
Les travaux débutés mi-septembre sont
programmés sur une période de 2 mois pour
un montant de 148 454 € TTC.

INTERVENTION
SUR L’ÉGLISE
SAINT-BARTHÉLÉMY
La Commune a mandaté la société
PIANTANIDA, de Saulcy-sur-Meurthe, en
septembre afin de réaliser des travaux sur les
façades de l’église. En effet, pendant un mois,
l’entreprise va nettoyer et appliquer un
produit imperméabilisant afin de retrouver la
couleur d’origine « grés » des façades côté
parvis et rue de l’Eglise.

Bref
Nos rues,
Notre histoire
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine le
21 septembre dernier et dans
la continuité du programme
« Nos Rues, Notre Histoire »,
une plaque a été officialisée
place du Vieux Gérardmé par
les élus et une seconde
devant l’Office de Tourisme.
Cette dernière a été réalisée
en partenariat avec les patoisants gérômois. La carte retraçant la localisation de toutes
les plaques du programme
«Nos Rues Notre Histoire» est
disponible sur l’application
mobile «Gérardmer & moi».

Rénovation du
mur du cimetière

Face à l’altération du crépis
et à la dégradation des
couvertines, la Commune
entreprend la rénovation du
mur du cimetière le long du
boulevard
d’Alsace.
Les
travaux sont programmés
mi-octobre pour une durée
d’un mois. L’accès au cimetière ne sera pas impacté.

Ligne Blanche
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.
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Zone tampon
de sécurité pour les
passages piétons
Afin de sécuriser encore
davantage
les
passages
piétons, la Commune mène
une expérimentation sur le
boulevard de la Jamagne.
Ainsi, une zone tampon
est-elle matérialisée au sol
entre les véhicules et les
piétons qui traversent. Ce
marquage au sol avec des
traits discontinus est positionné à quatre mètres en amont
des passages piétons. C’est
devant cette ligne que les
véhicules doivent s’arrêter
pour laisser traverser les
piétons.
Le conducteur d’un véhicule
n’est pas tenu de stopper
devant cette ligne blanche si
aucun piéton n’est engagé ou
s’il ne manifeste pas l’intention de le faire.
Si cette expérimentation
s’avère concluante, d’autres
passages piétons pourront
être dotés de ce dispositif.

Information
travaux ENEDIS
ENEDIS va entreprendre la
rénovation et l’enfouissement
de ses réseaux basse tension
aux abords du lac. Les
tronçons
suivants
sont
concernés :
- la rue du lac dans son
intégralité,
- la rue du 152e RI entre l’avenue de la Ville de Vichy et la
rue du lac,
- l’avenue de la Ville de Vichy
entre la rue de 152e RI et la rue
du Casino,
- la rue du Casino entre l’avenue de la Ville de Vichy et
jusqu’au N°10 de la rue du
Casino,
- l’avenue Morand.
Les travaux démarrent cet
automne et s’effectueront par
tronçons. Ils auront pour
avantage de supprimer le
réseau aérien.
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Jeunesse
RENTRÉE SCOLAIRE
2019 - 2020
Pour cette rentrée 2019, ce sont 555 écoliers qui ont
retrouvé les bancs de l’école.
Dans l’objectif de maintenir le nombre de classes sur la
Commune, les élus ont communiqué à la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale les
nombreux arguments issus de la réunion du
7 janvier dernier avec les professeurs et parents d’élèves.
Le Directeur Départemental s’est positionné sur le maintien des classes pour la rentrée 2019.
C’est bien sûr une grande satisfaction pour les élus, les
parents d’élèves et les enseignants.
Le 30 août, la traditionnelle réception du personnel
enseignant organisée par la Commune a permis
d’accueillir les nouveaux professeurs et de remercier
ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Tout d’abord, les élus ont accueilli :
• Géraldine URBANIAK - nouvelle Inspectrice de la
Circonscription de Gérardmer,
• Anne MONTI - enseignante en CE2/CM2 à l’école
élémentaire JEAN MACÉ,
• Arnaud BORY - enseignant en CE2/CM1 à l’école
élémentaire Marie Curie,
• Anne CHWALISZEWSKI - enseignante en CP à l’école
élémentaire Marie Curie,
• Julie RUER - enseignante assurant les décharges de
direction dans les écoles primaire Jules Ferry et élémentaires Jean Macé et Marie Curie.
Ensuite, les élus ont salué le départ en retraite de
Marie-France BREYER - Enseignante à l’école élémentaire
JEAN MACE et de Stéphane MANSUY - Enseignant à
l’école élémentaire Marie Curie.
La municipalité souhaite une très bonne année à tous
les enfants scolarisés à Gérardmer et au personnel les
accompagnants !

NOUVEAU SERVICE :
L’ ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Afin de répondre aux besoins de garde des enfants sur la
journée du mercredi, la Commune a mis en place depuis
le début de la rentrée scolaire un Accueil de Loisir sans
Hébergement. Ce nouveau dispositif est destiné aux
enfants âgés de 3 à 5 ans et se déroule les mercredis
pendant la période scolaire de 7h15 à 19h. L’accueil se
fait à l’école maternelle Jean-Macé.
Les enfants peuvent être accueillis sur plusieurs plages
horaires : le matin, l’après-midi ou la journée complète
avec repas à l’ODCVL.
A titre d’exemple, au programme des animations durant
ces journées d’accueil et jusqu’aux vacances de la
Toussaint on peut trouver des ateliers de cuisine, de
fabrication de nid à doudou, de confection d’un calendrier des anniversaires et de création sur le thème
«Toy Story» choisi par les enfants.
A chaque cycle scolaire, de nouvelles animations verront
le jour.
A la mi-septembre, seize enfants étaient déjà inscrits.
Pour tout renseignement ou inscription, contacter le
service Education/Jeunesse au 03 29 60 60 60.

GRAINES DES TOILES
SE MET AU VERT POUR
SA DOUZIÈME ÉDITION

Le festival Graines des Toiles se déroulera en Perle des
Vosges pour une 12e édition du 14 au 31 octobre.
Venez partager en famille ou entre amis un moment
convivial autour d’une projection de qualité. Organisé
par la Maison de la Culture et des Loisirs et en partenariat avec les structures municipales, le festival Graines
des Toiles met à l’honneur le 7e Art à travers des films
d’animation, des fictions, des documentaires…La
programmation ravira encore petits et grands autour du
thème « Marcelin se met au vert » ce qui en fait le
rendez-vous cinématographique incontournable de
cette fin d’année.
Cette année, le service Parcs et Jardins de la Commune
agrémentera le parvis de la MCL avec un aménagement
floral.
Renseignement MCL : 03 29 63 11 96
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LES ÉCOLES MUNICIPALES
REMPORTENT UN
FRANC SUCCÈS
La Commune offre aux écoliers la possibilité de
pratiquer une activité sportive et culturelle à petit prix
grâce aux Ecoles Municipales. Cette année, ce sont
300 jeunes qui bénéficient de ce dispositif. Encadrés par
les éducateurs sportifs municipaux, les débutants
pourront acquérir les techniques de base et si l'activité
choisie leur plaît, ils pourront rejoindre un club par la
suite pour se perfectionner.
Avec la fermeture du complexe sportif qui empêche la
pratique de la natation, de l’escalade ou du patinage, la
Commune propose de nouvelles activités comme la
randonnée en famille ou encore des jeux de balles et de
raquettes. Face au succès de l’activité gymnastique, le
nombre de créneaux a doublé.
Renseignements et inscriptions auprès du service des
sports au 03 29 60 60 60.
La Commune souhaite aux 300 enfants inscrits une
bonne année sportive.

ZOOM SUR L’ÉVEIL
DES LOUPIOTS
La Commune, en lien avec le service des sports, propose
depuis plusieurs années déjà l’activité « Parents Enfants, Eveil des Loupiots ». L’objectif de cet atelier est
l’épanouissement et le bon développement de l’enfant,
par la présence des parents, grands-parents ou assistante maternelle, par la pratique de jeux de ballons et de
parcours gymniques ou randonnées adaptés à l’âge de
chacun. Un éducateur sportif municipal est là pour
encadrer la séance et pour faciliter le lien entre les
adultes et les enfants à travers une activité sportive.
L’activité se déroule les mardis et les vendredis de
9h à 9h45 au Gymnase Kléber. Pour tout renseignement
ou inscription, contacter le service des sports
au 06 74 89 60 74.

Sport

RENDEZ-VOUS À LA
SOIRÉE DU SPORT GÉRÔMOIS
La traditionnelle Soirée du Sport Gérômois, ouverte à
tous, se déroulera le 15 novembre prochain, à 20h à
l’Espace LAC. Elle a pour objectif de mettre à l’honneur
les sportifs et clubs méritants. Une troupe de Hip Hop
animera la soirée.
Le jury se compose d’élus et des représentants du sport.
Le Conseil Municipal des Jeunes votera également pour
le jeune écolier gérômois le plus méritant dans le milieu
sportif.

Photo 2018

VOS SUPPORTERS ET VOUS !
L’opération intitulée “le prix spécial décerné par les
internautes sur Facebook” revient pour cette 5e édition.
Les associations sportives gérômoises sont invitées à y
participer. Cette année, le thème du concours est « Vos
supporters et vous ». Les clubs sont libres d’utiliser des
objets et des accessoires pour rendre la photo innovante. Les photos seront dévoilées au public sur
facebook le 4 novembre. La fin du concours aura lieu le
15 novembre à 16h, jour de la Soirée du Sport Gérômois.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le désormais traditionnel forum des associations s’est
déroulé au gymnase Pierre & Paul Didier le
14 septembre 2019. Pour beaucoup, c’était l’occasion de
rencontrer le riche tissu associatif local. Une quarantaine
d’associations venues de Gérardmer et XonruptLongemer ainsi que l’école de musique et le service
municipal des sport ont présenté leurs activités. Les
bénéfices de la buvette seront reversés à l’association
« à travers le regard d’Emile ».
Une nouveauté cette année, la Commune de Gérardmer
a organisé en partenariat avec le Comité Départemental
Olympique Sportif des Vosges et la Ligue de l’enseignement des Vosges une rencontre associative pour les
présidents d’association et leurs membres le jeudi
suivant le forum. A cette occasion, les dirigeants associatifs ont pris connaissance des différents dispositifs
concernant les aides ou subventions. Cette rencontre
pourrait déboucher sur la mise en place de formations à
destination des bénévoles sur le secteur de Gérardmer
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
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Développement
Durable

PRÉSERVATION DE LA
RESSOURCE EN EAU

En 2010, le Conseil Municipal a adopté 19 objectifs
(économiques, sociaux et environnementaux) en faveur
du Développement Durable à l’échelle locale. Ces
dernier sont listés dans l’agenda 21 de la Ville.
Pour chaque action concrète, les élus construisent leurs
réflexions autour des quatre axes majeurs :
- Gérardmer : harmonieuse et solidaire - pour un cadre et
des conditions de vie agréables,
- Gérardmer : écologiquement responsable - pour une
gestion durable des ressources,
- Gérardmer : dynamique et tournée vers l’avenir - pour
une attractivité renforcée,
- Gérardmer : citoyenne et engagée - pour une mobilisation de tous les acteurs du territoire .

BORNE RECHARGEABLE
PLACE DU TILLEUL

Soucieuse de participer à la transition énergétique, la
Commune a installé en décembre 2018 une borne de
recharge pour véhicules électriques avec deux branchements permettant ainsi de recharger deux véhicules
simultanément.
Elle se situe place du Tilleul à côté du Kiosque,
délivre 18 kWh par branchement et son accès est
gratuit pendant la période d’expérimentation. Au
15 septembre, la borne a délivré 4 201,6 kWh.
Un nouveau service communal adapté à la demande.

DÉVELOPPER L’UTILISATION
DE L’EAU DU LAC

L’eau potable étant une ressource précieuse que la Commune et les habitants doivent préserver, les services
municipaux de la Ville nettoient la voirie et arrosent les
espaces verts en utilisant l’eau du lac et non celle du
réseau de distribution.
La Commune a également mis en place des récupérateurs d’eau dans certains bâtiments publics. Ces derniers
servent pour alimenter les chasses d’eaux des toilettes
ou encore arroser les bacs à fleurs. Toutes ces actions
permettent d’économiser l’eau du réseau public.

Toujours dans le cadre de la préservation de la ressource
en eau, la Commune met en place des outils (regards de
sectorisation et débitmètres) pour suivre en temps réel
la consommation d’eau et par ce fait, agir rapidement en
cas de fuites.
L’opération qui a commencé en 2017 va se terminer
cette année en équipant le Haut des Xettes, la Rayée, la
Basse des Rupts et les Gouttridos. Tous les autres
secteurs de la Commune ont été dotés sur les deux
dernières années.
L’autre avantage de cette opération consiste à
améliorer le rendement du réseau, lequel est
actuellement de l’ordre de 90% du volume d’eau produit
par les deux stations gérômoises (il se situait à 80% il y a
encore 2 ans).
Les 10% restant concernent les volumes utilisés pour le
nettoyage des réservoirs, les incendies et les fuites.
L’objectif de ce programme de travaux consiste à améliorer encore ce rendement également dans un souci
d’économie.

INVENTAIRE DES ZONES
HUMIDES
La préservation des zones humides constitue un enjeu
primordial pour l’environnement et la biodiversité, c’est
la raison pour laquelle la Commune en lien avec l’Etat
réalise un inventaire précis pour caractériser et hiérarchiser les zones humides sur l’ensemble du territoire
communal.
Cet inventaire sera annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il
faut souligner que pour davantage de cohérence, cet
inventaire va concerner toutes les communes du bassin
amont de la Vologne : Gérardmer, Xonrupt-Longemer,
Granges-Aumontzey, Barbey-Seroux, Liézey et les
Arrentès-de-Corcieux. Le bureau d’études retenu pour
cette prestation, Rodolphe WACOGNE Conseils, a fait
des repérages et des sondages de terrain cet été qui se
poursuivront cet automne et ce sur les terrains communaux et privés non bâtis. Le bureau d’étude est en
possession de l’arrêté du Préfet des Vosges daté du 12
juin 2019 l’autorisant à pénétrer sur les propriétés en
respectant les formalités requises. Le service urbanisme
de la Commune est à votre écoute pour tout renseignement complémentaire.

VALORISER
LES ESPACES VERTS
Toujours dans l’objectif de préserver la
ressource en eau, la Commune, en lien
avec son service Parcs et Jardins, a installé
des outils de gestion de l’eau dans ses
espaces verts.
Cela se traduit par :
- la pose d’arroseurs intégrés dans toutes les
nouvelles réalisations d’espaces verts et la
mise en place de systèmes programmés de
goutte à goutte pour les jardinières,
- le paillage des massifs arbustifs (minéral et
écorces),
- la plantation de végétaux couvre-sol afin
de limiter l’arrosage mais également l’évaporation,
- le choix de plantes moins exigeantes en
eau comme les plantes vivaces.

La Commune respecte également la
nouvelle réglementation sur les produits
phytosanitaires. Ainsi, le désherbage de
façon manuelle (à la binette) ou thermique
et la technique du paillage (paille, fougère,
écorces de pin…) sont de mise afin de
diminuer la pousse d’herbe.

MAÎTRISER LES
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
L’action «Habiter Mieux» s’inscrit parfaitement dans l’Agenda 21 communal et dans la
dynamique de la transition énergétique.
Cette opération est également bénéfique à
l’économie locale et de plus grâce à son
engagement sur ce programme, la Commune permet le déclenchement des aides
des autres partenaires publics (l’Etat, la
Région, le Département). « Habiter Mieux »
s’adresse aux propriétaires-occupants d’un
logement de plus de 15 ans et sous condition de ressources qui souhaitent réduire
leur facture de chauffage, tout en améliorant le confort de leur habitation.
Pour information, l’initiative communale a
permis en 2018 de déclencher 14 dossiers
de rénovation thermique pour 243 679€ de
travaux. Les propriétaires ont été globalement aidés à hauteur de 118 107€ dont 12
650€ de la Commune.
Pour tout renseignement, contactez la
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays
de la Déodatie au 03 29 58 47 56.

AUTOMNE 2019 | 13

Bref
Favoriser l’accession
sociale 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 inférieur à 45 203 €
jusqu’à 5 personnes (ajouter
3900 € / personne supp. au
delà de 5). Elle peut être
accordée aussi pour les
ménages dont le titulaire du
prêt ou l’un des futurs occupants à titre principal est
porteur de la carte d’invalidité
(2e et 3e catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou
de l’allocation aux adultes
handicapés.

Entretenir
les paysages
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, le Conseil Municipal
propose aux Gérômois la
prime à l'hectare entretenu.
La prime est attribuée sous
certaines conditions :
• aux propriétaires qui entretiennent eux-mêmes ou font
entretenir au moins un
hectare de terrain sur la Commune ;
• aux agriculteurs gérômois
qui entretiennent au moins
un hectare de terrain sur la
Commune, après accord avec
le propriétaire du terrain.
Le montant de cette aide
s’élève à 47 € pour 2019 par
hectare de terrain entretenu
avec un plafond de 15
hectares par agriculteur ou
propriétaire.

A titre d’exemple pour
l’année 2018, la Commune a
ainsi aidé à l’entretien de 310
hectares de terrains répartis
sur 80 bénéficiaires.
Pour tout renseignement, le
service urbanisme de la Commune est à votre écoute.

Si vous remplissez les conditions d’attributions et vous
souhaitez bénéficier de cette
aide pour votre projet
d’accession n’hésitez pas à
contacter les services municipaux. Pour information en
2018 l’aide communale a été
versée à 7 foyers gérômois.
Pour 2019 ce sont déjà 10
bénéficiaires qui sont attributaires.
Pour tout renseignement :
03 29 60 60 60

Développer la
dématérialisation
Réduire la consommation de
papier auprès des élus et
agents municipaux est une
volonté de la Commune en
terme de pratique écoresponsable. Depuis plusieurs
années déjà, les informations
entre services de la mairie
circulent de façon dématérialisée, et depuis cette année
les diverses convocations et
documents qui les accompagnent sont adressés par
voie électronique aux élus.
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Développement
Durable

EDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CABE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La prise en compte du développement durable a, bien
entendu, constitué un enjeu essentiel dans la définition
du projet du Centre Aquatique et de Bien-Être (CABE) :
consommer le moins possible et faire en sorte que la
durée de vie de l’ouvrage soit maximale. Tout d’abord au
moyen d’une conception bioclimatique qui :
• utilise le plus possible le bois,
• détermine le meilleur emplacement pour chaque local,
• isole de façon renforcée les murs et les toitures,
• utilise le bardage en brise soleil pour combiner luminosité et protection solaire.
Ensuite, c’est à l’issue d’une pré-étude poussée sur les
énergies renouvelables que les choix de procédés ont
été effectués. Malgré ce que l’on pourrait penser, une
piscine a besoin de peu d’énergie pour chauffer l’eau des
bassins. Contrairement à la Maison de la Musique ou à
l’Union Nautique particulièrement bien situées pour le
solaire, la piscine est exposée côté Nord rendant ainsi
l’utilisation de capteurs scolaires moins pertinente. Le
chauffage des bassins va se faire par la chaufferie bois et
la chaleur produite par le traitement de l’air va être récupérée et servir d’appoint pour produire l’eau chaude
sanitaire.
Plus globalement, on notera que :
• la chaufferie bois existante permettra de chauffer
l’ensemble du centre aquatique,
• c’est une pompe à chaleur à absorption dernière génération qui viendra faire fonctionner la déshumidification
et le chauffage de l’espace piscine,
• le traitement de l’eau sera à l’ozone et non au chlore et
aux ultraviolets, procédé moins consommateur d’eau et
de produits mais aussi plus durable pour la structure du
bâtiment,
• les appareils sanitaires seront hydro économes entraînant une économie de l’ordre de 30 % par rapport aux
installations classiques,
• côté électricité, les variateurs et les leds seront utilisés,
• la gestion technique centralisée du bâtiment permettra le pilotage des installations en fonction du niveau de
fréquentation, des températures…
Rien n’a donc été laissé au hasard dans les choix effectués pour doter cet équipement structurant pour notre
territoire.

Chaque année, dans le cadre du Projet Educatif Territorial qui s’adresse aux enfants pendant et en dehors du
temps scolaire, la Commune sensibilise au développement durable. Avec les thématiques récemment
abordées « manger local, c’est l’idéal » et les « énergies
renouvelables locales », les enfants ont pu créer des
recettes, réaliser des expositions, visiter des fermes, ou
encore élaborer des maquettes de moulins, par
exemple. Et bien sûr ce travail est mis en avant chaque
année dans le cadre de la semaine du développement
durable qui se tient en Juin où les animations sont
ouvertes au public.

MISE EN ACCESSIBILITÉ
DU PATRIMOINE
La loi du 1er Décembre 2009 a imposé aux communes de
plus de 5 000 habitants la création d’une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Présidée par le Maire, composée d’Elus, d’associations d’usagers et de représentants des personnes
handicapées, cette commission a pour objectif de faire
des propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité des bâtiments et du domaine publics.
Elle présente, une fois par an, au Conseil Municipal un
rapport retraçant les réalisations de l’année écoulée.
Voici quelques exemples des actions menées en 2018 et
au début de cette année :
• équipement de tous les accueils des bâtiments communaux d’une borne amplificateur et de boitiers avec
écouteurs pour les personnes malentendantes,
• marquage poursuivi en 2019 de toutes les places de
stationnement réservées en bleu,
• accessibilité de la salle Jeanne d’Arc,
• poursuite de la pose de bandes podotactiles sur la
voirie, et bien sûr, la mise en accessibilité de tous les
projets structurants en cours de travaux : rue Reiterhart,
WC à lavage automatique rue de la Promenade et
square Briffaut, avenue De Lattre de Tassigny….
Soulignons que la Commission travaille avec beaucoup
d’assiduité et dans un esprit très constructif.
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LA SEMAINE BLEUE :
PROGRAMME EN DÉTAILS

Notons que la Commune participera cette
année à l’opération nationale « La Semaine
Bleue » du 7 au 11 octobre 2019 en proposant diverses animations sur le thème de
la « Prévention ». Cette action s’intègre
parfaitement dans le programme Plan
Seniors de la Ville. Les activités sont proposées de la
manière suivante :
• Lundi 7 octobre de 13h30 à 17h – Hôtel de Ville, salle des
Armes. La Gendarmerie nationale animera une conférence « Les séniors face aux risques de délinquance ».
• Mardi 8 octobre de 13h30 à 16h30 – Hôtel de Ville, salle
des Armes. L’association « Siel Bleu » proposera une conférence sur le thème du « sommeil ».
• Mercredi 9 octobre de 10h à 12h – CCAS. Participez à la
première séance de l’atelier « Apprentissage tablettes
numériques » organisé par le CCAS en lien avec l’association SOS Futur. Cette formation permettra à un groupe de
séniors d’apprendre les fonctionnalités et subtilités
d’internet.
• Jeudi 10 octobre de 14h à 16h – Caserne des pompiers.
Le CCAS offre la possibilité aux seniors de visiter les
coulisses de la caserne des Pompiers de Gérardmer lors
d’une visite guidée et commentée.
• Vendredi 11 octobre de 14h à 17h – Hôtel de Ville, salle
des Armes. Prenez part à la conférence animée par
l’Auto-Ecole du Lac sur le thème « les seniors et la conduite
automobile ».

Lien social
DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL
AUX SENIORS
Attentive au bien-être de ses aînés, la Commune offrira
aux Géromois(es) de 72 ans et plus pour les fêtes de fin
d’année un colis gourmand composé exclusivement de
produits locaux. Cette année, les élus ont souhaité faire
réaliser le contenant par un ESAT « Etablissement et
Service d’Aide par le Travail » avec comme objectif
l’insertion sociale et professionnelle d’adultes handicapés mais également avec des personnes qui s’inscrivent
dans le dispositif d’insertion professionnelle du Conseil
Départemental des Vosges.
La traditionnelle distribution des cadeaux de Noël se
déroulera de la manière suivante :
- Samedi 7 décembre à 14h30 :
Secteur du Phény, de Kichompré et des Bas-Rupts.
- Mardi 10 décembre à 14h :
Maison de retraite « Léa André »
- Mercredi 11 et jeudi 12 décembre de 9h à 12h :
Hôtel de Ville, salle des armes.
- Mercredi 11 décembre à 15h :
Résidence Autonomie Le Vinot
En cas d’absence, vous aurez la possibilité de récupérer
votre cadeau au CCAS, rue de la promenade, jusqu’au
31 décembre 2019.

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

En juillet dernier, la Commune a mis en place un
« comité de quartier » dans un premier temps sur le
secteur du Bergon avec l’objectif de favoriser les
rencontres entre les habitants à travers divers projets.
En lien avec ce comité de quartier, le Centre Communal
d’Action Sociale organise le 11 octobre prochain des
ateliers de prévention et de sensibilisation en partenariat avec Vosgélis. Durant cette journée, trois thématiques seront mises en avant :
- le tri des déchets ménagers
- la préventions des accidents domestiques
- les écos-gestes
En accès libre, de 9h à 17h à la Maison communale du
Bergon, rue de Bretagne, ces actions s’adressent aux
élèves de primaire de l’école Jules Ferry et aux habitants
du quartier. Pour tout renseignement, contacter le
Centre Communal d’Action Sociale au 03 29 60 60 60.

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

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
ETAT-CIVIL
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le mercredi du
8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 17h.
PASSEPORTS ET CNI
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 et le mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h. 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
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et disponible par
téléphone jusqu’à 18h, le samedi de
10h
à
17h
par
téléphone
uniquement.

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 11.10.2019, 25.10.2019,
15.11.2019, 29.11.2019 et 13.12.2019
de 8h30 à 11h30 en Mairie à la Salle
des Armes.

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.

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

Le complexe sportif est fermé depuis le 11 mars pour des travaux de
réhabilitation et d’extension. Réouverture du bowling, de la
patinoire et du mur d’escalade fin 2019. Ouverture de la piscine et
de l’espace bien-être au 2e trimestre 2020.

MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr
GARDERIES
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Information concernant : les déchets,
la recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

VOTEZ POUR VOTRE PHOTO PRÉFÉRÉE
SUR FACEBOOK DU 4 AU 15 NOVEMBRE.

Soirée
du sport
Gérômois
2019

VENDREDI
15 NOVEMBRE 2019
à 20h
à l’espace lac
Soirée ouverte à tous

www.mairie-gerardmer.fr - 03 29 60 60 60

