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Chères
Gérômoises,
chers Gérômois,

L’été s’installe doucement sur
notre ville accompagné de soubresauts météorologiques alimentant toutes
nos discussions. Gérardmer, au cœur
d’un massif de montagne, prouve ici
encore, que nous sommes dans une
zone tempérée véritable ressource en
eau d’une partie de notre territoire.
C’est ainsi que nous accueillerons les 13
et 14 octobre prochain le congrès national de l’Association Nationale des Elus de
la Montagne. Ce sont plus de 600 élus
venant des Alpes, de Corse, du Jura, du Massif central, des Pyrénées
et des Vosges, des socio-professionnels, des institutionnels qui viendront débattre et soutenir la nécessité d’ une législation particulière
avec une nouvelle loi montagne qui reconnaitra encore plus les spécificités de nos massifs et adaptera les règles et les lois parfois trop
généralistes au niveau national.
Gérardmer a toujours eu des liens forts avec le monde du cinéma. Ils
vont être encore renforcés avec le tournage de juin à octobre d’une
série de huit épisodes pour France télévision. Premiers tournages qui
se prolongeront dans le meilleur des cas par la réalisation de quatre
saisons complètes. C’est avec beaucoup de bonheur et d’intérêt que
nous avons répondu favorablement à l’ensemble des demandes des
équipes de tournage car c’est pour notre ville une opportunité réelle en
terme de notoriété et de retombées économiques directes (85
personnes durant 6 mois logées sur Gérardmer et environs la première
année) et indirectes. De plus, l’emploi local est pris en compte avec 400
cachets de figuration et l’appel à des entreprises de notre secteur.
L’investissement porté par notre commune est toujours un axe central
de notre politique économique avec des incidences positives pour nos
artisans et nos P.M.E..
Ainsi, nous portons les travaux de la 3ème D.I.A., axe liant sur notre ville.
La réalisation du carrefour de la Croisette arrive à son terme et va
permettre de renforcer sécurité et fluidité. Le kiosque du Parc du
Trexeau a été rénové et peut à nouveau offrir au plus grand nombre
concerts et spectacles. Le city stade, stade urbain avec un revêtement
stabilisé, permet aux jeunes de plusieurs quartiers de pouvoir accéder
à une infrastructure neuve et adaptée à leurs besoins.
Soucieux de pouvoir accueillir de nouvelles familles et de permettre aux
géromois locataires d’accéder à la propriété, nous créons le lotissement des Ecureuils avec 11 parcelles à la vente.
Pour conclure, je voudrai féliciter les élèves géromois et leurs professeurs qui viennent de remporter des prix nationaux avec leurs « Ecrits
pour la Fraternité » en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme.
Ils démontrent à nous tous l’importance de devenir citoyen en s’engageant pour l’autre, sans discrimination, simplement en s’enrichissant
les uns les autres de nos différences. Merci à eux.
Et pour vivre un été encore plus attrayant, n’hésitez pas à aller voir les
différentes animations pour tous et gratuites que nous portons dans le
souci d’animer encore plus notre ville dans le cadre de « Un été au bord
du lac ».
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Je vous souhaite une excellente saison estivale.
Très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actual

Gérardmer accueille les Elus de la Montagne
Gérardmer accueillera les 13 et 14 Octobre
prochains, le 32ème congrès de l’ANEM, l’Association
Nationale de Elus de la Montagne, à laquelle notre
commune adhère. Stessy SPEISSMANN est d’ailleurs membre de son Comité Directeur.
Après une réunion du Bureau exécutif et une
première table ronde le 13 Octobre après-midi à
Saint-Dié, les Elus seront accueillis à Gérardmer
pour la soirée de gala qui se tiendra à la patinoire et
pour les réunions du lendemain à l’Espace L.A.C.
600 personnes sont attendues pour débattre des
sujets d’actualité dans les communes de montagne
comme le tourisme, l’aménagement numérique et la
réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement.
La montagne en quelques chiffres : les massifs en
métropole couvrent ¼ du territoire et ajoutés à ceux
d’outre-mer ils comptent 6,3 millions d’habitants et
6 316 communes classées « montagne ».
L’ANEM, depuis sa création il y a maintenant plus
d’une trentaine d’années, c’était en octobre 1984, et
forte de ses 6 000 adhérents, participe activement à
la défense des intérêts des territoires de montagne
et de leur population.
Elle fédère ainsi les communes, les intercommunalités, les départements et les régions pour :
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ités

- faire reconnaître la spécificité et l’identité de la
montagne,
- apporter un appui aux Elus de montagne dans
l’exercice de leurs missions,
- offrir un lieu de débat et d’échange sur les grandes
problématiques de développement, d’aménagement
et de protection de la montagne.
L’ANEM intervient donc dans de nombreux
domaines tels que les finances, les services publics,
l’aménagement du territoire, l’agriculture le tourisme,
l’environnement, l’urbanisme...
Au-delà des retombées économiques directes de cet
événement, Gérardmer est honorée d’avoir vu sa
candidature retenue pour être pendant deux jours
encore plus au cœur de la montagne.

Prix du Bâtiment Durable pour la Maison de la Musique

En avril 2016, la Maison de la Musique en compétition avec d’autres opérations de construction et de
réhabilitation dans la nouvelle Région GRAND EST,
a obtenu une troisième distinction, le Prix du Bâtiment Durable 2016. Il concerne des bâtiments avec
quelques années de vie ( 3 pour la Maison de la
Musique) pour observer leurs évolutions dans le
temps. Ce prix a été donné à l’Adjoint au Patrimoine
Bâti, Jean-François DUVAL, par les architectes
maîtres d’œuvre, François LAUSECKER et Noémie
MADIKA qui l’avaient reçu à Strasbourg.
Rappelons que la Maison de la Musique a déjà remporté deux autres prix : celui du PREBAT (Programme de Recherche en Bâtiment) en 2010 distin-

guant les performances en matière énergétique,
dans le cadre régional. Un deuxième attribué lors
des 4èmes Trophées Habitats et Bois d’Epinal en 2013
pour l’utilisation du bois dans la construction.
Le cahier des charges, élaboré par la Commune et
confié au cabinet d’architectes, exigeait que les
performances énergétiques soient deux fois plus
élevées que celles imposées avant le début de la
construction (Règlementation Thermique 2005). Les
résultats ont dépassé les exigences : le bâtiment
peut être qualifié de passif, la production d’électricité
des 200m2 de panneaux photovoltaïques compensant la faible consommation du bâtiment, bénéficiant
d’une isolation renforcée, et chauffé par géothermie
en appliquant des principes bioclimatiques (limitation des surfaces vitrées côté nord, protection par
une « casquette » et des persiennes extérieures
orientables contre le soleil d’été sur la face sud…).
En outre, comme une quarantaine de bâtiments
municipaux, la Maison de la Musique bénéficie d’une
gestion technique centralisée qui permet d’ajuster
au plus près de leur activité la consommation
énergétique.

François LAUSECKER, Noémie MADIKA
et Jean-François DUVAL

Régulièrement visitée par des élus, des techniciens,
des architectes… la Maison de la Musique est devenue emblématique et illustre la volonté de la Municipalité de favoriser le développement durable.
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Nouvelle
règlementation pour les
zones piétonne et semi
piétonne estivales

Alors que les zones piétonne et semi-piétonne sont
installées en période estivale depuis 1991, les Elus
ont souhaité en faire le diagnostic (fonctionnement,
accessibilité, sécurité, esthétique, nuisances…) et
positionner cet espace piéton dans une perspective
plus large : historique, de développement durable et
bien entendu aussi économique et touristique.
Tout ce travail mené en lien avec les associations
Gérardmer Animation et le groupement des
Hôteliers - Restaurateurs et Cafetiers aboutit à un
nouveau projet de règlement des zones piétonne et
semi piétonne estivales, qui a été présenté par les
élus le 6 juin à l’occasion d’une réunion publique en
mairie.
Un débat constructif s’est tenu. Il a été suivi d’une
phase d’analyse par les élus et le bureau d’études
des remarques relevées en particulier sur :
- la hauteur des présentoirs,
- le positionnement des étalages en terrasses dans
la rue Charles de Gaulle,
- l’extension de la rue semi piétonne sur une partie
du boulevard KELSCH et au delà de la Mairie pour la
rue Charles de Gaulle,
- la mise en zone piétonne de la rue François
MITTERRAND pendant les fêtes de fin d’année,
- le délai d’application du nouveau règlement,
- l’accompagnement de la Commune pour les investissements à réaliser.
Une nouvelle étape de concertation aura lieu avec
les deux associations de professionnels avant
l’adoption définitive du nouveau règlement de
fonctionnement des zones piétonne et semi
piétonne qui sera applicable en 2017.
Pour plus d’information, le projet de règlement
complet est disponible en téléchargement sur le
site internet de la Commune :
www.mairie-gerardmer.fr/actualites

Zone Blanche : la
nouvelle série de France 2
s’installe à Gérardmer
Au cours des cinq prochains mois, Gérardmer et
ses environs accueillent le tournage de la nouvelle série de France 2 : Zone blanche (titre
encore provisoire). La région sera largement
mise à l’honneur puisqu’on retrouvera près de 70
décors vosgiens sur le petit écran. Le tournage
durera jusqu’au 12 octobre, avec une coupure au
plus fort de la saison touristique, pendant laquelle
l’équipe se rendra en Belgique pour tourner une
partie des scènes en intérieur.
Il s’agit d’une série policière fantastique de
8 épisodes de 52min, explique André BOUVARD,
directeur de production. L’histoire se déroule à
Villefranche, petite ville située au cœur d’une
forêt imaginaire gigantesque, où le Major
Laurène WEISS fera face à de nombreux
mystères à élucider. La série, produite par EGO
Production devrait compter 4 saisons, donc
4 années en Perle des Vosges. « Gérardmer est
vraiment une ville de cinéma » déclare André
BOUVARD, reconnaissant de l’accueil remarquable des Elus. En effet, la Commune a eu l’opportunité de répondre à la demande en bureaux et
en locaux de stockage puisque la production loue
une partie de l’Espace Tilleul, et de l’Hôtel d’Entreprises du Costet-Beillard.
La Commune se réjouit de la présence des équipes sur le territoire. C’est d’abord un grand avantage en terme d’image pour la région, mais les
retombées économiques seront elles aussi positives. En effet, 85 intermittents du spectacle
travaillent sur place. La production fait également
appel à des ressources locales et régionales
pour compléter ses équipes techniques, et pour
le casting. Ainsi, 400 cachets de figuration seront
versés.
Pour (re)découvrir le paysage local sous l’œil
d’EGO Production, il faudra s’armer d’un peu de
patience, la diffusion est prévue au printemps 2017.

Le Maire, Stessy SPEISSMANN
et André BOUVARD, directeur de production

Actual
Projet de restructuration du Complexe Sportif

Ouvert au public en 1980, le Complexe sportif est
indéniablement un équipement indispensable pour
la population et pour les visiteurs.
Après plus de 35 ans de fonctionnement, tant le
bâtiment lui-même que les activités qui y sont développées nécessitent une requalification qui se
réfléchit et se programme. C’est ainsi que la
Commune a souhaité s’entourer d’un bureau
d’étude spécialisé D2X pour déterminer les points
stratégiques du futur projet de restructuration voire
d’extension du Complexe Sportif à savoir :
- remettre l’équipement à niveau : structure, accessibilité…
- améliorer le fonctionnement : choix du revêtement
des bassins de la piscine, accès, stationnement,
gestion des flux, vestiaires…
- répondre à la demande actuelle de diversification
et regagner de la clientèle (espace forme, espaces
ludiques, toboggans, espace bien-être…)

Les élèves gérômois
passent leur permis vélo

ités

- amener “le petit plus” qui va différencier l’équipement de Gérardmer.
Dans le cadre d’une procédure de concours d’architectes lancée selon les modalités du Code des
Marchés Publics, ce sont ces objectifs qui ont été
traduits dans un cahier des charges remis aux
3 architectes admis à concourir sur 23 candidatures
réceptionnées.
Ils sont chargés de remettre une esquisse pour le
début de l’automne. Cette étape permettra aux Elus
de situer le niveau d’investissement, d’évaluer la
dépense qui correspondra pour rechercher le
financement et enfin de programmer cet important
et indispensable chantier de restructuration et d’extension du complexe sportif municipal du Quai du
Locle.
Bien évidemment, les prochains numéros de
Gérardmer Grandeur Nature reviendront sur ce
dossier.

Enquête publique
préalable à l’intervention
sur 3 téléskis
Préalablement à l’intervention sur 3 téléskis du
domaine skiable alpin (détails en page 6), une
enquête publique aura lieu en Mairie du 1er août
2016 au 31 août 2016 aux jours et heures
d’ouverture habituels : en semaine de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le
vendredi), le samedi de 9h à 12h.

Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2
de la Commune ont passé leur examen théorique et
pratique de sécurité routière. Sensibilisés depuis le
CP, les jeunes gérômois passent d’abord leur permis
piéton en CE2, puis le permis vélo en CM2. Ainsi, les
jeunes conducteurs sont évalués sur l’application du
code de la route et sur la maîtrise de leur vélo. Une
opération portée par la Commune dont l’objectif est
de protéger les enfants contre les dangers de la
route.
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Le dossier comprendra l’étude d’impact
réalisée. Le Commissaire Enquêteur tiendra
ses permanences :
- le vendredi 3 août de 15h à 17h,
- le mardi 16 août de 9h à 11h,
- le mercredi 31 août de 15h à 17h.
Un registre d’enquête est disponible pour
permettre à chacun de consigner ses
observations.
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période
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2015
au 30 Juin 2016*.
2013 - 2014
CA HT
Remontées
Mécaniques

2014 - 2015

1 827 408 € 3 374 489 €

2015 - 2016
2 867 027 €

CA HT
Locations Skis

291 044 €

406 666 €

363 692 €

CA HT
Ventes
Diverses

56 798 €

95 700 €

105 003 €

Ventes
Assurance

61 536 €

106 719 €

93 939 €

Prestations
Secours sur
Pistes

40 913 €

69 256 €

54 584 €

TOTAL

2 277 699€ 4 052 830 € 3 484 245 €

*à l’heure où nous imprimons, le Chiffre d’Affaires de l’Auberge
de Grouvelin pour les mois de mai et juin ne sont pas connus.

Les interventions programmées
sur les téléskis en 2016
A Grouvelin
Il s’agit du doublement du téléski des Hêtres : le projet
consiste à construire un second téléski sur le skite de
Grouvelin en parallèle à celui existant pour doubler le
débit des remontées mécaniques sur ce secteur, et
ainsi diviser par deux le temps d’attente. Le téléski neuf
sera par ailleurs légèrement plus long que l’actuel avec
une gare avale positionnée pour permettre l’accès au
téléski par gravité directement depuis l’Auberge de
Grouvelin.
Le téléski neuf des Hêtres 2 sera construit en réutilisant
les constituants du téléski du Grand Haut 2 construit en
1988 et démonté en 2015 lors de la construction du
télésiège débrayable.

Les interventions
programmées sur les
téléskis en 2016
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Préalablement
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sur 3 téléskis
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de niveau
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depuisdula
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31 août
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de la
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du au
Renard.
Le
2016 aux
jours
et heures
d’ouverture
habituels.
téléski
sera
donc
positionné
à proximité
de
Le dossier
comprendra
l’étude
d’impact
l’arrivée
du télésiège
débrayable
en bordure
de la
réalisée.
Le Commissaire
Enquêteur
tiendra
piste
du Renard
dans une zone
où la pente
très
ses permanences
:
faible
permet l’utilisation
de ce téléski par les
- le vendredi
3 août
de 15h
à 17h,
skieurs
de niveau
grand
débutant.
le
mardi
16
août
de
9h
à
11h,
Le téléski neuf du Renard sera construit en
- le mercredi
août de 15h àdu
17h.
réutilisant
les31constituants
téléski de la
Petite Mauselaine datant de 2009 et qui doit
être remplacé sur le front de neige.

Enquête publique préalable
à l’intervention sur 3 téléskis

La Patinoire : nouvelle
piste, nouveaux patins !

Sport
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Un City Stade
à la Cercenée

800 m2 de sensations, de vitesse, avec une glisse
améliorée grâce aux nouveaux patins rollers, ce sont
les attributs de la piste toute récente posée à la suite
des travaux entrepris par la Commune en début
d'année. Pour compléter le parc de patins classiques, 192 patins à roulettes exclusivement prévus
pour les patinoires synthétiques sont à la disposition
du public.
Cet aménagement constitue la première étape de
l'important chantier de restructuration et d'extension
du Complexe Sportif qui est en cours de définition
(voir article page actualité) pour donner une nouvelle
dynamique à cet équipement sportif et de loisirs
indispensable pour la population locale et pour les
visiteurs.

Nouvelle piste de 800m2

4ème édition du Forum
des Associations

Soucieuse d'encourager et d’accompagner le mouvement associatif local, la Ville de Gérardmer organise la 4ème édition du Forum des Associations. Ainsi,
le samedi 10 septembre prochain, de14h à 19h, une
cinquantaine d’associations sportives, culturelles et
environnementales seront présentes aux Tennis
couverts, à la base nautique et au boulodrome.
L’objectif de l’après-midi est de faire connaître et de
montrer au public la richesse de la vie sociale et
associative, mais aussi de faciliter l'intégration des
habitants et nouveaux arrivants.
Un concert de l'Union Musicale ouvrira les festivités
de l'après-midi. Une conférence à destination des
présidents et membres de bureaux d'associations
sera organisée à la Salle de l'Horloge (Villa Monplaisir) sur le thème de la gestion et du montage
budgétaire. D’autre part, une buvette sera tenue par
les élus dont les recettes seront reversées à la Ligue
Contre le Cancer. Le Conseil Municipal des Jeunes
animera un jeu géant afin de faire gagner au public
de nombreux lots. Marie-Claude et André LEROY
proposeront également de distraire les visiteurs
grâce à leurs jeux en bois.
Une occasion en or pour les sportifs en herbe, les
artistes et les bénévoles de découvrir le large panel
d’activités et la vitalité des associationss gérômoises.

Le nouveau City Stade

Pour répondre à une demande des associations,
des animateurs municipaux, des éducateurs sportifs
de la Ville et des jeunes du secteur, un City Stade a
vu le jour au mois de juin. Ainsi, ce nouveau terrain
en synthétique permet la pratique de sports collectifs
tels que football, handball, basket-ball, volley-ball,
tennis, badminton… Son emplacement, entre le
Bergon, qui concentre la plus forte densité d’habitat
collectif et la Cercenée en pleine expansion est l’occasion de créer un véritable espace de loisirs et de
rencontre entre ces deux quartiers. Grâce au City
Stade, un équipement complet s’offre à tous les publics, y compris les personnes à mobilité réduite.
Parmi les nombreux bénéficiaires, on relèvera
l’école Jules-Ferry dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, le service jeunesse pour les nouvelles activités périscolaires, les Activacances, l’animateur sportif du service social avec les jeunes des
quartiers et bien sûr le grand public.
Le coût du projet s’élève à 7 290€ HT pour la rénovation de plateforme et de 42 248€ pour la réalisation
du terrain multisports. Pour financer cet investissement, la Région Lorraine a accordé son soutien à la
Commune avec une participation à hauteur de 20%.

Le Bowling Municipal

Bowling Municipal

Succès garanti pour l'opération "Soirée bowling
illimité" qui sera reconduite dès la rentrée. Le principe : de 3 à 8 joueurs disposent d'une piste pour
jouer en illimité le jeudi soir de 20 à 23h. En effet la
Commune travaille activement à la promotion de la
structure afin de toujours renforcer son attractivité.
Rappelons qu'elle s'inscrit dans le programme
"Famille Plus" et qu'elle propose de nombreux
aménagements spécifiques pour les enfants, à
savoir des chaussures dès la pointure 26, une
formule anniversaire, un tarif avantageux, un
lanceur de boules pour les plus petits…
Renseignements : mairie-gerardmer.fr/bowling
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Ville

Expression du groupe : Gérardmer, une ville pour tous
Rendre la culture, facteur d’émancipation et de
construction de soi, accessible à tous est un
engagement fort de la majorité municipale.
Au nom des valeurs de l’Education Populaire, tout
est mis en œuvre à Gérardmer, afin d’offrir à la population des programmations et des actions de
qualité dans le domaine culturel.
Les Elus ont fait le choix, contrairement à d’autres
collectivités, de maintenir les budgets alloués aux
actions culturelles, tant dans les structures que la
ville porte, Médiathèque, Ludothèque et Maison de
La Musique, que pour la subvention à la Maison de
la Culture. Les Associations qui développent
musique, arts visuels, photographie ou théâtre sont
soutenues, les initiatives privées sont accompagnées.
Une politique tarifaire est renforcée : les structures
adaptent leurs abonnements, tenant compte de la
Carte Service Plus. Chaque enfant de moins de 12
ans peut accéder gratuitement à la Médiathèque.
Toute l’année, plus de 60 animations gratuites sont
proposées au public au sein de nos structures.
La Municipalité fait le choix de donner à voir mais
aussi à faire en matière culturelle, permettant
à chacun d’être acteur de son parcours artistique.

C’est une décision qui l’engage sur le plan financier
mais surtout sur le plan humain. Accompagner les
habitants de notre ville sur les chemins de la culture
est un acte fort qui participe au Vivre Ensemble : les
ateliers théâtre menés par le Plateau Ivre, conventionné par la ville, proposent à tous, la découverte et
la pratique du jeu scénique. L’Ecole de Musique
prête pendant 2 ans les instruments aux débutants.
La Médiathèque initie des ateliers d’écriture ouverts
à tous et délocalisera des ateliers lecture au Vinot et
à l’Union Nautique. La Ludothèque organise des
soirées jeux ouvertes au public et crée des animations pour découvrir notre patrimoine.
Dés la rentrée de septembre la saison culturelle de
la MCL subventionnée par la ville reprendra son
cours. Les scolaires géromois bénéficieront, comme
chaque année, d’une programmation adaptée : 3
spectacles dédiés au jeune public. Les Elus
maintiennent également les subventions pour le
dispositif « Ecole et Cinéma », permettant aux
écoliers de découvrir des films d’arts et d’essais.
Dès le 19 juillet 2016, « Un été au bord du Lac » et
ses 19 spectacles, offerts par la ville, attendent
habitants et visiteurs.
Une culture à vivre et à partager : une réalité de
chaque jour pour tous les Gérômois.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe : Gérardmer, perle d’avenir
Evénements d’intérêt général
L’attractivité touristique de Gérardmer s’appuie
aujourd’hui sur un tissu évènementiel dense porté,
en grande partie, par des bénévoles dont l’implication fait l’admiration de bien d’autres villes. Peu de
destinations peuvent ainsi se targuer d’avoir autant
de passionnés mobilisés au cœur d’évènements
sportifs et culturels dont certains ont un retentissement national et international, des passionnés dont
le moteur reste l’aventure humaine mais qui ont
également besoin que leur commune soutienne
pleinement leur action. Dans le cas contraire, déjà
touchées par des effectifs vieillissants, les forces
vives risquent de voir leur ardeur s’étioler.
Le renouvellement générationnel est à ce titre une
préoccupation croissante du monde événementiel
géromois car les démarches de recrutement sont
complexes. Au-delà de l’envie, il y a surtout la
nécessité d’avoir « sous la main » des personnes
jeunes prêtes à s’investir. Et c’est là que la notion
d’attractivité d’une ville entre en ligne de compte.

Si le cadre permet de séduire les touristes et offre
aux médias couvrant nos manifestations la carte
postale qui fait voyager Gérardmer bien au-delà de
nos montagnes, il ne suffit plus lorsqu’il s’agit d’inciter les jeunes actifs et leur famille à s’installer sur
place. Afin d’éviter l’érosion démographique, et les
phénomènes de désertification scolaire et médicale
connexes, la proposition d’une offre culturelle et
sportive riche devient alors indispensable.
A l’heure où la concurrence se fait de plus en plus
rude avec les grands centres urbains qui concentrent de nombreuses sources d’attractivité, ce n’est
pas le moment pour la Ville de Gérardmer de plier le
genou mais au contraire de renforcer tout son soutien aux associations locales afin de leur permettre
de continuer à créer cette valeur ajoutée ô combien
cruciale et dont l’ampleur, si elle doit être quantifiée,
dépasse largement celles des aides techniques
municipales.
Il en relève de l’intérêt général, du bien-être de tous
mais aussi de l’avenir de la ville…
Gérardmer, Perle d’avenir

Expression du groupe : Gérardmer solidaire

LA LOI EL KHOMRI, est une loi anti-travail antisociale, et nous concerne tous et toutes. Après
plusieurs mois de débats, d'explications et de manifestations, nous avons proposé une motion au dernier conseil municipal : la loi travail étant largement
minoritaire dans l'opinion publique (plus de 70% des
françai(E)s rejettent cette loi), elle l'est aussi à
l'assemblée nationale (adoption par le 49.3), aussi
nous demandons au gouvernement : de retirer cette
loi,ou d'organiser un référendum. Le maire a refusé
de parler de cette motion au motif qu' on ne fait pas
de politique au CM. Quelques exemples montrent le
contraire. Une motion proposée par la majorité
municipale contre le TAFTA (traité international de
libre échange), que nous avons d'ailleurs votée, a
été débattue il y a quelques mois. Le dernier bulletin

municipal a vu une tribune de la majorité parler de la
laïcité. Nous avons aussi discuté et voté une motion
pour demander au président de la république la
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Le parti dit "socialiste" est tellement minoritaire dans
le pays, et à l'assemblée nationale, qu'il n'a plus de
solution, si ce n'est interdire ou détourner le débat.
Le 14 juin a eut lieu la plus grosse manifestation
contre cette loi, et la seule réponse du gouvernement
a été de dénoncer les débordements et les violences, et d'accuser la CGT pour discréditer le mouvement social. Le medef et le gouvernement, soutenus
par la quasi totalité des grands médias, n'ont qu'un
seul mot d'ordre, faire plier le mouvement. Pour nous
c'est NON, et toujours NON à la loi ELKHOMRI .
La liste GERARDMER SOLIDAIRE.

Expression du groupe : Gérardmer entreprendre

Le 2 mars 2016, j’ai pris rendez-vous avec le Maire afin d’améliorer la
démocratie municipale. Il est toujours désagréable d’apprendre les
nouvelles de la municipalité (arrivée de migrants, tournage de série
télévisée, …) par la presse. J’ai proposé à M le Maire de réunir
régulièrement l’opposition (les têtes de liste) pour aplanir certains
sujets. M le Maire sortit comme d’habitude l’une de ces célèbres
fiches pour la remplir. Le vendredi 25 (vendredi Saint), pour des
raisons cultuelles, aucune question d’actualité de Gérardmer Entreprendre au conseil municipal. Depuis rien… Je vais écrire à mon ami
Renaud qu’il compose une chanson dont le thème serait « des fiches,
des fiches, et je m’en fiche ».
A propos des fermetures de classe, lors des questions d’actualité, j’ai
demandé à M le Maire d’organiser un conseil municipal sur l’avenir de
nos écoles primaires et maternelles. Réponse de M le Maire : c’est
l’académie qui décide l’ouverture et la fermeture des classes. Bien
entendu, les Gérômois payent l’entretien des bâtiments, et le personnel communal (aides-maternelles, dames de service et surtout les
NAP – Nouvelles Activités Périscolaires).
Petite histoire : « Une petite-fille demande : mamie, peux-tu imiter le cri
du loup ? - Non, non, je ne sais pas, ce n’est pas de ma compétence !
- Mamie, il y a combien de temps que tu n’as pas fait l’amour ? Réponse
de la mamie : hou, hou, hou. » Quand je demande à M le Maire une
session du conseil municipal sur l’avenir de nos écoles, la réponse est
que ce n’est pas de notre compétence. Quand il s’agit de défendre le

État Civil

NAISSANCES
Perlina, de Kymberley FOUCHER, le 12 mars - Tom, de
Jérémy BONARDOT et de Stéphanie HÉDÉ, le 14 mars Robin, de Olivier DIDIER et de Stéphanie LALEVÉE, le 21
mars - Olympe, de Emmanuel MARCHAL, le 23 mars 2016 Laure, de Loïc DELVALLET et de Céline PETITDEMANGE, le
27 mars - Augustine, de Clément BEMER et de Charlotte
DESMARET, le 28 mars - Jeanne, de Vincent SPENNER et de
Aude LECLER, le 4 avril - Irena, de Fatlum KURTI et de
Marigona ARLLATI, le 8 avril - Mathis, de Jérémy JEANDON et
de Mathilde THOMAS, le 9 avril - Lilia, de Jean-Marc
LASPORTES et de Nesrine MRABET, le 19 avril - Robin, de
Benjamin MEDY et de Olivia LOUIS, le 21 avril - Eden, de
Jonathan SUCHETET et de Sarah TISSERAND, le 1er mai Nina, de Alexandre POIROT et de Nathalie LEOST, le 6 juin Lilou, de Charles-Edouard VALENCE et de Maud ANDRÉ, le 7
juin
MARIAGES
Antoine BIGNON et Béatrice BERTRET, le 6 mai - David
BASSO et Céline PLANTIER, le 7 mai - Jean-Michel PROST
et Deborah LEMAIRE, le 14 mai - Jérôme LAHEURTE et
Alison HEIM, le 14 mai - Thierry BOISTAULT et Cécile
DEHER, le 28 mai
DÉCÈS
Claire FLEUROT, 101 ans, veuve de Georges LEROY, le 16

collège de Granges, hou, hou, hou, ça manifeste à Granges, mais rien
à Gérardmer pour la défense de nos classes. M le Maire est-il candidat
aux prochaines élections ?
Le 6 juin : réunion entre élus et commerçants sur l’avenir des zones
piétonne et semi-piétonne (une partie de la rue Général de Gaulle et
François Mitterrand). Après avoir écouté le diagnostic réalisé par un
bureau d’études, une discussion s’engage entre le maire, les
commerçants et les élus. De nombreuses interrogations, des rues
volontairement oubliées (comme le boulevard Kelsch par exemple).
Une chose est sûre : M le Maire n’a pas oublié la fête de la musique.
Dommage que les zones piétonnes et semi-piétonne ouvrent après…
le 24 juin. Personnellement, je les aurai ouvertes le 18 juin. Mais M le
Maire, il faut se remettre maintenant autour d’une table pour sauver la
saison touristique : beaucoup de commerçants gérômois sont en
souffrance.
A propos de la vidéo surveillance : octogénaire tabassé à 11H du
matin, cafetier attaqué à la fermetur, containeurs incendiés, voitures
endommagées, voitures volées, bijouterie cambriolée, locaux communaux vandalisés, etc … et la majorité municipale toujours contre la
vidéo surveillance.
Merci M le Maire.
Michel Graiche, Gérardmer Entrependre
contact@gerardmer.fr

mars - Pascal MOREL, 53 ans, le 18 mars - Yves RÉVEILLEZ,
65 ans, le 25 mars - Marie Suzanne VAXELAIRE, 98 ans,
veuve de Jules LAHEURTE, le 31 mars - Noëlle LALEVÉE, 64
ans, le 2 avril - Jacques CLAIR, 81 ans, époux de Eléonore
POIROT, le 2 avril - Louise CREUSOT, 85 ans, épouse de
Michel VIAL, le 7 avril - Maurice JACQUOT, 86 ans, époux de
Annette JACQUOT, le 8 avril - Suzanne HATTON, 93 ans,
veuve de Bernard CHARPENTIER, le 9 avril - Madeleine
PERNOT, 59 ans, épouse de Daniel KUHN, le 11 avril Jacques GROSMAIRE, 67 ans, époux de Agnès ETIENNE, le
11 avril - Annette JACQUOT, 81 ans, veuve de Maurice
JACQUOT, le 12 avril - Juliette JACQUOT, 86 ans, veuve de
André POIROT, le 15 avril - Cécile KLEINDIENST, 96 ans,
veuve de René BOCH, le 18 avril - Christiane LEJAL, 82 ans,
le 18 avril - François GEGOUT, 82 ans, veuf de Rolande
REMY, le 21 avril - Armand HAZEMANN, 89 ans, époux de
Simone BONNE, le 26 avril - Richard CLOUTIER, 80 ans,
époux de Micheline MOUGEL, le 26 avril - Joséphine
VALENTIN, 101 ans, veuve de Paul TISSERANT, le 5 mai Marceau DESJEUNES, 67 ans, époux de Colette GEORGE, le
9 mai - Anne-Marie VILLEMIN, 55 ans, le 13 mai - Yvonne
BÉDEL, 87 ans, épouse de Jacques BARBAUD, le 26 mai Pierrette TROESTLER, 90 ans, veuve de Stéphane MARZEC,
le 31 mai - Jean-Pierre DEFRANOUX, 69 ans, époux de
Evelyne CLAUDEL, le 3 juin - Claude LALEVÉE, 79 ans, le 7
juin - Denise LEININGER, 57 ans, le 11 juin - Georges
VERDIER, 83 ans, veuf de Muguette JEANSON, le 11 juin Grégoire GÉRARD, 88 ans, veuf de Monique PARET, le 12 juin
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Lotissement des Écureuils : vente de parcelles

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accession à la
propriété des ménages gérômois pour leur résidence
principale, la Commune, après avoir réalisé l’étude
de faisabilité, procédé à la coupe des arbres, a établi
le plan définitif du lotissement des Ecureuils.
Celui-ci se situe rue du Vieil Etang dans le quartier
de la Cercenée. Il se compose de 11 parcelles
viabilisées que la Commune propose aux tarifs
suivants fixés en fonction de la situation et de
l’exposition des terrains :

lots 1, 2, 5 et 6

55 € TTC le m2

lots 3, 4, 10 et 11

45 € TTC le m2

lots 7, 8 et 9

60 € TTC le m2

Rue du Vieil Etang
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GÉRARDMER

Pour tout renseignement complémentaire, le service
Urbanisme de la Commune est à votre disposition.
Vous pourrez consulter des plans des différentes
parcelles ainsi que le règlement du Plan Local d’Urbanisme qui va donner les possibilités de construire
sur chacune d’elle.

Début des travaux pour la Caserne des Pompiers

Les travaux d’extension et de restructuration de la
Caserne des pompiers sont lancés depuis le mois
d’avril 2016. Le gros œuvre est bien avancé et la charpente du nouveau bâtiment sera posée dans le courant du mois de juillet.

Les deux principaux objectifs de ce projet sont d’apporter plus de confort aux pompiers, avec de nouveaux vestiaires plus spacieux, mais également
d’agrandir l’espace de stockage afin de remiser l’ensemble des véhicules d’intervention.
Les travaux se font sur site occupé. Ainsi, ce sont
550 m2 d’extension qui seront réalisés dans un
premier temps, sans perturber l’activité des sapeurs
pompiers. Dans un second temps, les pompiers investiront les nouveaux locaux afin de permettre la
réhabilitation de l’existant sur 400 m2.
Selon le Code des Marchés Publics, une procédure
de concours a été lancée pour permettre à 3 équipes

Phase finale des
travaux pour la Croisette

d’architectes de remettre, sous anonymat, une
esquisse de l’aménagement futur. C’est le projet du
Cabinet d’architectes de François LAUSECKER et
Noémie MADIKA qui a été retenu dans la mesure où il
remplissait le mieux le cahier des charges établi par la
Municipalité et les pompiers.
Le budget total, d’un montant de 1 125 000 € HT, est
partagé par moitié entre la Commune et le Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). Le
chantier, quant à lui devrait être terminé pour la fin du
1er trimestre 2017.

Perspective de la future Caserne

Subventions attribuées
à la Commune

L’aménagement du carrefour de la Croisette sur
les routes départementales RD 417 / 423 / 486,
et les voies communales, consistant à réaliser
deux giratoires reliés par une 2 x 2 voies arrive en
phase finale.
L’avancement du chantier a été fortement ralenti
ce printemps en raison des mauvaises conditions
climatiques venant ainsi impacter la pose des
bordures, le pavage des trottoirs, la mise en
oeuvre des bétons et les différentes étapes de
remodelage de la voirie.

En 2016, la Ville de Gérardmer a été lauréate de
l’appel à projet lancé par le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges (PNRBV) sur le thème : “ Le
Parc, un espace de vie : sport et nature à partager”.
Le projet déposé par le Service Jeunesse municipal
et mené en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative gérômoise s’est intitulé : ”Les
sports en lien avec le lac et les cours d’eau de
Gérardmer : entre plaisir, partage et respect de l’environnement”.

Progressivement, les différentes voies de
circulation ont été réouvertes en fonction de
l’avancée des travaux.

Pour permettre la réalisation de ces actions liées au
Développement Durable, des aides financières ont
été allouées par le PNRBV : 3 000 €, et le Conseil
Départemental des Vosges : 1 251 €.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels
installé aux Xettes

Le bâtiment communal de l’ancienne école des
Xettes, après quelques travaux de transformation
intérieure, accueille depuis le 20 Juin dernier
l’antenne locale du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Lorraine.
Cette antenne est présente à Gérardmer depuis
1998 et occupait jusque-là une partie de l’ancienne
école de Kichompré.
Face au développement de ses activités et au nombre
toujours plus important d’agents amenés à travailler
sur place, le CEN a demandé à changer de site.

Les nouveaux bureaux du CEN

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.

Rappelons que le Conservatoire d’Espaces Naturels
a pour objectifs :
- la connaissance scientifique du patrimoine naturel,
- la protection des espaces naturels à forte valeur
biologique. La Commune lui a confié, par exemple,
la gestion de la Tourbière du Grand Etang.
- la valorisation du patrimoine naturel au moyen
d’actions pédagogiques sur le terrain, d’animations,
d’expositions pour sensibiliser le public y compris les
scolaires. C’est ainsi qu’une douzaine de personnes
travaille sur le territoire communal et sera désormais
basée aux Xettes.
Au moyen d’une location sur 12 ans avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels, la Commune a
ainsi souhaité que le site
de l’ancienne école des
Xettes
soit
toujours
synonyme de dynamisme
et d’animations.

Les Elus à la rencontre des
habitants du Bas-Beillard

Les Elus sont allés à la rencontre des habitants du
Bas-Beillard le 21 mai pour échanger.
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 et de la
Haie-Griselle.
Les habitants du quartier ont mis en avant des
demandes de réfections de chaussée, d’ouvrage
d’art, d’amélioration de la sécurité sur la voie
publique dans certains secteurs du Bas-Beillard,
d’amélioration de la visibilité à certains carrefours
avec une réflexion à avoir sur les régimes de priorité
autres.
Les Elus ont bien sûr été attentifs à ces requêtes et
ont promis de les étudier afin d’apprter des solutions
dans la mesure des possibilités. D’autres
déplacements sont prévus sur le territoire communal
d’ici la fin de l’année.

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

Les Elus au Bas-Beillard
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Nouveau thème
pour la Mosaïque du Trexeau

Mosaïque du Trexeau

Une nouvelle réalisation a été conçue par l’équipe
des Parcs et Jardins pour la mosaïque du parc du
Trexeau. Ce parc public étant fortement fréquenté par
des enfants, ces derniers ont été mis à l’honneur avec
un thème ludique : Titi et Grosminet. Des croquis et
des plans ont bien évidemment été essentiels pour
aboutir à un tel résultat. Le choix des plantations a été
également crucial pour que l’oeuvre florale traverse
au mieux les mois d’été et le début de l’automne.
D’autre part, depuis la réhabilitation du Parc Méline
(avenue du 19 Novembre) les passants n’hésitent
plus à emprunter ses allées. En effet, beaucoup
pensaient qu’il s’agissait d’un parc privé. Un joli travail
de la part du Service Parcs et Jardins, qui participe
incontestablement à l’embellissement de notre ville.

Parc Méline

Les travaux d’aménagement
de la rue de la 3ème DIA
Dans le cadre du programme d’embellissement
urbain, la Commune a réalisé l’aménagement de
la rue de la 3ème DIA. Cet investissement de
204 900 € HT comprend la réfection de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage public, ainsi que
l’organisation du stationnement.
C'est l'entreprise COLAS d'Anould qui s’est
chargée de ces travaux.
L'enveloppe financière a également servi à traiter l'étanchéité du Pont de la Jamagne par un
expert en aménagement d'ouvrages d'art et à
agrémenter cette rue communale de compositions
florales réalisées par le service des Parcs et
Jardins.
Rappelons que la rue de la 3ème DIA avait fait
l'objet d'une première tranche de travaux l'année
passée avec la rénovation des réseaux d'eau et
d'assainissement.

Nouvelle jeunesse
pour le kiosque à musique

La Commune a mené un important programme de
réhabilitation du Kiosque à musique du Parc du
Trexeau qui s’est concrétisé le 19 Juin dernier par
son inauguration en musique avec une prestation de
l’Union Musicale.
Une occasion pour Jean-François DUVAL, Adjoint
au Patrimoine Bâti de faire un historique sur le
kiosque à musique en ces termes :
« A la fin du XIXème siècle, Gérardmer est en pleine
expansion économique et démographique grâce à
trois moteurs : industriel, touristique et militaire.
C’est pourquoi pour répondre aux besoins
d’animation et à l’activité de la musique militaire du
152ème RI, la municipalité décide en 1888 de
construire un kiosque à musique « Boulevard du Lac »
à l’emplacement actuel du monument aux morts,
Place Leclerc.
Très rapidement en 1909, sous la municipalité Henri
VALENTIN, confirmée en 1911, par le nouveau
Maire, le Docteur BRIFFAUT, les Elus décident
l’érection, au rond-point du Trexeau, d’un nouveau
Kiosque à musique « plus vaste et correspondant
mieux au confort moderne » et aux besoins du
moment « d’une ville qui tend à s’épanouir ».
Et puis, le Kiosque a cent ans. En 2014, décision est
prise par la municipalité de le réhabiliter, bien
évidemment au plus proche de l’existant.
La réhabilitation a été menée en lien avec le bureau
d’études ADAM, les entreprises STPHV pour le gros
œuvre, QUITTET pour la structure, Avenir Toiture
Vosges pour la toiture, Fonte et Tradition pour les
poteaux et DIVOUX pour l’électricité pour un
montant de 212 000 €uros HT.
L’installation du Kiosque en 1912 précédait une
rénovation totale du parc du Trexeau. La
réhabilitation en 2016, précède une remise en état
complète du pluvial et des allées du parc, travaux qui
auraient débuté si le printemps avait été plus serein.
Preuve s’il en est que les volontés d’aménagement
traversent les âges. »

Culture
L’ Atelier des Petits Futés
de Jean Macé !

Depuis le début de l’année scolaire, et dans le
cadre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), les enfants de l’accueil
périscolaire de Jean Macé ont travaillé sur le Pont
des Fées. Après avoir étudié son histoire, ils ont
réalisé une fresque en peinture sur tout un mur de
la garderie.
Pour finaliser ce projet, les enfants sont allés sur
place pour découvrir ce lieu enchanteur bien
connu des gérômois.

La Quinzaine du
Patrimoine se prépare

Du 17 au 29 septembre 2016, aura lieu la
Quinzaine du Patrimoine, programme d’animations mis en oeuvre par la Commune.
Les 17 et 18 septembre 2016, seront organisées
les traditionnelles visites guidées par Aline TOUSSAINT et Vanessa VARVENNE à l’occasion des
journées européennes du patrimoine.
Toujours à partir du 17 septembre, l’exposition
« Gérardmer remonte le temps » sera visible à la
Médiathèque. Découvrez l’évolution architecturale
de la ville au travers de documents d’archives.
Cette exposition sera visible jusqu’au 29 octobre.
Le 21 septembre, en partenariat avec le Conseil
Municipal des Jeunes, un jeu de piste sera mis en
place. Trouvez les puces numériques placées sur
des édifices autour du lac et répondez à un questionnaire.
Le 23 septembre, ne manquez pas la Conférence
sur l’héraldique (art du blason), animée par
Dominique LARCHER, à 20h à la salle des Armes.
Et pour clôturer la quinzaine, rendez-vous le 29
septembre à 18h30 à l’auditorium de la Maison de
la Musique où se dérouleront les Musicales, sur le
thème de “la ville et son patrimoine”.
Renseignements : mairie-gerardmer.fr
03 29 60 60 60
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Un été au bord du lac

Marc GENATIO, Anne CHWALISZEWSKI et Marie-Rose BRIOT

La Commune en partenariat avec la Maison de la
Culture et des Loisirs vous propose une nouvelle
pléiade d’animations dans le cadre de la saison
culturelle estivale intitulée « un été au bord du lac ».
Toutes les manifestations, gratuites et tout public,
sont concentrées sur ce lieu de passage incontournable de l’été. Le lac sera ainsi animé du 21 juillet au
12 août, avec 18 évènements culturels (musique,
jeux, spectacles, cinéma...)
Après le succès de l’édition 2015 avec plus de 3 500
spectateurs, la Commune s’implique à nouveau
dans l’animation de son territoire. La Ludothèque
Municipale, partenaire incontournable de la MCL,
prend part à la programmation 2016 pour deux
après-midis placés sous le signe du jeu. Une séance
de cinéma en plein air pour petits et grands sera
proposée au bord du lac, et les “jeudis zic” au Quai
du Locle feront leur grand retour. Le Kiosque du
Square Briffaut, tout récemment embelli (voir article
Cadre de Vie page 12), abritera de nombreuses
animations durant tout l’été.
Renseignements : mclgerardmer.fr

Inscriptions à
l’Ecole de Musique
En vous inscrivant à l’école de musique vous bénéficierez des conseils d’une équipe pédagogique
diplômée dans de nombreuses disciplines : bois,
cordes, cuivres, choeurs d’enfants, percussions,
formation musicale et orgue liturgique.
Les inscriptions auront lieu à la Maison de la Musique :
Vendredi 2 septembre de 16h30 à 19h00
Mardi 6 septembre de 17h30 à 19h30
Mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Les Géromois sont invités à se munir de leur “carte
Service Plus” pour bénéficier de tarifs avantageux.
Inscriptions pour les chœurs d'enfants :
A Jean Macé, lundi 5 septembre de 16h30 à 17h30
A Marie Curie, mardi 6 septembre de 16h30 à 17h30
Aux Bas-Rupts, jeudi 8 septembre de 16h30 à 17h30
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l’étendue
des activités proposées par la Maison de la Musique,
rendez-vous aux portes ouvertes qui se dérouleront
mercredi 7 septembre de 14h00 à 18h00.

l
a
i
c
o
ien S

14

L

Réception de la Le Chantier Jeunes au Vinot
Fête des Mères

Réception de la Fête des Mères

A l'occasion de la Fête des Mères, une cérémonie a
été organisée à la Mairie afin de mettre à l’honneur
les mamans gérômoises qui ont eu un bébé dans
l'année. Ainsi, 69 naissances viennent agrémenter
l'état civil gérômois en 2016. Les mamans ont reçu
des mains du Conseil Municipal une rose rouge, une
invitation à l'activité bébés-nageurs, ainsi qu’une
entrée gratuite au sauna et aux bains à bulles, avec
comme maîtres mots : détente et relaxation ! Pour
leur souhaiter la bienvenue et poursuivre leur éveil,
les nouveaux nés ont reçu en cadeau un jeu de construction, et d'un chèque de 25 €.

Opération Loj’toît,
le logement solidaire

Le CLLAJ, Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes, est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans leur recherche
de logement. Situé à St-Dié, le Comité s’est mis en
relation avec le CCAS de Gérardmer pour lui faire
part de la difficulté que peuvent rencontrer les
jeunes étudiants ou apprentis à se loger à
Gérardmer. En effet, les hébergements disponibles
sur de courtes périodes sont essentiellement touristiques et proposés à des prix inaccessibles pour les
jeunes. Ainsi, plusieurs jeunes ont été contraints de
refuser un stage ou un apprentissage.
D’autre part, il apparaît que de nombreuses
personnes se retrouvent seules dans un grand
logement. Partant de ce double constat, le CLLAJ
développe un dispositif de Logements Solidaires :
Loj’toît. Un jeune est hébergé chez un particulier en
échange de petits services rendus (tonte de la
pelouse, conseil en informatique, …). L’équipe du
CLLAJ en assure l’accompagnement, apporte aussi
le cadre juridique, mais surtout, veille à la bonne
harmonie du binôme ainsi constitué, condition
nécessaire à la réussite de ce projet.
Si vous êtes propriétaire et souhaitez héberger un
jeune, si vous êtes jeune et souhaitez rendre service
et être hébergé, le tout en adhérant à un projet innovant et solidaire, n’hésitez pas à vous rapprocher du
CCAS de Gérardmer ou du CLLAJ à St-Dié.
Renseignements : 03 29 60 60 60
au CCAS

La Commune via son Centre Communal d'Action
Sociale met en place chaque année un chantier
jeunes. Le principe : un groupe de jeunes gérômois
volontaires réalise une action d'intérêt général, et en
contre partie l'animateur, Erdogan ALIMLI, organise
un séjour animé durant l'été. Cette année le projet est
d’autant plus enrichissant puisqu‘intergénérationnel,
avec la création d'un jardin aromatique pour les résidents du foyer pour personnes âgées, le Vinot.
Ce sont 6 jeunes de 13 et 14 ans, originaires du
Centre Ville, du Bergon et de la Cercenée qui ont
réalisé ce jardin durant cinq après-midi pour cultiver
de la menthe, de la ciboulette…
Le responsable du service social, Arnaud
FOUGEROUSE, a présenté le projet lors du Conseil
de la Vie Sociale du Vinot, et ce dernier l'a évidemment validé. Remy VIRY, chargé de l’entretien de la
structure a apporté son aide technique aux jeunes.
L'entretien sera ensuite fait par les résidents qui pourront utiliser les plantes pour agrémenter leurs préparations culinaires !
Cette action est financée par la Commune à hauteur
de 2 500 € et aidée par une subvention de la Caisse
d'Allocations Familiales de 1 300 €. Les 6 jeunes ont
ainsi pu profiter d'un week-end d'activités au mois de
juin avec au programme : rando nocturne, tir à l'arc,
parc aventure, giropod et journée à Europa Park.

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.

“Ecrits pour la Fraternité” :
2 classes gérômoises récompensées à Paris

Jeuness
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réflexion sur un des thèmes majeurs des droits de
l’Homme.

Les jeunes Gérômois à la remise des prix à Paris

A nouveau cette année, des élèves de tous âges ont
démontré une vraie ouverture d’esprit, une réelle sensibilité et une grande créativité en participant au
vingt-quatrième concours « Écrits pour la fraternité »,
organisé au niveau national par la Ligue des Droits de
l’Homme, sur le thème « On ne naît pas citoyen, on le
devient ».
A Gérardmer, les classes de CE1 de M. GASPARD
(Marie-Curie) et de CM1 de M.AYROULET
(Jean-Macé) ont pris part à cette belle initiative pour
la fraternité qui, chaque année, permet d’enrichir leur

Grâce à l’engagement et au dynamisme des enseignants et des acteurs locaux de la Ligue des droits de
l’Homme, et après une première sélection locale, les
travaux des deux classes gérômoises ont été primés
dans la catégorie « œuvre collective ». Une distinction de rang national, dont les élèves comme leurs
enseignants peuvent être fiers. Pour la classe de M.
GASPARD, il s’agit d’un poème illustré, alors que les
élèves de M. AYROULET ont composé une chanson.
Une remise des prix officielle s’est déroulée à Paris
au mois de juin dernier. A cette occasion, 3 élèves de
l’école Marie Curie, accompagnés de parents et de
Karine BEDEZ, Conseillère Municipale Déléguée à
la jeunesse se sont déplacés pour recevoir les prix.
Tous les élèves n’ayant pas eu la chance de se
rendre à la Capitale, une remise des prix a eu lieu à
la MCL et à l’école Marie Curie, afin de récompenser
l’ensemble des enfants qui ont participé à la réalisation des œuvres primées.
Les textes des enfants peuvent être consultés sur :
www.mairie-gerardmer.fr/actualites

L’aide communale à l’obtention Du nouveau cet été à
du Permis de Conduire
l’Union Nautique
L’obtention du permis de conduire est un facteur
important d’insertion sociale et professionnelle,
particulièrement à Gérardmer.
Ainsi, les 18/25 ans ayant développé un projet
professionnel ou étant en fin de parcours de
formation mais qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales pour financer leur
permis peuvent constituer un dossier. Ceci,
auprès du C.C.A.S (prochainement Rue de la
Promenade) ou dans le cadre d’un suivi par la
Mission Locale ou par un travailleur social de la
Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale
(M.S.V.S.). L’aide à l’obtention d’un premier
permis, d’un montant de 1000€, pourra être
attribuée sous conditions :
- de résidence à Gérardmer (1an minimum)
- de ressources (étude sur la base du Revenu
fiscal de référence du jeune ou/ et de sa famille,
ainsi que sur la détermination d’un « reste à vivre »
sur 3 mois)
- de motivation et du projet justifiant la nécessité
d’avoir le permis B
- d’un engagement à effectuer une action
citoyenne de 50h.
La Commune entend ainsi donner le coup de
pouce qui manquait à certains de ses jeunes
concitoyens en contribuant à les doter d’un atout
dans leur démarche vers la vie active.
Renseignements : 03 29 60 60 60 ou au CCAS

Le début de la saison estivale marque la reprise des
animations de l’Union Nautique avec une nouveauté
cette année. Du 8 juillet au 19 août, BiblioLac prendra
ses quartiers d’été pour s’installer à l’Union Nautique.
Le personnel de la médiathèque partira à la rencontre
des géromois et des touristes, en leur mettant à
disposition une sélection de livres jeunesses et adultes, avec un renouvellement chaque semaine. Un
atout supplémentaire pour l’Union Nautique, et un
bon moyen de faire connaitre la Médiathèque.
D’autre part, du 6 juillet au 26 août 2016 les
après-midi seront rythmés par de nombreuses activités. Au programme : tournoi de tennis de table, concours de plongeon, découverte du golf, tournoi de
babyfoot, jeux aquatiques et jeux de société en
partenariat avec la Ludothèque. Début des activités
à 14h30 (inscription sur place), ouvertes à tous.
Renseignements : www.mairie-gerardmer.fr/agenda

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 :
22 et 29.07, 9 et 23.09 et les 14 et 28.10 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
03 29 60 31 81 - 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 juillet
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 juillet
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

