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Chères
Gérômoises,
chers Gérômois,

Dans cette nouvelle édition de
« Gérardmer Grandeur Nature », nous vous
présentons le budget 2016 de notre collectivité. Ce sont des décisions prises, des
actions portées en tenant compte de la
situation économique du moment.
Notre volonté est de poursuivre les investissements indispensables pour le bien vivre
dans notre ville tout en soutenant l’économie
locale. Ces orientations ont été présentées
dans les différentes commissions concernées et en conseil municipal. Deux des
groupes composant l’opposition municipale
attaquent dans leur billet d’expression de ce numéro les méthodes des élus
de la majorité en laissant croire qu’ils ne sont pas écoutés et tenus à l’écart
des décisions. Je vous invite simplement, vous tous, Gérômoises et
Gérômois, à découvrir les différents comptes-rendus des derniers conseils
municipaux en particulier et vous verrez rapidement qu’aucune proposition
n’a été faite lors de ces rendez-vous. Le débat d’orientations budgétaires
réalisé le 26 février par exemple n’a donné lieu à… aucune intervention,
aucun débat ! Est-ce donc le Maire qui n’écoute pas ? A vous de juger !
Des travaux d’importance vont se poursuivre en ce début de printemps et
d’autre vont voir le jour. Nous ne voulons pas succomber au fatalisme
ambiant porté par certains qui engendrerait l’immobilisme. Ce budget volontaire est un budget d’actions au service de vous tous.
Le carrefour de la Croisette entre dans sa dernière phase et portera embellissement et sécurité à l’entrée de la ville. Nous allons débuter la réfection
d’autres rues : la 3ième D.I.A., les Iles Marie Louise et l’amélioration de
l’assainissement pluvial des abords du lac. Dans la suite des travaux rue
Charles de Gaulle, nous étudions l’aménagement de la place du Vieux
Gérardmé et du parvis de l’Eglise en concertation avec les riverains et les
sociaux professionnels. Les travaux devraient commencer cet automne.
Au niveau des constructions, la réhabilitation et l’extension de la caserne des
sapeurs-pompiers vont démarrer. Ce sont plus de 800 m² d’agrandissement
pour offrir des conditions optimisées à ceux qui donnent de leur temps pour
protéger et sauver nos concitoyens. L’emplacement au cœur de la ville est
judicieux car il offre une proximité d’accès pour les sapeurs-pompiers
d’astreintes et une rapidité d’action pour les interventions.
C’est un budget au plus proche de vos besoins. L’accession à la propriété
peut être quelque fois difficile. Nous poursuivons donc notre aide aux ménages à revenus modestes afin qu’ils puissent bénéficier d’un plus pour devenir
propriétaire de leur logement (12 dossiers en 2015 et déjà 7 depuis le début
de l’année). Un soutien à la rénovation des façades est également maintenu
afin d’améliorer l’esthétique et l’isolation de vos maisons. Les déplacements
pour trouver un travail dans un premier temps, et pour pouvoir s’y rendre
ensuite sont souvent sources de difficultés. Nous avons décidé d’augmenter
l’aide à l’obtention du permis de conduire pour nos jeunes de 18 à 25 ans en
leur donnant la possibilité d’un soutien allant jusque 1 000 euros en échange
d’actions citoyennes dans une association au service de notre ville.
Des efforts de rationalisation afin de stabiliser nos charges pour encore mieux
répondre à vos attentes sont réalisés cette année avec beaucoup de détermination. C’est toujours dans un souci de proximité et de dynamisme que nous
avons construit ce budget pour porter encore plus haut et plus fort notre ville.
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Je vous souhaite une excellente lecture.
Très cordialement,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actual

Planification Scolaire
pour la rentrée 2016
Fin Décembre 2015, la Direction Académique des Services
de l’Education Nationale adresse à la Commune un courrier
dans lequel elle constate une baisse d’effectifs à l’école
maternelle Jean Macé et à l’école élémentaire Marie Curie
plaçant ces deux écoles sur la liste des retraits d’emploi possibles. La DASEN invitait alors la Commune à un regroupement des élèves de l’école des Bas Rupts à l’école Jean
Macé. L’équipe municipale a souhaité soumettre cette proposition aux parents d’élèves de l’école des Bas Rupts, qui
ont à juste titre mis en avant les arguments suivants :
• pas de baisse d’effectifs dans cette école,
• le ressenti très favorable des cours à plusieurs niveaux,
• aucune garantie de transfert des élèves à Jean Macé,
• lien social dans le hameau du fait de la présence de
l’école,
arguments estimés tout à fait recevables par les élus.
Depuis la DASEN a confirmé le 8 Février 2016, les mesures
prises par le Rectorat pour la rentrée 2016 – 2017 :
• retrait d’un emploi d’enseignant à l’école élémentaire Marie
Curie,
• implantation d’un dispositif « plus de maîtres que de classes » au sein de l’école primaire Jules Ferry.
Par ailleurs, et pour tenir compte de la fermeture à la rentrée 2015 des écoles du Bas Beillard et du Costet Beillard
mais aussi pour garantir une meilleure répartition des élèves
dans les écoles, le Conseil Municipal lors de sa réunion du
25 mars dernier a fait évoluer la carte scolaire (école d’affectation en fonction du domicile de l’élève) avec les adaptations suivantes :
>> L’intégration dans le périmètre du groupe scolaire Jean
Macé de tout le secteur du Costet Beillard / Bas-Beillard.
>> L’intégration dans le périmètre du groupe scolaire Marie
Curie :
- du secteur de la Basse des Rupts qui dépendait de Jean
Macé,
- du secteur du Bout de la Rue des Rochires, l’Allée du Toit
Vosgien, la Croisette qui relevaient de l’école Jules Ferry,
- de la totalité du Bld de la Jamagne, de la Rue de la Haie
Griselle et de la Rue des 3 Maisons qui étaient du secteur de
Jean Macé,
- pour le côteau des Xettes, le Chemin de Miselle sert de
limite entre le secteur de Jean Macé et de Marie Curie.
Pour information à la rentrée scolaire le nombre d’enfants
scolarisés dans les classes maternelles et élémentaires est
estimé à 567.
L’école Marie Curie
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Innov’Lac :
des projets
pour toute l’année !

Afin d’élargir encore le cadre de ses activités, la palette de ses compétences et de
proposer
de
nouvelles
initiatives,
Innov’Lac présente un calendrier prometteur, à l’image du projet “construisez votre
drône” véritable succès de la fin 2015 !
Jusqu’à la fin avril, tous les samedis
après-midi, un animateur agréé par le
CNES (Centre National des Etudes Spatiales) aide les participants à reproduire le
plus fidèlement possible une vraie fusée
avec un système de mise à feu électrique.
En mai et juin, dans le cadre de la
Semaine Européenne du Développement
Durable, l’atelier du samedi sera
consacré à la réalisation d’un arbre
solaire à six feuilles pour recharger son
téléphone portable grâce à l’énergie
solaire.
Puis un nouveau groupe devrait aussi
être constitué sur le thème “construisez
votre téléscope”, abordant ainsi les
domaines de l’astronomie, l’astrophysique et l’optique, avec à la clé la possible
création d’un club d’astronomie gérômois.
Durant la dernière partie de l’année l’atelier de fabrication numérique proposera
d’autres activités, toujours lors des samedis après-midi, afin de construire sa
propre imprimante 3D, une ruche et
même une éolienne totalement fonctionnelle d’un diamètre d’1,20 m à 3,20 m !
Pour plus d’informations :
www.innovlac.fr
Nicolas
HOANNESSIAN,
ancien stagiaire
d’Innov’Lac
a
récemment remporté le prix
coup de coeur
au
challenge
écologie / tech- Photo : Vosges Matin
nologie de l’IUT
de Saint-Dié. 9 équipes ont concouru
en relevant un défi sur le thème de
l’éco-conception. Nicolas a en effet
développé son projet au sein de l’atelier de fabrication numérique durant 7
semaines. Son arbre solaire va
permettre d’animer l’atelier les samedis
après-midi du mois de mai pour la
Semaine du Développement Durable.
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Partenariat
pour améliorer la prise en
charge des urgences médicales
Depuis plusieurs années,
l’antenne SMUR (service
mobile d’urgence et de
réanimation) et le service
de soins non programmés
fonctionnent tous les jours
de 9h à 19h à l’Hôpital.
A l’effet de renforcer
encore la prise en charge
des urgences médicales
sur le secteur de Gérardmer et sous l’impulsion de la
Commune, l’Agence Régionale de Santé accompagne depuis un an un projet innovant en partenariat
avec le SAMU 88 (service d’aide médicale urgente)
et le SDIS 88 (service départemental d’incendie et
de secours).
Il s’agit de faire intervenir cette fois pendant la
période de nuit de 19h à 9h, un infirmier sapeur
pompier de proximité avant l’intervention du SMUR
(service mobile d’urgence et de réanimation) de
Remiremont ou de Saint Dié.
L’objectif pour l’infirmier consiste à faire un diagnostic auprès des patients grâce à une valise de télémédecine et de l’envoyer directement au médecin du
SMUR avant son arrivée sur place.
Au vu du bilan satisfaisant enregistré à l’issue de la
première année d’expérimentation, le dispositif est
reconduit cette année sur les congés scolaires ainsi
que sur les week-end de printemps.

Taxe d’habitation et
personnes handicapées

Comme le permet le
Code Général des
Impôts, la Commune a
institué l’abattement de
10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la Commune
aux contribuables qui
sont :
1. titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité
2. titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
3. atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités
de l'existence
4. titulaires de la carte d'invalidité (avec un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %).
5. ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1 à 4 ci-dessus.
Le système étant déclaratif, il appartient aux
contribuables concernés et qui n’auraient pas fait les
démarches en 2015 d’adresser au service des
Impôts dans le courant de cette année, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de leur
situation. L’abattement sera alors effectif au 1er Janvier 2017.

Passage à la télévision HD

Désormais la télévision numérique terrestre (TNT)
est passée en Haute Définition (HD) sur l’ensemble
du territoire métropolitain. Cela concerne les
téléspectateurs recevant la télévision par une
antenne râteau.
Ce passage permet aux téléspectateurs de bénéficier d’une meilleure qualité d’image. Ce passage
implique pour le téléspectateur une double
démarche : d’abord, une vérification préalable et, au
besoin, une adaptation de son équipement ; puis un
réglage de son téléviseur. Il est donc primordial que
tout foyer vérifie chacun de ses postes de télévision
relié à une antenne râteau et, le cas échéant, l’équipe d’un adaptateur TNT HD ( à partir de 25€).
Tous les foyers devront procéder à une recherche
des chaînes sur leurs téléviseurs, il s’agit d’une
manipulation simple à réaliser, grâce à la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur.
Pour aider les publics les plus fragiles, l’ANFR
(l’Agence Nationale des Fréquences) met à disposition des aides :
- une aide à l’équipement d’un montant de 25€ pour
les personnes exonérées de la contribution à l’audiovisuel public.
- une assitance de proximité, avec une intervention
gratuite à domicile pour aider les foyers composés
de personnes de plus de 70 ans.

Renseignements : 0970 818 818
www.recevoirlatnt.fr

Distribution
du Bulletin Municipal
Depuis le début de l’année,
la distribution du bulletin
municipal a été confiée à
une entreprise gérômoise
d’insertion : Pro’C.D. implantée au Costet-Beillard
et employant du personnel
en réinsertion professionnelle. Au delà de l’intérêt
économique et social, la
Commune souhaite apporter un service de meilleure
qualité aux gérômois grâce
notamment à des délais considérablement
réduits. Si vous n’êtes pas destinataire du Bulletin
Municipal après la mi-avril, n’hésitez pas à vous
signaler à l’accueil de la Mairie, nous ferons le
nécessaire pour vous l’acheminer.

Dossie
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Le budget 2016 en détails

Dans la continuité de la présentation des orientations budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 25 mars 2016, le Budget Général et les dix budgets annexes qui s’élèvent
pour l’année 2016 à 52 891 037,66 €.
L’équipe municipale a élaboré le budget communal 2016 en
se basant sur plusieurs lignes directrices :
• La poursuite des efforts de rationalisation des dépenses
de fonctionnement,
• Le maintien du taux communal des 4 taxes locales (inchangées depuis 2009), ainsi que du tarif communal du m3
d’eau et d’assainissement, (stable depuis respectivement
1991 et 1998),
• La maîtrise de l’annuité de la dette tous budgets confondus dans l’objectif qu’elle ne dépasse pas 15 % des
recettes réelles de fonctionnement,
• La stabilisation des dépenses d’investissement pour tenir
compte du contexte économique,
• Le maintien des services à la population et la poursuite du
soutien à l’économie locale.
Parmi les principales inscriptions décidées par le Conseil
Municipal, citons :
• la finition de l’aménagement du carrefour de la Croisette,
• le démarrage dès le 2ème trimestre de l’opération de
restructuration et d’extension de la Caserne des Pompiers,
• la requalification de la Place du Vieux Gérardmé et du
parvis de l’Eglise,
• la restructuration des locaux de l’ancienne école de
musique pour y accueillir dans de meilleures conditions les
services sociaux et le CCAS,
• les honoraires de maîtrise d’œuvre en prévision du
démarrage courant 2017 des travaux de restructuration et
d’extension du complexe sportif,
• la réfection de la voirie et des trottoirs rue de la 3ème DIA,
de la rue des îles Marie Louise, de la 1ère tranche des
parkings de la Mauselaine et de la réalisation de l’assainissement pluvial des abords du lac,
• et bien entendu les dotations annuelles pour l’amélioration
de la voirie, des bâtiments communaux ainsi que pour
l’équipement des services communaux et des écoles.

Les onze budgets
de la commune :

30 915 010,62 €

Budget général
Budget annexe gestion
du patrimoine ski
Régie d’exploitation
Gérardmer Ski
Budget annexe
du service des eaux
Budget annexe du service
de l’assainissement
Budget annexe
de la régie de transport

12 232 763,93 €
4 566 000,00 €
1 588 467,87 €
1 237 083,23 €
192 474,37 €

Budget annexe
de l’activité forestière

455 408,21 €

Budget annexe
de l’activité de lotisseur
Budget annexe de l’activité de
loueur de locaux nus à usage
industriel
Budget annexe du bowling
Budget annexe du service
extérieur des pompes
funèbres
Total général

894 284,46 €
399 571,39 €
349 182,32 €
60 791,26 €
52 891 037,66 €

Nota : sur les 52 891 037,66 €uros, la Commune
consacre 25 410 413,26 €uros à l’investissement
soit 48 % de la masse budgétaire.

Détail du budget général

2

2

Son montant total s’élève à 30 915 010,62 €uros dont 15 937 350 €uros pour le fonctionnement annuel tant
en recettes qu’en dépenses. En voici le détail :
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Charges de Gestion Courante
Charges de Personnel
Atténuation de Produits : redevances versées
Atténuation de Charges : produits vendus
Dépenses Imprévues : enveloppe en réserve et

3 561 985,00 €

22,35%

Atténuation de Charges : Rembourse-

8 300 000,00 €
7 000,00 €
1 400,00 €

52,08%
0,04%
0,01%

ments sur rémunération (Abs Maladie du personnel)

202 000,00 €

1,27%

Produits des Services: sports, social,

1 013 400,00 €

6,36%

300 000,00 €

1,88%

9 159 500,00 €

57,47%

Autres Charges de Gestion Courante

1 805 665,00 €

11,33%

Charges Financières : intérêts des emprunts
Charges Exceptionnelles

729 431,44 €
46 700,00 €
740 000,00 €
445 168,56 €

4,58%
0,29%
4,64%
2,79%

3 549 350,00 €

22,27%

boursement de charges, excédents des budgets annexes

883 100,00 €

5,54%

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

230 000,00 €

1,44%

consommable sur décision du Conseil Municipal

Opérations d'ordre
Virement à la section d'investissement
Dépenses de fonctionnement

15 987 350,00 €

petite enfance, culture...

Impôts et Taxes :

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

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

Autres Produits : revenus des immeubles, rem-

Recettes de fonctionnement

15 937 350,00 €
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Les budgets annexes 2016

Le service extérieur
des pompes funèbres : 60 791,26 €

L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 399 571,39 €

Ce budget intègre la gestion du funérarium et les
opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une inscription budgétaire de 60 791,26 €uros.

Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises
au Costet Beillard avec notamment :
• une prévision de loyers à 70 000 €uros. Actuellement 5 cellules sont occupées,
• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à l’achat du bâtiment et aux travaux réalisés en
2013.

Le service de l’assainissement : 1 237 083,23 €
La prévision budgétaire s’élève à 826 459,83 €uros
en section de fonctionnement et à 410 623,40 € en
section d’investissement. Le budget s’équilibre sans
augmentation par la Commune du prix du m“3 d’assainissement. Il est stable depuis 1998 à 1,04 €uro
H.T. A ce tarif communal s’ajoutent les taxes versées
à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la TVA.
Les investissements concernent la dotation annuelle
pour l’achat de matériel, la réhabilitation des
réseaux aux abords du lac et rue de la République
ainsi que la rénovation du poste de relevage du
Casino. Ce budget intègre également la participation
pour la gestion de la station d’épuration intercommunale du Kertoff à hauteur de 215 000 €uros.

Le bowling municipal, quai du Locle

Le bowling : 349 182,32 €

Le nouveau bus, réceptionné au printemps 2015

La régie des transports : 192 474,37 €
Le budget de la régie des transports est de
192 474,37 €uros. Il concerne le fonctionnement du
bus scolaire pour les primaires et les maternelles et
du bus de transport urbain Gérardmer Bus qui circule les mercredis, jeudis et samedis pour desservir les
secteurs du Bergon, de la Cercenée, des Hagis, de
la Croisette et de Kléber.
Le budget intègre les frais de personnel, le carburant, la prime d’assurance, l’achat de pièces de
rechange et l’amortissement des véhicules. Le bus
qui est affecté au transport scolaire date d’avril 2010.
Quant à celui du ramassage scolaire il a été remplacé au printemps 2015.
L’activité de Lotisseur : 894 284,46 €
Ce budget s’élève à 894 284,46 €uros et intègre
l’aménagement d’un nouveau lotissement au
Vieil Etang lequel proposera ici la fin du premier
semestre 11 lots d’une superficie variant de 500 à
800 m 2 avec une commercialisation qui va être
proposée entre 45 et 60€ le m2 suivant la situation des parcelles. Les personnes intéressées
peuvent d’ores et déjà se renseigner en mairie.

Le budget s’élève à 349 182,32 € et comprend :
• les frais de personnel,
• les fournitures non stockables (eau, électricité,
chauffage),
• les achats de fournitures d’entretien et de petit
équipement,
• le renouvellement des boules et des quilles,
• et une prévision de recettes à 280 500 €uros.
La Commune s’efforce de développer l’attractivité
de cet établissement de loisirs, dont l’activité est
fortement influencée par les conditions météorologiques.
L’activité forestière : 455 408,21 €
Le budget est présenté à hauteur de 455 408,21
€uros. Le programme des travaux et prestations
élaboré en concertation avec l’ONF porte sur l’entretien du réseau routier, l’entretien et le renouvellement en forêt communale, l’entretien et l’aménagement de sites touristiques, l’entretien de la forêt
domaniale ouverte au public.
Les frais de gardiennage servis à l’ONF pour assurer la gestion de la forêt communale soumise au
régime forestier (900 hectares) se calculent sur la
base de 10 % des recettes des ventes de coupes de
bois, les redevances pour canalisation de source,
droit de chasse, passage de pistes de ski....
Le produit des ventes de coupes est estimé à
270 000 €uros pour un volume récoltable d’environ
5300 m 3 conformément au plan d’aménagement
pluriannuel (2015-2034) proposé par l’Office National des Forêts et accepté par le Conseil Muncipal le
25 mars dernier.

Les budgets annexes 2016 (suite)
La régie d’exploitation
du ski alpin : 4 566 000 €

Le service des Eaux : 1 588 467,87 €
Les crédits votés s’élèvent à 1 588 467,87 €uros et
s’équilibrent en maintenant la part communale du
prix du m 3 d’eau (hors taxes versées à l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse et TVA) à son niveau de 1991, à
savoir, 0,61 €uro H.T.
Les principales opérations inscrites se rapportent :
• à la dotation habituelle pour l’achat de matériel,
• à la nouvelle tranche du programme pluriannuel de
remplacement des compteurs d’eau qui seront dotés
de tête émettrice pour la télérelève,
• aux travaux de réhabilitation de réseaux rue de la
Plage, rue de la république, rue Reiterhart, Boulevard de Saint-Dié, Impasse de la Haie Griselle.
A noter que le service des eaux a vendu
651 066 m3 d’eau en 2015.

Les travaux au carrefour de la Croisette

Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 12 232 763,93 €
Le nouveau télésiège ainsi que l’aménagement de la
piste du Renard et son équipement en enneigeurs
ont indéniablement constitué un atout pour la
station. Malgré des conditions météorologiques
capricieuses tout au long de cet hiver (absence de
neige pour les vacances de Noël, faible enneigement et pluies marquées lors des deux premières
semaines des vacances de Février) sans compter le
nouveau calendrier scolaire qui concentre sur deux
semaines le plus gros de notre clientèle, les
premiers résultats connus de la saison sont “corrects” au vu de tous les éléments précités. Ils seront
présentés dans la prochaine édition du bulletin
municipal début juillet. Ce résultat est obtenu aussi
grâce à la mobilisation sans relâche des équipes du
domaine skiable alpin pour maintenir celui-ci en bon
état.
2016 constituera une année de transition pour évaluer l’impact des nouveaux investissements sur les
habitudes de la clientèle avant d’entreprendre dans
les années qui suivront la 2ème tranche du
programme d’investissement 2015 - 2020.
L’année 2016 sera marquée par des interventions
prioritaires comme :
- l’inspection des 30 ans du télésiège de la goutte,
- la pose du téléski démonté au Grand Haut en 2015
pour doubler celui de Grouvelin,
- le remplacement du téléski enrouleur de la Petite
Mauselaine.

Il s’agit des opérations d’exploitation des pistes et
des remontées mécaniques avec, au vu des résultats obtenus sur le début de l’année, une inscription
de chiffre d’affaires pour 2016 (jusqu’au 31/12) à
hauteur de 3 300 000 € pour les remontées
mécaniques.
Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2016
Grâce à une gestion budgétaire quotidienne et
rigoureuse et malgré la baisse des dotations de
l’Etat, l’équipe municipale respecte son engagement de ne pas augmenter la part communale
des quatre taxes locales, part inchangée depuis
2009.
Prenons la référence de l’année 2015 pour
démontrer que le niveau des impôts locaux à
charge des contribuables à Gérardmer, 3ème
ville des Vosges est maîtrisé.
Taxe d’habitation
1. EPINAL
2. NEUFCHATEAU
3. REMIREMONT
4. RAMBERVILLERS
5. MIRECOURT
6. SAINT DIE
7. GERARDMER

Foncier non bâti
33,95 %
33,16 %
32,69 %
31,74 %
31,36 %
30,18 %
30,05 %

Foncier bâti
1. EPINAL
2. RAMBERVILLERS
3. REMIREMONT
4. SAINT DIE
5. MIRECOURT
6. NEUFCHATEAU
7. GERARDMER

27,29 %
27,24 %
26,19 %
24,87 %
24,48 %
24,07 %
19,85 %

1. REMIREMONT
2. RAON
3. NEUFCHATEAU
4. EPINAL
5. GERARDMER

55,36 %
45,03%
43,81 %
43,10 %
42,70 %

Cotisation foncière
des entreprises
1. MIRECOURT
2. REMIREMONT
3. RAON
4. RAMBERVILLERS
5. GERARDMER

32,76 %
28,99 %
25,55 %
25,16 %
24,66 %

Nota : les pourcentages correspondent au total
du taux communal, du taux de la Communauté
de Communes et du taux des syndicats de communes s’il en existe.
Le nouveau télésiège au domaine de la Mauselaine
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Ville

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

LE PLAN SENIORS :
UNE VOLONTÉ MUNICIPALE
Soucieux de la qualité de vie de nos aînés, les Elus de la majorité
ont décidé de mettre en place une politique volontariste à l’écoute
des plus anciens de notre territoire. Notre ville doit s’adapter aux
besoins particuliers liés au vieillissement de notre population,
vieillissement dû à l’augmentation de l’espérance de vie mais
également à la diminution du nombre de naissances sur notre
commune.
Les statistiques de l’INSEE montrent que la population vosgienne
subit un vieillissement plus important que la moyenne nationale. A
GÉRARDMER, près de 24 % des habitants sont âgés de plus de
65 ans. 400 de nos aînés sont aujourd’hui âgés de plus de 80 ans.
Aussi, nous avons décidé de créer une commission plan seniors,
afin de procéder, avant toute action, à l’analyse des besoins
sociaux de la population âgée, grâce à l’élaboration puis l’envoi
d’un questionnaire à destination des 2 000 Gérômois âgés de plus
de 65 ans. Ce questionnaire, anonyme, a été rempli et retourné en
Mairie par près de 50 % des destinataires ce qui montre bien
l’intérêt porté à cette consultation par les personnes concernées.
Les réponses vont permettre une mise en œuvre d’une politique
sociale adaptée et pertinente au service des plus anciens de notre
Commune.
Le dépouillement et son analyse ne sont pas encore terminés ; en
effet, le nombre de questions et le caractère ouvert de certaines
d’entre elles, demandent une étude très approfondie. Cependant,
les réponses à certains thèmes abordés permettent déjà de mieux
connaître les habitudes de vie de chacun des seniors interrogés
(logement, cadre de vie, santé, loisirs, communication…).
Une cartographie de la ville a été élaborée, à partir des adresses
d’envoi. Il apparaît que 853 seniors sur 2000 vivent en centre-ville.
Cette tendance bien marquée met en lumière le besoin de
beaucoup de nos aînés de se rapprocher des commerces et des
services. Quelles sont les difficultés apparues ? La plupart des
personnes interrogées souligne le manque d’adaptation de leur
logement comme par exemple des problèmes d’accessibilité, de
multi-niveaux, de déneigement, de salles d’eau non adaptées, de
coût d’entretien pour des logements souvent trop grands… Il est
nécessaire de permettre de rester chez elles aux personnes qui le
désirent et dans de bonnes conditions. Pour ce faire, une
concertation sociale pour le bien vieillir chez soi à GÉRARDMER
verra le jour. Elle mettra en réseau toutes les structures chargées
du bien être des seniors : santé, soins infirmiers, transports
urbains, aides à domicile, organismes chargés de l’accessibilité ou
de l’adaptation du logement, portage des repas, loisirs… afin que
chacun apporte ses connaissances, son analyse des besoins les
plus aigus et des cas les plus marqués. Déjà, se font jour des
demandes de livraison de repas (assurées par la Communauté de
Communes), de blanchiment du linge, de dépannage en travaux
divers et surtout de transports. Une réflexion doit être menée
lorsque toutes les réponses seront analysées.

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT
Le groupe Gérardmer solidaire s’intéresse à la gestion de la cité.
Nous désirons promouvoir ici et maintenant la démocratie la plus
large possible (pas seulement un vote et une délégation d’un
pouvoir à l’élu). Les interventions de notre unique élu : Eric
Defranould, les différents textes publiés dans ce bulletin sont déjà
le fruit d’une réflexion collective.
Nous proposons aujourd’hui d’élargir notre pratique politique en
créant une association. Pourra adhérer toute personne, se
reconnaissant dans nos valeurs. Nos objectifs sont les suivants :
- Être plus à l’écoute des besoins des Gérômois ;
- Organiser et faciliter la mise en place de projets concrets,
sociaux et environnementaux ;
- Aider les citoyens à comprendre et à prendre part à la sphère
publique (éducation populaire...)
- Faire participer le plus grand nombre aux décisions publiques.
Malgré l’autosatisfaction de la majorité municipale, le budget de la
ville ne traduit pas, à notre avis, une orientation politique claire.
Au-delà des aménagements en cours et de la gestion courante,
que voulons nous faire de notre ville ? Les besoins de la population
sont-ils entendus ?
Nous pensons enfin que l’on ne peut réduire le débat municipal au
seul local. Pour quelle raison M le maire refuse-t-il de discuter au
conseil municipal des propositions scélérates du gouvernement
qu’il soutient en matière de droit du travail. Celles-ci n’ont-elles
pas d’impacts sur les salarié(e)s et les chômeur(ses) Géromois(es)
?
Les baisses de dotations d’état qui réduisent les capacités de
l’action municipale ne sont-elles pas le résultat d’une politique
libérale en faveur des entreprises (CICE) ( 46 MILLIARDS
distribués sans aucune contre partie)
La prolongation ad vitam aeternam du nucléaire (Fessenheim)
n’aura-t-il jamais de conséquences à Gérardmer ?
Le conseil municipal, qui n’est plus aujourd’hui qu’une chambre
d’enregistrement des décisions de la majorité, devrait redevenir un
lieu de débat public,
La politique de l’état entraîne à GÉRARDMER comme ailleurs :
- une baisse de la dotation globale de fonctionnement (-8,7 %)
- la fermeture de classes, de maternités...
- la quasi stagnation des salaires publics ;
- la casse programmée du droit du travail ;
- la diminution des minima sociaux ;
- l'augmentation du chômage.
Les milliards de cadeaux et d’exonérations de cotisations en tout
genre accordés au Medef, au détriment de nos petites industries et
de nos Services Publics n'apportent aucune réponse. La loi travail
de ce gouvernement qui veut nous faire croire que faciliter les
licenciements va faire baisser le chômage est une vaste
fumisterie !
GÉRARDMER SOLIDAIRE

Pour les personnes souhaitant trouver des solutions de logements
intermédiaires, entre la résidence individuelle et l’EHPAD, et à
proximité du centre-ville, il existe la structure du Vinot sous
conditions d’âge, de ressources et d’autonomie. 42 logements
existants seront confortés, pour maintenir cette offre qui paraît
indispensable.
Les seniors interrogés ont également fait remonter nombre
d’attentes, désirs particuliers pour rendre notre ville plus facile à
vivre : pose de bancs, de rampes, de trottoirs surbaissés … Ces
aménagements font partie de plans pluriannuels de requalification
urbaine.
Les Elus de la majorité, avec l’aide du service social de la Ville, du
CCAS, avec respect, tolérance et bienveillance, désirent continuer
à faire de GÉRARDMER une ville pour tous, une ville où il fait bon
vivre.
Les 23 élus de la majorité - Gérardmer, une ville pour tous

Affiche datant de 1919 - illustration fournie par la liste Gérardmer Solidaire

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
A tous les citoyens et aux électeurs qui nous ont fait confiance en nous
apportant leur voix aux dernières élections municipales, nous tenons à
dire que notre volonté d’être force de proposition pour notre ville est
entravée par un contexte d'hostilité politique. Nous réaffirmons notre
engagement pour l'avenir de notre commune et souhaitons
ardemment une prise de participation effective aux décisions.
L'immobilisme et l'héritage du passé compromettent l'évolution de la
cité. Les ateliers municipaux et la caserne des pompiers maintenus au
centre-ville occasionnent des investissements importants sans grande
visibilité. IL FAUT RÉVEILLER NOTRE VILLE ! Notre inquiétude est
grandissante. Nous restons cependant persuadés des atouts et du
potentiel à développer de GÉRARDMER.
Le débat doit être constructif !
Bien à vous.
Michel Durand, Brigitte Bresson, Claude Ferry, Anne Villemin

Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
M. le Maire est-il devin ? encore socialiste ?
Chaque groupe politique devait rendre son texte pour le jeudi 10
novembre à 18H impérativement, pour l’impression du bulletin
municipal. L’opposition démocratique ne pouvait donc pas commenter
les résultats des dernières élections régionales. M. le Maire se félicite
des gérômoises et gérômois qui se sont rendus massivement aux
urnes. M. le Maire bafoue les règles démocratiques et humilie
l’opposition ! Quel scandale ? Est-il encore socialiste ? Les électeurs
de la ville de Gérardmer se sont mobilisés pour faire barrage au front
national et au clan Masseret. Le nouveau président de région, M
Richert, a offert la vice-présidence de la commission des finances à un
divers gauche M. Liouvillle. Pourquoi ne pas faire pareil pour la ville de
Gérardmer ? Donnez, M. le Maire, la vice-présidence de la commission
des finances à l’opposition. Chiche ? Voilà un vrai geste démocratique.
A quoi sert la commission des finances ?
Les élus de l’opposition sont tenus à l’écart des grandes décisions.
Cette commission est dirigée par une main de fer autoritaire. Bien sûr,
la majorité est fière de ne pas augmenter le taux des 4 taxes. Mais
l’état les augmente ! c’est-à-dire, le gouvernement socialiste du
président Hollande.
Circulation hivernale
Le mercredi 10 février, la circulation s’est avérée très délicate au
carrefour de la descente de la Mauselaine et de la rue Charles de
Gaulle. Lors du dernier conseil municipal, j’ai proposé que le conseil
municipal prenne une délibération : tout véhicule accédant au domaine
skiable doit être équipé de pneus neige ou de chaines. Réponse de M
le Maire : c’est une situation exceptionnelle.
Pour l’année prochaine, pour éviter tout problème, je vais contacter Zorro.
Quant à l’épandage intensif du sel… que dire ? la belle neige blanche
est transformée en bouillasse brune. Les saleuses arrosent même en
pleine tempête de neige ou avant la pluie, ce qui n’a aucun effet. Le 20
février, la saleuse est passée plusieurs fois sur les routes le matin alors
que la pluie annoncée pour l’après-midi a tout lessivé. Pourquoi ? pour
polluer la faune, la flore et les nappes phréatiques ?
Dans la plupart des pays nordiques, la neige est blanche, et reste
blanche après le passage du chasse-neige. Et la circulation y est bien
plus agréable tant pour les voitures que pour les piétons. Un
chasse-neige est fait pour enlever la neige, pas pour polluer. Et la
circulation sans pneus neige devrait être interdite sur les chemins en
pente… mais il faut du courage pour cela.
Rencontre avec les riverains
Comme je m’y suis engagé lors de mon installation comme conseiller
municipal, je suis allé à la rencontre des riverains de mon quartier et j’ai
pétitionné pour les problèmes d’excès de vitesse, de panneaux. Un
petit résultat : le panneau des 3 maisons est remis en place.
Dès le printemps, j’irai à la rencontre des gérômois et des gérômoises.
Je crois au dynanisme de Gérardmer. Je suis fier de nos entreprises,
du tissu associatif.
Gérardmer est une ville d’avenir. Déjà nous préparons l’avenir.
Rejoignez nous. contact@gerardmer.org - courrier à la mairie de
Gérardmer dans la boîte de Michel Graîche.
Bien à vous, Michel Graiche

État Civil

NAISSANCES
Paul, de Jonathan DEBEAUPTE et de Carine
SCHICKEL, le 6 décembre - Lear, de Petrit
HAXHIMIFTARI et de Edona PRUTHI, le 9
décembre - Leandro, de Reinaldo POVOA et de
Aurélie LAMOUR, le 16 décembre - Elise, de Rémi
PARMENTELAT et de Cécile MOUTENET, le 19
décembre - Ezgi, de Yusuf CANBOLAT et de
Nuriye BASOL, le 25 décembre - Lucas, de
Jonathan JACQUEMIN et de Médison FORTIER, le
5 janvier - Lana, de Lilian VINCENZI et de Laëtitia
GEGOUT, le 15 janvier - Justine, de Raphaël
KREISCHER et de Marjorie GEORGEL, le 15
janvier - Enzo, de Michaël Mö LLER et de Marie
LEJAL, le 1er février - Ahmed, de Nermin NUKIC et
de Indira CALAKOVIC, le 8 février - Matias, de
Jérémy FOUQUET et de Marie VEROONE, le 27
février
DÉCÈS
Louise DORIDANT, 90 ans, épouse de Roger
COLET, le 9 décembre - Yolande ENNOUCHI, 88
ans, veuve de Salomon BEN SADOUN, le 9
décembre - Yvonne PIERRAT, 93 ans, veuve de
Fernand BOTZI, le 16 décembre - Arlette
BADONNEL, 64 ans, épouse de Jean-Marie
SCHUBNEL,
le
24
décembre
Marie
FLEURANCE, 95 ans, veuve de Raymond
ETIENNE, le 31 décembre - Gilbert MARTIN, 85
ans, époux de Yvonne LEROY, le 31 décembre Yvonne POIROT, 82 ans, épouse de André
THOMAS, le 2 janvier - Georges FLEURANCE, 85
ans, époux de Claire DUCHÊNE, le 11 janvier Fabienne HACHET, 56 ans, le 11 janvier Madeleine MENGEL, 93 ans, veuve de Pierre
BÉDEL, le 13 janvier - René TISSERANT, 96 ans,
veuf de Marcelle GEGOUT, le 16 janvier - Agnès
MARTIN, 60 ans, épouse de Maurice DAVID, le 21
janvier - Hajnalka FEKETE, 39 ans, épouse de
Stéphane LAHEURTE, le 22 janvier - Marcel
ESSELIN, 86 ans, veuf de Angelina FERRON, le
1er février - Christian THOMAS, 72 ans, époux de
Françoise PARMENTELAT, le 8 février - Lucien
PIERRÉ, 87 ans, époux de Simone BERNARD, le
11 février - Madeleine CROUVEZIER, 85 ans,
veuve de Victor HAUTENAUVE, le 13 février Pascal TISSERANT, 55 ans, divorcé de Marie,
José PHILIPPE, le 13 février - Ginette
JEANVOINE, 85 ans, veuve de Jean KIMMEL, le
14 février - Monique LEQUESNE, 86 ans, veuve
de Jacques BILLARD, le 16 février - Anne-Marie
BOULADON, 92 ans, veuve de Georges
GUILLAUME, le 17 février - Andrée PIONTA, 95
ans, veuve de Charles FRÉROT, le 21 février Yvonne JACQUEL, 96 ans, veuve de Roland
DROXLER, le 21 février - Pierre MARRE, 99 ans,
veuf de Suzanne BALLAND, le 23 février - Colette
MARTINET, 70 ans, veuve de Claude VIRY, le 23
février - Michel ROCHER, 84 ans, époux de
Josiane GUIPON, le 29 février - Samathi KUNN,
66 ans, veuf de Thi-Phung VO, le 29 février Chantal FLEURANCE, 66 ans, épouse de
Christian EUDES, le 3 mars - Marie-Louise
MARTIN, 82 ans, épouse de Marcel BERNARD, le
6 mars - Jacqueline RENAUX, 85 ans, veuve de
Bernard HARDY, le 6 mars
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Information sur le Radon

Le radon est un gaz naturellement présent dans
le département des Vosges comme il l’est dans
31 départements français là où le sol ou le
sous-sol est composé de roches granitiques ou
volcaniques.
L’Agence Régionale de Santé recommande à la
population de veiller à la bonne aération des
locaux à usage d’habitation ou autres et en
particulier les caves, les vides-sanitaires, les
rez-de-chaussée.
En 2000, sur proposition de la DDASS, la
Commune s’est porté candidate pour effectuer
des mesures dans tous les établissements
scolaires et depuis fait régulièrement les
campagnes de mesures devenues obligatoires
dans les établissements publics recevant des
enfants et élèves, par arrêté ministériel de Juillet
2004 qui donne les seuils d’interventions
suivants-:
• jusqu’à 400 Bq/m3 : rien
3 à 1000 Bq/m3
3 : action simple
• de 400 Bq/m3
(aération, ventilation…)
3 : travaux immédiats.
• + de 1 000 Bq/m3
Après des résultats se situant pour certains
3 et pour d’autres
au-delà du seuil de 400 Bq/m3
3
au-delà de 1 000 Bq/m3, au groupe scolaire
Marie Curie, la Commune a entrepris des travaux
(pose
d’aérateurs
dans
les
sous-sols,
étanchement des zones de passage du radon…)
et donné des consignes d’aération des salles aux
utilisateurs.
Elle a également fait l’acquisition de 7 dosimètres
pour mesurer en continu la concentration de
radon. Installés depuis la mi-Février dans toutes
les salles de classe et de repos ils permettent à la
Commune de prendre les dispositions adaptées
en sachant que la concentration en radon dépend
aussi des conditions météorologiques.
Cet été seront installées trois centrales de
traitement d’air, lesquelles au-delà de leurs effets
bénéfiques sur la concentration de radon
contribueront à améliorer le confort thermique
dans les locaux.
Dans tous les autres établissements, les résultats
3 (Bq : becquerel).
sont en deçà des 400 Bq/m3

Travaux d’extension et de
restructuration de la
Caserne des Pompiers
La Commune a été mandatée par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
compétent en matière de travaux sur les casernes,
pour réaliser l’investissement indispensable de
restructuration du centre de secours gérômois.
La réhabilitation de l’existant concerne 330 m². La
caserne va aussi s’étendre, avec la construction de
810 m² sur 2 niveaux. Un garage pour les véhicules
de secours et d’assistance aux victimes, des
vestiaires, un foyer et une salle de formation vont
venir ainsi compléter l’équipement existant.
La Commune a récemment analysé les offres à la
suite de la consultation des entreprises engagée en
ce début d’année. Pour les travaux (hors maître
d’oeuvre et dépenses d’études) le montant est de 1
126 740 €uros HT, une subvention a été attribuée
par le Département à hauteur de 731 375 €.
Les travaux ont commencé le 8 mars dernier afin de
préparer le chantier, les premiers coups de pelles se
feront entendre durant le mois d’avril. La durée
prévisionnelle des travaux est de 12 mois.

Inscriptions au Concours
des Maisons Fleuries 2016

Les personnes désirant s’inscrire au concours des Maisons Fleuries pour 2016 peuvent le faire en complétant
le formulaire papier disponible à l’accueil de la Mairie
ou en le découpant ci-dessous, ou encore en complétant le formulaire disponible sur le site de la Ville :
www.mairie-gerardmer.fr, rubrique Actualités. La
participation au concours local des Maisons Fleuries
est gratuite. Les inscriptions sont à retourner avant le 15 juillet 2016. Passée cette date, aucune
inscription ne pourra être prise en compte car l’itinéraire
du jury sera élaboré. La remise des prix est prévue
fin août à la Semptremeye.

Concours des Maisons Fleuries - Gérardmer 2016
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à l’accueil de la Mairie avant le 15 juillet 2016)

Madame, Monsieur : __________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________________
Catégorie :

(veuillez cocher qu’une
seule case s’il vous plaît)

Balcon / Fenêtre / Mur
Maison / Ferme

Immeuble Collectif
Restaurant / Hôtel / Commerce / Camping

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
23 792 € et 44 621 € jusqu’à 5 personnes (ajouter
3900 € par personne supplémentaire 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 2016

1

23 792 €

2

31 727 €

3

36 699 €

4

40 666 €

5

44 621 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

Pose de glissières de
sécurité le long du lac
Dans une précédente édition du Bulletin Municipal,
nous indiquions que le Département et la Commune
travaillent en concertation pour trouver le meilleur
dispositif de sécurité à mettre en oeuvre en bordure
de la route départementale le long du lac pour
protéger les usagers de la route mais aussi les
piétons qui font le tour du lac et dissuader le
stationnement, en tenant compte de la canalisation
de gaz qui se situe elle aussi le long du lac.
En avril des travaux de remise en place de barrières
de sécurité seront entrepris. Ce sont des barrières
bois qui seront installées sur 800 mètres, la Commune prendra en charge une partie du montant des
travaux à hauteur de 26 000 € HT, sur une dépense
totale de 76 000 € HT. Les agents du conseil départemental avaient dès cet hiver installé des blocs de
signalisation afin de sécuriser ce lieu de promenade.
Cette intervention fait suite à une demande pressante de la Commune auprès du Département en
prévision des vacances scolaires.

Les Elus à la rencontre
des habitants du secteur
République / Haie Griselle
Sur la demande de riverains, les Elus se sont
déplacés sur le terrain le 16 Janvier pour échanger
sur les requêtes des habitants de ce secteur Haie
Griselle / rue de la République.
Il s’agit là lors de ces déplacements voulus par
l’équipe municipale d’être au plus près des
préoccupations des Gérômois, à l’image des visites
qui se sont déjà effectuées dans les quartiers du
Vieux Gérardmé, du Bergon, de la Trinité…
Des sujets du quotidien des habitants aussi
différents que la vitesse des automobilistes, l’ajout
de conteneurs à ordures ménagères, le bruit,
l’éclairage public, le réseau pluvial, les panneaux de
signalisation… y ont été abordés avec l’engagement
des Elus de leur apporter une réponse rapide.
D’autres déplacements dans les quartiers sont
prévus ce printemps notamment à Kichompré, au
Kertoff, au Bas Beillard, au Costet Beillard / Bout du
Lac et à Ramberchamp.

Aménagement de nouveaux locaux pour le CCAS

Le début des travaux en mars dernier

Le Centre Communal d’Action Sociale, actuellement situé au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, bénéficiera prochainement de nouveaux locaux, rue de la Promenade, dans l’ancienne école de musique. Les lieux sont en cours de
réaménagement afin de garantir plus de discrétion et d’espace pour les usagers et le personnel communal. Le service
social et le Centre Communal d’Action Sociale déménageront
au courant du printemps, la police municipale réintègrera
également ces nouveaux locaux.
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Carrefour de la Croisette : reprise des travaux

Tout le mois
d’avril

Depuis le 29 mars la phase 4 des
travaux est en cours, elle se poursuivra tout le mois d’avril conformément au plan explicatif
ci-dessous.

Les travaux se poursuivent déjà sur la partie sud du carrefour

2ème tranche :
5 phases consécutives de travaux
L’aménagement du carrefour de la Croisette sur les routes départementales RD 417 / 423 / 486 et les voies communales (bd d’Alsace
et Allée du Toit Vosgien) consiste à réaliser deux giratoires d’un
rayon de 15 m reliés par une 2 x 2 voies et à créer deux voies
d’évitement. Cet aménagement s’accompagne de la réalisation de
trottoirs, de contres allées et de l’aménagement des voies communales à maîtrise d’ouvrage de la Commune.

Ainsi la zone boulevard de
Saint-Dié / boulevard d’Alsace /
boulevard de la Jamagne sera
concernée par des restrictions de
circulation et des aménagements :
- l’accès vers le boulevard d’Alsace est interdit depuis la Croisette
et le boulevard de Saint-Dié,
- la mise à double sens du boulevard d’Alsace entre la rue de
Lorraine et la Croisette (demi tour
devant le chantier) les 15 premiers
jours environ,
- le rétablissement uniquement de
l’accès par le boulevard de
Saint-Dié (suppression du double
sens) à l’issue des quinze
premiers jours,
- le rétablisement de la circulation
sur la Croisette dans sa configuration normale à la fin du mois.
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L’objectif principal est évidemment d’améliorer la fluidité du
trafic et de limiter les accidents
car la difficulté de l’actuel
carrefour réside surtout dans la
configuration des lieux et dans
la forte affluence d’usagers,
sur le 2ème point le plus
fréquenté du Département.
L’accessibilité des personnes
handicapées s’intégrera également dans ce projet.
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La première tranche comprennant deux phases de travaux a eu
lieu sur la partie nord du carrefour (côté zone commerciale) fin
2015. La deuxième tranche composée de 5 phases a officiellement commencé à la mi-mars. Ces phases vont s’enchainer durant
une période de 14 semaines.
La 3ème phase a consisté à la création de l’accès en direction de
Bruyères et à l’aménagement de la zone bordant l’allée du toit
vosgien. Depuis le 29 mars et durant tout le mois d’avril la phase 4
sera réalisée (voir encadré).
Dès le mois de mai les travaux entreront en phase 5 et concerLe trafic sur l’axe bld de Colmar >
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Sport

1m50 Cycliste !

Bastien BRUOT et Baptiste GANGLOFF, licenciés
au Vélo Sport Gérômois depuis 5 ans, sont à
l’origine d’une initiative sécuritaire depuis août 2015.
C’est en présentant leur page Facebook et leur
vidéo sur la sécurité routière à l’Assemblée
Générale du VSG que tout a commencé pour les
deux jeunes cyclistes. 1m50 étant l’espace
règlementaire obligatoire que doit laisser un
automobiliste entre son véhicule et un cycliste sur la
route, d’où le nom de l’association.
Pour chaque personne souhaitant participer à
l’opération c’est très simple, 1€ donné sert à financer
des projets de promotion de la sécurité routière,
comme par exemple : l’amélioration des
aménagements dédiés aux cyclistes, l’achat de
matériel médical pour les cyclistes accidentés de la
route, organiser des campagnes d’information pour
le grand public sur le respect du code de la route, et
transmettre des témoignages d’accidentés…
« Ce qui est important de préciser c’est que ce
message marche dans les deux sens, le respect des
cyclistes mais aussi des automobilistes » déclare
Bastien. L’association va d’ailleurs prochainement
organiser une réunion d’information à la Maison de
la Culture et des Loisirs afin de sensibiliser un
maximum de gérômois.
« Nous avons déjà plus de 1500 abonnés sur notre

Les 130 ans de l’Union
Nautique le 26 juin
L’Union Nautique au siècle dernier

Le dimanche 26 juin prochain les activités de l’Union
Nautique seront à l’honneur au bord du lac pour un
anniversaire de taille : les 130 ans de la structure.
Une journée en entrée libre pour tous avec au
programme : des panneaux d’exposition réalisés par
le Conseil Municipal des Jeunes, des animations
ludiques dont un concours de châteaux de sable
organisé également dans le cadre de l’opération
Gérardmer Terre de Patrimoines, une mini traversée
du lac organisée par l’ASG Natation, des structures
gonflables flottantes, une exposition prêtée par le
Club Cartophile Gérômois...
Les clubs de sports nautiques ont également été mis
à contribution, ils présenteront du matériel sportif
ancien (barques, voiliers...), utilisé il y a plus d’un
siècle. Un documentaire historique sera également
réalisé pour l’occasion et diffusé dans le hall de la
structure tout l’été. La fête se poursuivra d’ailleurs le
14 juillet avec l’organisation de joutes nautiques à ne
pas manquer !
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Bastien et Baptiste, à l’origine du projet

page Facebook, mais ce n’est pas suffisant, nous
souhaitons toucher un large public » explique encore
Baptiste. En effet, le duo avait déjà été nominé lors
de la Soirée du Sport Gérômois organisée par la
Commune à l’Espace LAC, dans la catégorie
« Initiative de l’Année » en novembre dernier, ils
avaient pu ainsi obtenir l’attention d’un large
auditoire.
Le VSG est très lié à cette jeune association, son
président Jean-Claude RUER a immédiatement pris
part à la démarche en offrant à tous les jeunes
benjamins, minimes et cadets du club des gilets fluo
sans manche avec des bandes réflectorisées.
Prochain projet pour Bastien et Baptiste : l’ouverture
d’un compte Twitter pour s’imposer encore plus sur
la toile et sensibiliser un maximum d’internautes.
www.facebook.com/1m50-cycliste

Ça glisse à la Patinoire !
La Commune a entrepris des travaux de
rénovation de la piste de la patinoire qui datait de
1997. 800 m² de nouvelle piste ont été posés
dans un plastique nouvelle génération, une
technologie qui améliore la glisse et la sensation
de vitesse.
Pour compléter le parc de patins classiques, 192
patins rollers sont désormais à la disposition du
public. Ces patins comportent des roulettes
exclusivement prévues pour les patinoires
synthétiques. Le montant de l’opération s’élève à
135 000 €uros.
Cet aménagement constitue la première étape de
l’important chantier de restructuration et
d’extension du Complexe Sportif qui est en cours
de définition et qui va démarrer dans le courant
de l’année 2017 pour donner une nouvelle
dynamique à cet équipement sportif et de loisirs
indispensable pour la population locale et pour
les visiteurs. A noter que parmi toutes les
hypothèses de travail une option patinoire glace
pour les périodes hivernales est étudiée.

La nouvelle piste de 800m2
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Les 40 ans du Vinot

Le Vinot en 1976

Le 22 avril prochain les résidents fêteront les 40 ans
du foyer-logements le Vinot. Le bâtiment, acquis en
2013 par la Commune par le biais de son Centre
Communal d’Action Sociale, fût construit dans la
deuxième moitié des années 1970 par Vosgelis. La
structure fût baptisée le Vinot en mémoire de la
ferme du Vinot implantée à cet endroit (ferme
vosgienne similaire à celle de la Maison de la
Famille).

Signature d’une convention
entre le CCAS et la FNARS

Mme GOUJARD, adjointe à la vie sociale, signe le partenariat

Le Centre Communal d’Action Sociale et la
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et
de Réinsertion Sociale ont signé une convention de
mise en oeuvre du dispositif Mutuelle Réseau.
L’adhésion à une mutuelle santé individuelle est
essentielle pour les personnes les plus fragiles telles
que les bénéficiaires de pensions ou de petites
retraites ou les travailleurs pauvres. C’est pourquoi
le CCAS s’est engagé dans cette convention avec la
FNARS afin de favoriser l’accès au droit à la
protection de la santé. En effet, la structure
communale est désormais en mesure d’orienter les
Gérômois dont les ressources restent faibles vers un
contrat de groupe labellisé.
Gérardmer est le 3ème Centre Communal d’Action
Sociale des Vosges à s’engager dans cette Mutuelle
Réseau, les Gérômois vont pouvoir bénéficier d’un
accompagnement spécifique pour accéder à
l’ensemble de leurs droits.
Pour tout renseignement : 03 29 60 60 60
CCAS au rez-de-chaussée de la Mairie

Augmentation du montant
de l’aide à l’obtention du
permis de conduire
Les Gérômois de 18 à 25 ans peuvent, depuis le
1er janvier 2015, bénéficier d’une aide
communale à l’obtention du permis de conduire.
Ils doivent justifier d’une activité dans un projet de
formation ou professionnel et s’aquitter de 50
heures d’actions citoyennes. Le montant de l’aide
s’élevait jusqu’à présent de 300 à 600 €.
La Commune souhaite aujourd’hui renforcer ce
dispositif, en augmentant sa participation
financière à 1000 €, ce qui correspond à 20h de
base de conduite.
Retrouvez toutes les conditions du dispositif ainsi
que la brochure et le dossier d’inscription en
téléchargement libre sur le site de la Ville :
www.mairie-gerardmer.fr/solidarite

Seniors : repas
des retrouvailles le 24 mai

En 2016, le traditionnel repas des anciens sera
déplacé au printemps pour qu’il coïncide avec la
période de la fête des mères. Il s’adresse aux
personnes de plus de 72 ans et aura lieu le 24 mai
prochain à l’Espace LAC.
Le repas s’intitule désormais, le repas des
retrouvailles, un moment toujours privilégié pour
mettre à l’honneur nos seniors. Organisé par la
Commune en partenariat avec la Croix Rouge pour
le service, ce moment festif est l’occasion de se
retrouver, de partager, de s’amuser, de danser, sur la
musique de l’orchestre Stanlor.
Ce déplacement au printemps permet, avec le
cadeau de Noël, de ponctuer l’année par un
évènement tous les six mois. En ce 24 mai, les
dames se verront remettre une fleur à l’occasion de
la Fête des Mères.

Du côté de l’hôpital
Consultations avancées
Rendez-vous à prendre au secrétariat médical au 03 29 60 29 11
Cardiologie / Chirurgie générale et viscérale / Chirurgie orthopédique et traumatologie / Médecine physique et réadaptation / O.R.L. / Pneumologie / Rhumatologie / Urologie /
Gynécologie-obstétrique / Centre Périnatal de Proximité /
Sages-Femmes / Diabétologie - Endocrinologie / Ophtalmologiste

L’antenne SMUR et le service des soins non
programmés fonctionnent de 9h00 à 19h00 toute
l’année. Contact : 03 29 60 29 35.
Imagerie médicale
Le service de radiologie propose des radiographies, des orthopantomogrammes, des échographies et des mammographies. Le
Centre Hospitalier de Gérardmer est inscrit dans le dépistage du
cancer du sein dans le cadre de l’Association Vosgienne de
Dépistage des Cancers (AVODECA).
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat de radiologie au
03 29 60 29 32.

La Commune médaillée
du Souvenir Français

En février dernier M. André DEBRUYNE, président
de la section locale du Souvenir Français a remis à
Anne CHWALISZEWSKI, adjointe à la Culture, la
médaille et le diplôme du Souvenir Français pour la
Commune.
Gérardmer est désormais partenaire de l’association
patriotique. En effet, la Ville aide le Souvenir
Français en lui fournissant tout le matériel
nécessaire à l’entretien des stèles : peinture,
brosses, matériel de nettoyage...
Le Souvenir Français est aussi à l’initiative du
“Sentier de Mémoire” qui sera constitué de plusieurs
boucles de balade, dont la première (au départ du
parking du rond point de Le Tholy) sera inaugurée le
16 avril prochain dans le cadre de la Saison
Culturelle. Ce sentier historique dédié à la
promenade et au devoir de mémoire traverse
plusieurs Communes environnantes, avec un
balisage des stèles et des lieux emblématiques où
des maquisards et des résistants sont tombés pour
la France lors de la Seconde Guerre Mondiale.
La remise des médailles et des diplômes

Partenariat avec la
Fondation du Patrimoine
La Commune a récemment signé un partenariat
avec la délégation lorraine de la Fondation du Patrimoine officialisant la labellisation de travaux de
restauration de bâtiments d’intérêt patrimonial situés
dans l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine. Ce label ouvre alors la possibilité d’aides
pour les travaux de ravalement, de restauration,
d’entretien des extérieurs réalisés par les
propriétaires, si ces travaux portent sur l’amélioration d’immeubles présentant un intérêt architectural
et sont conduits suivant les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. La Commune poursuit ainsi son action en faveur de la préservation du
patrimoine bâti sur le territoire gérômois.
Le délégué départemental de la Fondation :
Jackie FREMONT - 06 87 08 86 63
441 rue de la scierie 88800 VITTEL

Culture
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Gérardmer à
l’heure du Numérique !

L’équipe organisatrice de la manifestation

La Ludothèque Municipale organise en avril le
Mois du Numérique en compagnie de nombreux
partenaires tels que la Maison de la Musique, la
Maison de la Culture et des Loisirs, l’Atelier de
Fabrication Numérique Innov’Lac ou encore la
Médiathèque du Tilleul.
27 animations seront proposées au public, lors de
ce mois exceptionnel, avec un programme qui
devrait satisfaire toutes les tranches d’âge. En
effet, l’objectif pour la Ludothèque était que “tout
le monde se rende compte que le numérique est
omniprésent dans nos vies et que nous ne
pouvons pas nous en passer à tous les niveaux,
toutes générations confondues”, explique
Christelle JARDINE, responsable de la
Ludothèque. Le programme complet est
disponible dans toutes les structures municipales
et bien entendu sur le site internet de la
Commune: www.mairie-gerardmer.fr/agenda
Des expositions, des concours, des ateliers
informatiques, des découvertes, des conférences
des séances de jeux vidéos, des animations
musicales... en 2016 à Gérardmer, tout est
numérique !
La manifestation sera officiellement lancée le
mercredi 6 avril à l’occasion d’une soirée spéciale
jeux en famille, sur le thème : “du Jeu de Plateau
au Jeu Vidéo”. Elle se poursuivra par plusieurs
temps forts en partenariat avec les structures
municipales et les associations lorraines Warp
Zone et Aux Frontières du Pixel. Elle se clôturera
le samedi 30 avril par un concert à l’auditorium de
la Maison de la Musique : “les Jeux Vidéos en
Musique” en compagnie du pédagogue Julien
LAROCHE et des élèves de l’école de musique.

Mai en Scènes, théâtre
clownesque et burlesque
Les 13, 14 et 15 mai aura lieu la nouvelle édition du
Festival Mai en Scènes organisé par la Commune,
en partenariat avec la Compagnie Le Plateau Ivre.
Cette année les troupes investiront plusieurs lieux,
l’Espace Tilleul bien entendu, mais aussi le parc
Garnier et les bords du lac. Une conférence
clownesque par la Compagnie Collaps’Art et un
spectacle burlesque par le Plateau Ivre clôtureront
ce week-end théâtral. Le programme complet sera
prochainement disponible dans les structures
municipales et à l’accueil de la Mairie.

Infos pratiques
La Ville

Complexe sportif

Déchets

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
Du lundi au vendredi 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 - délais : 3 semaines.
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
Du lundi au dimanche de 8 h à 18 h, en
dehors de ces heures, s’adresser à la
Gendarmerie.
Permanences du Conciliateur
M. Junk, conciliateur de justice, recevra les :
8 et 22.04, 13 et 27.05 et le 10.06 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.

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.
Piscine
7, Rue des pêcheurs - 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 17h à 20h, mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 14h30 à 20h, dimanche
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
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.
Bar-Bowling
Quai du Locle - 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.

Communauté de Communes
Gérardmer, Monts et Vallées
44, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 27 29 04
Fax : 03 29 63 48 69
Courriel : contact@ccgmv.fr

Loisirs culturels
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.
Ecole de Musique
Maison de la Musique : 13, rue du Levant
09 63 60 18 19 - 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
Horaires d’ouverture pour toutes les
sections : 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
hebdomadaire : lundi & dimanche.
Maison de la Culture et des Loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr
Innov’Lac
16, rue Charles de Gaulle, 2ème étage
06 87 16 82 63 - www.innovlac.fr
Ouvert du mardi au samedi, visites guidées
tous les vendredis de 14h30 à 15h30 et de
16h à 17h (créneau pour les adolescents).

Tourisme
Office de Tourisme
4, place des Déportés - 03 29 27 27 27
Site internet : www.gerardmer.net
Espace L.A.C. - Centre de congrès
17, Fbg de Ramberchamp - 03 29 27 27 37

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
Relais Assistantes Maternelles
ram@ccgmv.fr - 06 37 97 15 78
Permanence le mercredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30 à la Maison de la
Famille - 1, rue du Calvaire

Recyclerie
Recyclerie des Hautes Vosges
17, chemin des Granges Bas - Gérardmer
Tél. : 03 29 42 03 74
Courriel : abri88-recyclerie@orange.fr
La boutique est ouverte du mercredi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Service de collecte à domicile :
03 29 25 44 15

La déchetterie pensez-y !
Vous pouvez y déposer :
Papier, carton, bouteilles en plastique,
huile de vidange, batteries, piles
usagées, verre, vêtements, végétaux,
ferraille, objets encombrants, bois,
pneus,
déchets
électroniques,
cartouches d'impression et gravats.
- Du 15 mai au 15 octobre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 17h
à 19h, samedi de 8h à 12h et de 14h à
17h, dimanche de 10 h à 12 h.
- Du 16 octobre au 14 mai
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h,
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
dimanche de 10h à 12h.
Ramassage des cartons
La Communauté de Communes collecte
les cartons des commerçants et des
lycées : le Mardi matin à partir de 9 h :
commerces du centre ville - le Jeudi
matin à partir de 8 h : lycées et autres
commerces.
Ramassage des objets encombrants
- Le lundi 4 avril
Zone A : Kichompré, le Kertoff, centre
ville (du lac à la rue de la République
exclue).
Zone C : Xettes, Trinité, Droite du lac,
Beillard, Costet-Beillard.
- Le mardi 5 avril
Zone B : Centre ville (de la rue de la
République incluse à la Croisette), le
Bergon, la Cercenée.
Zone D : La Rayée, les Gouttridos, les
Bas-Rupts, le Phény.
Collecte des ordures ménagères
Zone A : les lundis, mercredis et vendredis.
Zone B : les mardis et samedis
Zone C : les lundis et jeudis
Zone D : les mardis et vendredis.
(détail des zones : voir paragraphe cidessus) - Ramassage entre 4 h du matin
et 12 h.
Les relais-déchetterie
pour vos dépôts de verre
et recyclages secs en mélange
La Croisette,
Parking 13 Boulevard de la Jamagne,
Parking Match, rue Carnot,
Quartier Kléber,
Entrée des Hagis,
Ateliers ville, ch. de la Basse des Rupts,
Fbg de Bruyères, entrée du Bergon,
La Rayée (Point info),
La Cercenée, rue du Vieil Etang,
Rue de la Plage,
Faubourg de Ramberchamp (stade),
Ecole du Bas-Beillard,
Ecole des Bas-Rupts,
Parking Leader Price, Rue Reiterhart,
Rue de la République,
Chemin du Cresson,
Chemin de la Croix des Oiseaux,
Chemin de la Pépinière,
Zone d’activités du Costet Beillard,
Place des Déportés,
Rue des Vosges

