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Éditorial
Chères Gérômoises, chers Gérômois,

Sommaire

La saison estivale se finit et ouvre les portes de
l’automne, période de transition dans notre ville avec
toujours ce moment particulier de la rentrée scolaire qui
engendre des changements notables pour la plupart
d’entre vous.
Ce temps est marqué, comme chaque année dans notre
Commune, par la traditionnelle fête de la Semptremeye
durant laquelle nous mettons à l’honneur nos nouveaux
habitants et vos maisons fleuries qui améliorent l’attractivité de notre secteur.
Cette cérémonie a été l’occasion aussi de remettre le Prix Lucien Lévy à
Emile Mercier, élève de l’école Jean Macé désigné par ses maitres comme
« élève le plus méritant ».
Les conditions d’éducation de nos enfants sont essentielles et nous portons
pour cette rentrée des travaux d’amélioration des structures et des soutiens
aux actions pour l’épanouissement de notre jeunesse. En particulier, la
cour de l’école Jules Ferry a été refaite à neuf. Un système de facturation
informatisé pour les services périscolaires est mis en place depuis septembre
afin de simplifier les démarches des parents.
L’économie doit toujours être au cœur de nos actions. C’est ainsi que nous
avons tout mis en œuvre pour accueillir la Chambre d’Agriculture sur notre
Commune. Cet accueil sera effectif au premier semestre 2017 une fois les
travaux d’aménagement de ses futurs locaux réalisés. Ce sont ainsi plus de
dix emplois qui s’installeront au Costet Beillard et un service de proximité
supplémentaire pour nos professionnels et les collectivités locales.
Le logement dans notre ville est une de nos préoccupations quotidiennes.
Cela passe par l’accès à la résidence principale pour nos habitants. Nous
soutenons encore cette possibilité avec une aide financière à l’accession et
la mise en vente de parcelles d’un nouveau lotissement à la Cercenée à des
prix les plus justes possibles.
Nous portons une attention particulière à nos séniors. Le colis de Noël
incluant uniquement des produits locaux cette année leur sera distribué dès
le 13 décembre. A l’initiative de notre C.C.A.S., une cinquantaine d’entre eux
a pu profiter d’un voyage en Bretagne.
Nous voulons aller plus loin encore dans les services à mettre en œuvre pour
leur bien-être et les réponses à apporter à leurs problématiques. Les résultats
de l’enquête sur leurs attentes sont maintenant connus. Nous pouvons d’ores
et déjà construire des actions au plus près de leurs préoccupations pour
améliorer leur quotidien à Gérardmer, je pense par exemple aux questions
d’habitation au centre-ville, aux mobiliers urbains adaptés ou encore aux
opérations de déneigement difficiles pour certains.
Pour bien démarrer cette saison, je vous invite au 9ème festival « Graines des
Toiles » à la M.C.L.. Ce sont de nombreux films et animations qui débuteront
le 12 octobre et offriront aux plus jeunes d’entre nous des moments de cinéma
inoubliables sur le thème de « Frissons ».
Profitons de ces moments fraternels de culture accessibles à tous et
nécessaires pour offrir à nos enfants tous les moyens d’ouverture sur l’autre
et d’émancipation indispensables à la construction de leur personne.
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Je vous souhaite une excellente saison automnale.
Très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité
De nouveaux locaux pour le La Chambre d’Agriculture
CCAS et la Police Municipale s’installe à Gérardmer

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pris
ses quartiers rue de la Promenade (derrière l’Hôtel de
Ville) le 2 septembre dans les locaux de l’ancienne
école de musique. Les travaux ont concerné l’aménagement des nouveaux espaces de travail et une
attention toute particulière a été portée à l’accessibilité.
Tout est aménagé pour améliorer l’accueil du public.
Ainsi, « nous disposons désormais d’un espace
d’accueil beaucoup plus grand avec une partie
documentation, et une vraie salle d’attente » explique
Arnaud Fougerouse, directeur du centre.
Le CCAS voit donc son confort de travail
grandement amélioré avec notamment une salle
de réunion favorisant la collaboration avec les
services extérieurs, des bureaux plus spacieux,
qui permettront l’accueil de stagiaires, et un bureau
« partenaires » où certains organismes pourront
tenir des permanences. Une salle informatique,
équipée de 5 postes, a également été aménagée
afin de faciliter l’accès aux démarches en ligne
pour les usagers, un investissement indispendable
à l’heure de la dématerialisation des démarches
administratives.
Un peu plus tôt dans l’été, les bureaux de la Police
Municipale au rez-de-chaussée ont fait l’objet de
travaux de modernisation.

Dans le cadre de la régionalisation, la Chambre
d’Agriculture se restructure. Elle est désormais
constituée en trois pôles multifonctions : un à Epinal,
un à Neufchâteau et le troisième prochainement à
Gérardmer.
En effet, le pôle Est de la Chambre d’Agriculture sera,
pour la mi-2017, locataire des locaux de l’ancienne
Ecole du Costet Beillard. Au total, 12 à 15 personnes
occuperont les locaux en permanence (directeur de
pôle, assistants et conseillers). Ainsi, la Commune a
lancé un programme de transformation du préau et
du rez-de-chaussée du bâtiment sur environ 350 m2.
Le pôle Est, orienté « massif et agriculture de montagne » trouvera tout son sens sur l’axe Gérardmer Le Tholy, en rapprochant les expertises des conseillers au plus près des agriculteurs.
Organisation Territoriale au 1er janvier 2016

Carte des pôles

Une rénovation qui s’élève à 290 000 € HT, dont 10%
ont été financés par le Département.

Ancienne école du Bas Beillard

Pôle Ouest :
Neufchâteau

Pôle Centre :
Epinal

Pôle Est :
Axe Gérardmer
Le Tholy

LaResponsable
Commune
informe qu’elle vend le
bâtiment de
de pôle :
Responsable de pôle :
Matthieu Hammer
Duchesne
Responsable
de pôle : avec Agnès
l’ancienne
école du Bas
Beillard
environ
700 m²
Matthieu Hammer
Spécificités locales :
Spécificités locales :
degrandes
terrain.
cultures et
massif
et
agriculture
de
Spécificités locales :
élevage
montagne
polyculture élevage
Toute
personne intéressée
peut remettre
une offre pour
le 20 Décembre 2016 et d’ici là, est invitée à retirer à la
5 marchés
et 56 conseillers
Direction Générale de la Mairie
le dossier
comprenant :
répartis dans les 3 pôles :
Siège :
La colombière
• l’extrait
cadastral,
17 rue André Vitu
Agro environnement : 9 conseillers
88026 Epinal cedex
de marchéd’Urbanisme,
: Annie Kung-Benoit
• le Tel
règlement
du Responsable
Plan Local
: 03 29 29 23 23
Développement local : 10 conseillers
Fax : 03 29 29 23 60
• le descriptif sommaire,
Responsable de marché : Agnès Duchesne
Entreprises : 9 conseillers dont 1 régionalisé
• leswww.cda-vosges.fr
diagnostics immobiliers.
Responsable de marché : Marc Antoine Philippe
Directrice
: Anne-Marie
Vieuaccompagnée
Forêt : 7 conseillers dontd’un
2 régionalisés
L’offre
devra
être
descriptif du projet
Responsable de marché : Eric Meurin
Ouverture
et d’une
proposition
de
prix.
Elevage
:
21
conseillers
dont
3
techniciens
lait régionalisés
du lundi au vendredi
contact@vosges.chambagri.fr

8h-12h/13h30-17h30

Responsable de marché : Matthieu Hammer

Renseignements : 03 29 60 60 60
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Actualité

Forum des Associations

Pour la 4ème année consécutive, le Forum des
Associations s’est déroulé aux abords du lac et dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
En effet, une cinquantaine d’associations s’étaient
donné rendez-vous le 10 septembre aux tennis
couverts, à la base nautique et au boulodrome. Un
après-midi organisé par la Commune, toujours dans
le but 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. L’occasion également pour les bénévoles
des associations de se rencontrer et échanger sur
leurs engagements.
Une tombola gratuite a permis à une trentaine de
visiteurs de repartir avec un lot : forfaits de ski au
domaine alpin, entrées au complexe sportif, places
de cinéma à la MCL... et autres lots offerts par la
Municipalité.
Par ailleurs, la buvette, tenue par les Elus a permis
de reverser 170 € à la Ligue contre le Cancer. Enfin,
l’après-midi s’est terminé dans la convivialité autour
d’un pot de l’amitié offert par la municipalité à tous
les représentants associatifs.

Semptremeye
Lors de la traditionnelle Semptremeye, le 28 août,
la Commune a accueilli en musique les nouveaux
habitants gérômois. En effet, aux côtés des Elus,
l’Union Musicale était présente pour souhaiter la
bienvenue aux 25 nouveaux foyers ayant élu domicile
en Perle des Vosges en 2015 – 2016. La Semptremeye
est également l’occasion pour la Commune de
remettre le Prix Lucien LEVY (lauréat en page 15),
et de récompenser les participants au concours des
Maisons Fleuries (palmarès en page 11).

Les Elus à la rencontre des
habitants du Costet Beillard
et du Bout du Lac

Le Maire accompagné d’Elus à l’Ecole du Costet Beillard

À l’image des visites qui se sont déjà effectuées
dans les quartiers du Vieux Gérardmé, du Bergon,
de la Trinité, de la Haie-Griselle et du Bas-Beillard,
les Elus sont allés à la rencontre des habitants du
Costet-Beillard et du Bout du Lac le 2 juillet pour
échanger. Lors de ces déplacements voulus par
l’équipe municipale, il s’agit d’être au plus près des
préoccupations des Gérômois. Ainsi, les habitants
ont pu exprimer leurs doléances, suggestions ou
interrogations à la délégation municipale conduite
par le Maire Stessy Speissmann.
Des préoccupations en terme de sécurité routière ont
été évoquées, notamment la vitesse trop élevée sur
la D417 (route d’Epinal), sur le chemin du Cresson,
le chemin du Tour du Lac, ou encore le carrefour des
Granges-Bas jugé difficile et dangereux.
D’autres échanges ont eu lieu à propos de l’entretien
de propriétés communales (fossés, passées communales), de la pose de bancs entre les GrangesBas et le Lido, de l’installation de toilettes publiques
autour du lac, et plus globalement sur l’embellissement des roinds points et les dispositions du droit de
passage sur le Sentier du Tour du Lac.
D’autre part, les riverains ont constaté une nette
amélioration du problème d’odeurs provenant des
blanchiments installés au Costet Beillard.
Enfin, les habitants ont interrogé le Maire et ses
adjoints sur l’avenir de l’ancienne Ecole du Costet
Beillard. A cette date, une négociation était en cours
pour l’occupation du rez-de-chaussée par une
Chambre Consulaire (voir page 3). Les Elus ont bien
sûr été réceptifs à ces demandes et se sont engagés
à les étudier afin d’apporter des solutions après
études techniques et financières le cas échéant.
Par ailleurs, la réunion de quartier des Bas-Rupts a
eu lieu le 24 septembre dernier. Un compte rendu
sera présenté dans le Bulletin Municipal n°93.
Le prochain rendez-vous est donné le 19 novembre
2016 à 10h30 à l’ancienne Ecole de Kichompré pour
le secteur de Kichompré / Le Kertoff.

Quinzaine du Patrimoine
La Quinzaine du Patrimoine a démarré le week-end
des 17 et 18 septembre, avec les visites guidées de
Vanessa VARVENNE sur le thème «Patrimoine et
Citoyenneté». Durant leur promenade, les participants ont pu découvrir les monuments et en parallèle, les gérômois qui ont oeuvré à la construction de
la ville et de son identité.
Le 21 septembre, le Conseil Municipal des Jeunes
a pu participer au jeu de piste organisé par la Ludothèque, en se lançant à la recherche des puces
numériques placées sur des édifices de la Ville afin
de découvrir leur passé.
D’autres animations ont été proposées par la Ville de
Gérardmer, comme la Conférence sur l’Héraldique
(art du blason), animée par Dominique LARCHER
en salle des Armes, ou encore le concert des Musicales à l’Auditorium de la Maison de la Musique. La
Quinzaine s’est achevée le 29 septembre, mais ne
manquez pas l’Exposition « Gérardmer remonte le
temps » qui est visible jusqu’au 29 octobre à la Médiathèque, et découvrez l’évolution architecturale de
la ville au travers de documents d’archives.

Du changement au service
Urbanisme

Nicole MEDY et Bertrand PERRIN

Après 7 années passées au poste de Responsable
du service Urbanisme et affaires foncières, voici
venu le temps pour Nicole MEDY de prendre sa
retraite. « Je vais m’occuper de ceux que j’aime,
de ma maison et faire des activités », confie Nicole.
Nous lui souhaitons une belle retraite.
Ainsi, c’est Bertrand PERRIN, originaire de
Moselle, qui reprend les rênes du service. Après
plusieurs années d’expérience, d’abord dans un
bureau de géomètre expert, puis en tant que chef
de service SIG-cadastre (Système d’Information
Géographique) de la Commune de Thionville,
Bertrand s’est formé à l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme à la Communauté de
Communes d’Arches. C’est donc naturellement
qu’il a saisi l’opportunité du poste proposé par la
Commune de Gérardmer et s’est porté candidat aux
entretiens. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Carte Service Plus : un nouveau mode de calcul
La carte Service Plus est gratuite et concerne
tous les habitants de Gérardmer. Elle permet de
bénéficier d’un tarif préférentiel sur une gamme
d’activités communales, en précisant avec une
lettre code, la tranche de revenus de son détenteur.
A partir du 1er janvier 2017, le mode de calcul
du quotient familial va changer : désormais, il se
calculera de la même manière que celui de la CAF
des Vosges à savoir :
1/12 ressources de la famille avant tout abattement
fiscal + prestations familiales du mois et division
par le nombre de parts.
Le nombre de parts retenues :
- 2 parts pour un couple ou une personne isolée
- + 1/2 part par enfant à charge
- + 1/2 part en plus pour le 3ème enfant
- + 1/2 part en présence d’un enfant souffrant d’un
handicap.
Pièces à fournir pour obtenir ou renouveller la carte :
- justificatif de domicile (facture EDF-GDF ou
téléphone du mois précédent),

- le livret de famille,
- une photo pour chacun des membres de la famille
qui souhaite bénéficier de la carte.
- Pour les allocataires de la CAF ou de la MSA : votre
numéro allocataire avec votre quotient familial.
- Pour les non allocataires : l’avis d’imposition sur le
revenu de l’année précédente.
Attention, si vous possédez la carte 2015 / 2016,
elle est valable jusqu’au 31 décembre 2016.
Renouvellement possible uniquement à
compter du 7 novembre 2016.
Pour bénéficier de tous ces avantages, faites établir
ou renouveler votre carte en vous adressant à :
Mairie de Gérardmer
Service Accueil
46, rue Charles de Gaulle
88400 Gérardmer
Tél. 03 29 60 60 60
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Zoom sur

La Rentrée scolaire 2016-2017

Après un été riche en événements culturels et sportifs,
l’heure de la rentrée a sonné. Près de 500 élèves
ont rejoint les écoles maternelles et élémentaires
de Gérardmer pour vivre une année pleine de
découvertes, d’apprentissages, de rencontres et de
projets partagés.
Pour cette rentrée, la Municipalité poursuit ses
engagements en faveur de la réussite des écoliers.
Ainsi, pour l’achat de fournitures scolaires, la Ville
attribue à chaque école un crédit de fonctionnement
par élève de 37€, soit un montant annuel de 18 500€.
Par ailleurs, elle confie à la Maison de la Culture
et des Loisirs l’animation scolaire pour les écoles
primaires pour un montant de 17 060€.
D’autre part, les moyens pédagogiques ont été
améliorés grâce aux investissements de la Commune :
remplacement de mobilier scolaire, équipement en
matériel éducatif, jeux de cours, informatique, manuels
scolaires, pour un montant de 33 000 €.

les aides pour les voyages scolaires, les nouvelles
activités périscolaires, les stages sportifs, l’aide
aux compétiteurs, le transport scolaire, les activités
éducatives et sportives, les produits laitiers, les
cadeaux pédagogiques pour les classes de CM2, le
ski scolaire et la restauration scolaire.
Nouveauté cette année, un système de facturation
unique pour les services périscolaires (accueils
périscolaires, cantine, études dirigées, crèche) est
mis en place. Fini les cartes à acheter en Mairie,
désormais une facture est envoyée au début de
chaque mois.

Au total, les crédits annuels alloués au fonctionnement
et à l’équipement des écoles par la municipalité
s’élèvent à 570 000 €. Ils comprenent également

Bienvenue aux nouveaux enseignants

Claire MOUGEL, Julien VAXELAIRE et Valérie GEORGEON.

Les travaux effectués
dans les écoles

Chaque année, pendant les vacances scolaires, la
Commune réalise ou fait réaliser des travaux dans
les écoles :
- Confiés aux entreprises :
> Réfection totale de la cour de l’école Jules Ferry
avec pose d’un nouveau jeu pour un coût de
86 000 €.
> Changement du revêtement sur la mezzanine
de la classe des petits de l’école Jules Ferry pour
3 497 €.
> Vitrification du parquet de la classe des moyens à
l’école Marie Curie pour la somme de 1 912 €.
> Pose de 3 centrales de traitement de l’air dans les
écoles Marie Curie pour un montant de 103 000 €.

Lors de la réception de la rentrée, le Maire,
accompagné d’une délégation d’Elus, a accueilli
les nouveaux enseignants, à savoir Valérie
GEORGEON, à l’école Marie Curie, Claire
MOUGEL, à l’école maternelle Jean Macé et Julien
VAXELAIRE, maître supplémentaire à l’école Jules
Ferry.
L’occasion également de remercier les enseignants
qui ont fait valoir leurs droits à la retraite : Claudine
VIRY, et Francis GREMILLET tous deux enseignants
à l’école Marie Curie.
- Par les Services Municipaux :
> Peinture de la salle d’études à l’école Jules Ferry,
de la classe des grands à l’école Maternelle Marie
Curie et du hall à l’école maternelle Jean Macé.
> Pose de bancs suspendus devant 3 classes de
l’école élémentaire Marie Curie et 4 classes de
l’école élémentaire Jean Macé.
> Déplacement d’un vidéoprojecteur avec tableau
blanc à l’école élémentaire Marie Curie.
> Pose de placards à l’école Maternelle Marie Curie.
Travaux auxquels vient s’ajouter l’entretien réalisé
dans toutes les écoles.

7

Culture
Rentrée littéraire au Vinot

Dans le cadre de sa démarche « Hors les murs »
consistant à rendre accessibles ses collections et
services à l’ensemble de la population, la Médiathèque
propose une intervention régulière à destination des
locataires de la Résidence du Vinot, Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA).
Ainsi, une fois par mois, le personnel de la médiathèque
se déplacera au Vinot afin de déposer de nouveaux
livres et revues. Un moment convivial puisque la
présentation des nouveautés se fera autour d’un petit
déjeuner. Par ailleurs, les résidents qui le souhaitent
peuvent se rendre à la Médiathèque pour participer à
la sélection des livres, en bénéficiant du mini-bus du
service social pour leur déplacement. Une animation
ponctuelle en lien avec les activités de la Médiathèque
autour d’un thème ou d’un auteur sera également
proposée. Une initiative étudiée avec le Conseil de la
Vie Sociale et bien accueillie par les résidents.

Le plein de « Frissons »
pour Graines des Toiles

Organisé par la MCL, le Festival Graines des
Toiles s’implante progressivement et c’est une
9ème édition qui s’annonce haute en couleurs et
pleine de surprises.
Du 12 octobre au 1er novembre 2016, le cinéma
André Bourvil présentera une sélection de films
à voir dès 2 ans et en famille, autour du thème
« Frissons ». Les monstres et autres créatures
fantastiques seront à l’honneur du 7ème art, à
travers des films d’animations, des fictions, des
documentaires...
Le festival propose également son lot quotidien
d’animations, de rencontres, d’évènements
festifs ou ludiques. Un copieux programme à
partager en famille, grâce aux tarifs attractifs de
la manifestation.
Renseignements à la MCL : mclgerardmer.fr

Perku’sons : ça bouge à la
Maison de la Musique

Perku’Sons, est une rencontre
régionale autour de la percussion
imaginée et organisée par l’Ecole
de musique de Gérardmer. Elle
a pour but de fédérer autour
du thème de la percussion de
nombreux participants : élèves des
écoles de musique du département
et des conservatoires, amateurs
de musique, grand public, public scolaire et
publics empêchés (hôpitaux maisons de retraite,
établissements spécialisés…).
Une grande exposition « Les Battements de la
Terre » offrira la possibilité de découvrir environ 200
instruments de percussion différents venant des
cinq continents.
Par ailleurs, de nombreuses animations, master
classes, concerts, spectacles et rencontres seront
organisés. Tout un programme que l’on retrouvera
au printemps 2017 et qui se prépare d’ores et déjà à
l’école de Musique.

2ème Edition de la Murder Party
Après le succès de la 1ère Edition, et dans le cadre
du Festival Graines des Toiles, la Murder Party est
de retour.
« Un carreau dans le coeur », c’est l’histoire du jeune
Antoine retrouvé mort près de l’Ecole de Musique,
un carreau d’arbalète fiché en pleine poitrine.
Parcourez le centre ville de Gérardmer et interrogez
les différents suspects pour résoudre l’enquête
criminelle. Un Cluedo grandeur nature organisé par
la Ludothèque municipale, avec la participation de
la Médiathèque, de la Maison de la Culture et des
Loisirs, mais également de comédiens bénévoles.
Pour participer, inscrivez-vous gratuitement par
équipe de 4 personnes maximum (à partir de 12
ans), auprès de la Ludothèque.
Rendez-vous le mercredi 26 octobre à 20h à la
Ludothèque.

Plus d’informations :
03 29 27 12 22
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Expression du groupe politique : Gérardmer, une ville pour tous

Habitat : une politique communale active
Dans les villes où la demande immobilière est très
forte –c’est le cas de Gérardmer– il devient difficile
de construire ou d’acquérir un appartement en
résidence principale pour beaucoup de personnes.
Le risque est alors de voir repoussés les jeunes /
moins fortunés vers les périphéries de plus en plus
lointaines. C’est donc pour favoriser l’accession à
la propriété en résidence principale des ménages à
revenus modestes que la Municipalité de Gérardmer
a décidé d’octroyer une aide communale sous
condition. Autre objectif : aider les locataires à
devenir propriétaires de leur logement et de rester
en place dans le cas d’une vente de celui-ci –comme
par exemple celle de l’immeuble du Toit Vosgien,
Allée des Roseaux–.

Cette aide, votée pour la première fois en Mars
2010, venait abonder le dispositif national du pass
foncier malheureusement supprimé par l’Etat le 31
Décembre 2010. L’aide communale a cependant été
maintenue et confirmée par délibération du conseil
Municipal. En Juillet 2015, convaincus de l’utilité
de cette mesure, les Elus actuels ont prolongé ses
dispositions.
Quelques conditions sont exigées pour répondre
aux objectifs précités : le bénéficiaire doit être primoaccédant, c’est-à-dire ne pas avoir été propriétaire
de sa résidence principale depuis 2 ans ; il doit aussi
avoir un plafond de ressources au maximum égal
à un revenu fiscal de référence, ce plafond variant

Etat Civil

NAISSANCES
Léa, de Pascal HEIM et de Prescillia RUAUX, le 13 juin - Max,
de Roman ASATRYAN et de Anna HARUTUNYAN, le 13 juin Célia, de Frédéric KARCHER et de Julia VIRY, le 18 juin - Soan,
de Jean-Baptiste CLEMENT et de Laurine VILLAUME, le 9
juillet - Hugo, de Alexis VARVENNE et de Aline MATHIEU, le 10
juillet - Edgar, de Maxime REMY et de Delphine GEGOUT, le
12 juillet - Sara, de Noureddine LARBI-MANSOUR et de Sofia
ZERTAL, le 22 juillet - Lamar, de Ammar DAMEN et de Hawazn
ALFANOUSH, le 29 juillet - Laureen, de Thibaut ANCEL et de
Elodie JEANDON, le 29 juillet - Merlin, de Guillaume LALEVÉE
et de Violette DOUB, le 29 juillet - Olive, de Céline PETITGENAY,
le 06 août - Noah, de Claude DASSE et de Anne-Sophie
ANDRÉ, le 25 août - Gaston, de Guillaume ARNOULD et de
Lucie CHARBONNIER, le 31 août - Elie, de Aurélien AUBRY et
de Laura DE NARDIN, le 1er septembre - Séraphin, de Grégory
BONNE et de Delphine GUETTIER, le 1er septembre - Mathis,
de Jean-Frédéric LEONHARD et de Marjorie CUNIN, le 10
septembre
MARIAGES
Thierry ANTOINE et Emilie PARMENTELAT, le 18 juin - Julien
MENDEZ et Natacha MOREL, le 16 juillet - Eric MAROTEL et
Laetitia BOISTAULT, le 16 juillet - Régis DURUPT et Valérie
MARTIN, le 16 juillet - Fabrice WOLFF et Angélique FLEURANCE,
le 30 juillet - Codie ENTWISTLE et Emeline MAILLARD, le 06
août - Benoît HAMM et Lucie GENAY, le 13 août - Frédéric
GUILIONI et Perrine MÉNY, le 20 août - Patrice ZENATI et
Isabelle ROOU, le 20 août - Claude ENAUX et Nathalie LEURET,
le 20 août - Paul-Antoine DOUISSARD et Julie REMY, le 27 août
- Romaric GEORGEL et Honorine DE NARDIN, le 27 août - Eric

avec la composition de la famille. Le montant de
l’aide s’élève à 3 000 € ou 4 000 € selon le nombre de
personnes occupant le logement. Elle est attribuée
pour plusieurs types d’opérations : construction
d’un logement, acquisition d’un logement neuf ou
ancien, d’un logement en location ou transformé en
habitation. Mais toujours pour une destination de
résidence principale. Pour éviter la spéculation, le
remboursement est exigé si l’usage de résidence
principale n’est plus effectif dans les quinze ans qui
suivent.

En 5 ans, de Juillet 2011 à Juillet 2016, 54 foyers
ont été bénéficiaires de cette aide fort appréciée.
Ces dispositions s’inscrivent en complément de la
création, pour les mêmes objectifs, de lotissements
au prix des travaux de viabilisation. C’est ainsi qu’en
Mai 2016, les tarifs du futur lotissement des Ecureuils
(11 parcelles) ont été fixés de 45 à 60 € TTC le m²,
en tenant compte de l’exposition des parcelles. C’est
la 3ème opération de ce type depuis 1995 après les 10
lots du Pré Quarré et les 29 lots du Pont des Fées –
Cercenée.
Les Elus de la Majorité Municipale savent bien que la
marge de manœuvre est étroite et qu’une commune
ne peut pas jouer le rôle d’agent immobilier ; mais,
fidèles à leurs engagements, ils veulent utiliser ce
créneau au maximum pour l’équilibre de notre cité.
Les 23 Élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous
PETITDEMENGE et Sylvie PFEIFFER, le 10 septembre - Axel
TAVERNE et Justine BARTHOD, le 17 septembre
DÉCÈS
Denis BOURDAIS, 47 ans, époux de Marie-Jeannine DARRÉ,
le 3 juin - Annette ANXIONNAT, 74 ans, le 7 juin - Bernard
LEBÉDEL, 81 ans, époux de Evelyne TISSERANT, le 13 juin Jeanne BÉDEL, 79 ans, veuve de Pierre DIDIER, le 22 juin
- Thérèse PÉRAUX, 88 ans, épouse de Raymond NOURDIN,
le 29 juin - Huguette RODIGHIÉRO, 89 ans, veuve de Marcel
JACQUOT, le 1er juillet - Maurice VALENTIN, 79 ans, époux de
Janine CUNIN, le 6 juillet - André VALDENAIRE, 62 ans, époux
de Gisèle ARNOULD, le 16 juillet - Hasan KILING, 72 ans, époux
de Gülüzar ARAR, le 23 juillet - Jean BAILLY, 57 ans, époux de
Anne PORON, le 24 juillet - Jeanne GUERY, 93 ans, veuve de
Marcel VILLAUME, le 29 juillet - Roger CHARDIGNY, 94 ans,
veuf de Denyse GINTZBURGER, le 7 août - Jean-Marie BÉDEZ,
75 ans, le 3 août - Denis BEXON, 83 ans, époux de Dominique
BARRAUD, le 9 août - Suzanne PERRIN, 91 ans, veuve de
Pierre CLAUDON, le 14 août - Hélène VALENTIN, 98 ans,
veuve de Pierre LAURENT, le 15 août - Sylvie FROITIER, 51
ans, le 15 août - Maurice GEORGEL, 82 ans, époux de Andrée
DUCARME, le 19 août - Ginette FAGUAIS, 79 ans, épouse de
Alain LEJEUNE, le 19 août - Claude MICHEL, 68 ans, époux de
Véronique MATHIEU, le 21 août - Alain PETITNICOLAS, 67 ans,
veuf de Régine CAPLAIN, le 22 août - Hubert MOUGEL, 80 ans,
époux de Odette BÉDEL, le 26 août - Lucien FRIDÉRICH, 93
ans, veuf de Marie DECKER, le 27 août - Paulette VILLAUMÉ,
96 ans, veuve de Raymond BALLAND, le 28 août - Maria
MONTEIRO, 72 ans, épouse de Avelino OLIVEIRA DE SOUSA,
- le 2 septembre - Michèle PATIN, 74 ans, veuve de Georges
BONNET, le 4 septembre

Expression du groupe politique : Gérardmer Solidaire
Nucléaire Comment en est-on arrivé là ?
Soixante ans de mensonges d’Etat
De Pompidou en passant par Giscard d’Estaing et
Mitterrand, 52 réacteurs vont parsemer le territoire pour
produire plus de 75 % de l’électricité nationale. Mais
ce parcours commence à être sérieusement entaché
d’accidents. En 1979, se produit d’abord l’accident
nucléaire de Three Mile Island, aux Etats-Unis. En
1980, survient à la centrale nucléaire de Saint-Laurent
(Loir-et-Cher) le plus grave accident recensé en France.
Mais c’est surtout la catastrophe de Tchernobyl, le 26
avril 1986, qui va marquer un tournant dans l’évolution
du nucléaire.
Années 2000, le déclin du nucléaire et les
privatisations
Avec 388 réacteurs nucléaires en activité, auxquels
s’ajoutent 43 réacteurs en « arrêt longue durée »
après Fukushima, le choix nucléaire reste celui de
quelques pays qui, malgré leur puissance, sont loin de
représenter une majorité de la population mondiale.
En 2013, les cinq grands pays nucléaires (Etats-Unis,
France, Russie, Corée du Sud et Chine) ont produit à
eux seuls 68 % de l’électricité nucléaire mondiale. L’âge
moyen des installations continue d’augmenter. Plus
de 170 réacteurs (44 %) ont dépassé l’échéance des
trente ans et 39 celle des quarante ans. Compte tenu
de la pyramide des âges des réacteurs dans le monde,
le nombre de ces derniers devrait stagner dans les
années qui viennent. Les intervenants extérieurs sont
passés de 20 % au début des années quatre-vingt à
près de 80 % des activités de maintenance.
En outre, quarante années de production ont provoqué
une accumulation de déchets radioactifs. Environ
85 % du volume des déchets radioactifs produits

annuellement ont pour origine la production d’électricité.
Cela représente environ 2 kilogrammes par an et par
habitant. La production française annuelle est de
l’ordre de 50 000 tonnes (toutes espèces confondues,
soit 20 à 25 000 m3). Plus les années passent, plus
le coût de la gestion de ces déchets explose. Et les
conséquences environnementales impactent d’ores et
déjà les générations futures.
Et maintenant cerise sur le gâteau
le projet
d’enfouissement des déchets nucléaire à Bure ou plutôt
la poubelle nucléaire de Bure... Bure : c’est dans ce
petit village de la Meuse que l’industrie nucléaire veut
enfouir ses déchets les plus dangereux, qui resteront
radioactifs pendant des centaines de milliers d’années.
Depuis mi-avril beaucoup de choses se passent dans
ce territoire niché entre la Meuse et Haute-Marne en
résistance contre un projet de méga-poubelle nucléaire
promettant d’enfouir 100 000 m3 des pire déchets
radioactifs, soit 99,9% de la radioactivité française,
dans 300 km de galeries creusées à 500 m sous terre,
pendant plus de 100 000 ans, pour 130 ans de mise
en œuvre industrielle, un coût estimé entre 25 et 35
milliards voire plus, bref, le plus gros projet industriel
d’Europe !
Mobilisons-nous pour dénoncer ce projet absurde !
Les choses primordiales concernant l’avenir de la planète ne sont
jamais abordées alors que des
foutaises parasitent à longueur de
temps le débat national.
Gérardmer Solidaire

Expression du groupe politique : Gérardmer Entreprendre
Pour des raisons techniques, la construction de
l’ascenseur extérieur est arrêtée.
Mais Monsieur Speissmann, directeur de la
publication Gérardmer Grandeur Nature est un
véritable ascenseur.
En effet, Monsieur le Maire est un as, censeur de
Gérardmer Entreprendre.
Comment se fait-il que nous soyons censurés sur
les photos du bulletin municipal, nos articles, etc …
J’attends encore les rectificatifs du conseil municipal.
Facile d’être socialiste à Granges sur Vologne pour
défendre le collège, brûler un cercueil devant une

église, être censeur à Gérardmer.
Et demain brûlera t’on nos écrits sur la place des
droits de l’homme ?
A propos de la fusion des trois intercommunalités,
juste un déni de démocratie, une hausse des impôts
locaux, et une volonté de nos élus socialistes de
faire disparaître Gérardmer de la carte des Vosges.
Michel Graiche, Gérardmer Entrependre
contact@gerardmer.org

Expression du groupe politique : Gérardmer Perle d’Avenir
N’a pas souhaité s’exprimer pour ce Bulletin.
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Fin des travaux
à la Croisette

L’aménagement du carrefour de la Croisette qui avait
débuté à l’automne 2015 se termine avec, avant
tout, un objectif de renforcement de la sécurité.
Les travaux s’achèvent avec la réalisation d’un
enrobé imprimé (technique qui imite une zone pavée,
moins coûteuse et plus facile d’entretien qu’un
véritable pavage) pour les places de stationnement
du parking de la Maison des Associations et de
l’espace commercial (côté impair). La bretelle
d’accès en direction de Bruyères a également
été ouverte à la circulation. L’aménagement des
espaces verts des giratoires, ainsi que des bordures
est prévu pour l’année prochaine.

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

Enrobé et pose de
conteneurs à la Mauselaine

Le parking de la Mauselaine a été en partie remodelé
puisqu’il souffrait d’importantes détériorations
(fissures, nids de poule, marquage effacé...).
Ainsi, 17000m2 d’enrobé ont été réalisés, afin de
recevoir dans les meilleures conditions possibles les
amateurs de sports d’hiver. Le reste des parkings
sera restauré pour l’hiver 2017.
Cette intervention sur la chaussée a également été
l’occasion d’installer quatre conteneurs enterrés (les
premiers sur le territoire de la Commune : deux de 5m3
pour les ordures ménagères, soit 10m3 au total (au lieu
de 7m3 auparavant), un de 5m3 pour les emballages
(inexistant jusqu’à lors) et un de 4m3 pour le verre. Ils
permettent ainsi d’augmenter la capacité de stockage
des déchets sur une zone très fréquentée en période
hivernale.

Programme d’enrobés
pour fin 2016

D’ici la fin de l’année, des travaux d’enrobés
vont être effectués sur plusieurs secteurs de la
Ville, notamment :
- montée du Château d’eau,
- chemin de Sapois avec le carrefour de la base
de plein air,
- chemin des Genièvres (entre la Trinité et le
chemin de Miselle, sur la section où ont eu lieu
les travaux ERDF),
- impasse du Rossé (chemin du Bas de
la Rayée),
- chemin de la Chaume,
- traverse des Grives.
Des travaux réalisés dans le cadre de la politique
annuelle d’entretien des voies comunales.

Concours des Maisons fleuries 2016

Le 5 août dernier, malgré une météo peu avantageuse, plusieurs dizaine de bâtiments gérômois
avaient revêtu leur plus bel habit de fleur. En effet, les
membres du Jury, composé de 8 personnes (Elus et
spécialistes du fleurissement) ont silloné la Ville afin
d’évaluer les participants au traditionnel concours
des maisons fleuries.
Ainsi, cette année, 65 inscrits ont été visités.
La remise des prix a eu lieu en Mairie, lors de la
cérémonie de la Semptremeye.

Maison gagnante dans la catégorie « maison et ferme».

Palmarès
CATÉGORIE MAISON / FERME
LAROCHE Annie : 1er - REMY Véronique : 2ème ex aequo - WIOLAND Danielle : 2ème ex aequo - DAUTCOURT
Martine : 3ème ex aequo - QUIRIN Serge : 3ème ex aequo - BASTIEN Cécile - BRAJUS Marie-France - ETIENNE
Marie-France - GEGOUT Michelle - GEHIN Roberte - JACQUEL Danièle - LAFLEUR Josiane - LENTES
Jean-Claude - MARCHAL VIRY M.-T. - PELLETIER Marie-Claude - PHILIPPE Patrick - PIERREL Gilles
- PIERREL Jeannine - REMY Jean-Pierre - RENOU Marie-Luce et Serge - VALENTIN Danièle - VOIRIN
Amandine - CHEVRIER Michel : Prix Spécial.
CATÉGORIE BALCON / FENÊTRE / MURS
POIROT Mireille : 1er - DEFRANOUX Josette : 2ème - CROUVEZIER Gilbert : 3ème ex aequo - FERRY
Daniel : 3ème ex aequo - VANCON Michèle et Germain : 3ème ex aequo - WIOLAND François: 3ème ex
aequo - BALLAND Pierre - BENERRAMI Mohamed - BOST Claude - DENARDIN Rachel - DIDIER
Régis - DURAND Sonia - EUDES Christian - FOJT Marie-Claude - HANNION Irène - KELLER Virginy
- MARCHAL Michel - MOULIN Huguette - PARMENTELAT Patrick - PICART Denise - POIROT Sylvie
- REMY Isabelle - RUER Jean-Claude - SCHULZ Josiane - THIERY Bernadette - VIGNON Marina VOIRIN Françoise - HAISSAT Evelyne : Encouragements.
CATÉGORIE IMMEUBLE COLLECTIF
AUPTEL Pierrette : 1er - GHOMERANI Jamel : 2ème - AIGUIER Marie-Thérèse : 3ème ex aequo - GHOMERANI
Kheira : 3ème ex aequo - BEUZELIN Jérôme - DUPUIS Didier - GHOMERANI Mohamed - LEROY Jacques THIERY Eliane - THOMAS Françoise
CATÉGORIE HÔTEL / RESTAURANT /
CAMPING / COMMERCE
REAUX Anthony : 1er - LA ROUTE VERTE, LAFOUGE Françoise : 2ème - LES PETITS CRUS VOSGIENS :
3ème - BONNE Didier

Vente de parcelles : le Lotissement des Ecureuils
Mises en vente au début du mois de juillet 2016,
deux des parcelles ont déjà trouvé preneur. Ainsi,
sont encore disponibles :

Toujours dans l’objectif de faciliter l’accession à la
propriété des ménages gérômois pour leur résidence
principale, la Commune propose des terrains à bâtir
au lotissement des Ecureuils, situé rue du Vieil Etang
dans le quartier de la Cercenée.

3 lots de 600 à 635m2

55 € TTC le m2

4 lots de 500 à 630m2

45 € TTC le m2

2 lots de 665 et 860m2

60 € TTC le m2

Renseignements : Mairie de Gérardmer Service Urbanisme - 03 29 60 60 60

12

e
i
v
e
d
e
r
d
a
C
Aménagements Rue Carnot
Dans le but d’améliorer la sécurité aux abords de
l’Ecole Notre-Dame et de réduire la vitesse dans la
rue, des panneaux de signalisation plus visibles ont
été posés afin de donner plus de lisibilité à l’Ecole.
Une restriction de circulation de l’Impasse Notre
Dame a également été mise en place dès septembre
et, une place de stationnement a été supprimée au
droit du passage piétons du magasin « Match »
afin d’améliorer la visibilité et, par conséquent, la
sécurité. Enfin, le passage piétons de la rue Carnot
sera surélevé pendant les vacances de la Toussaint.

Travaux de voirie aux Iles
Marie-Louise

Au quartier de la Cercenée, rue des Iles MarieLouise, les travaux de voirie définitive du lotissement
ont démarré au mois de septembre. Plusieurs étapes
sont donc réalisées par l’entreprise COLAS : pose
de canivaux et de grilles pour la réception des eaux
pluviales, pose de bordurettes et mise en oeuvre
d’enrobés. Les travaux devraient se terminer à la mioctobre.

Travaux sur les réseaux d’eau
Les subventions
attribuées à la Commune
Les subventions de l’Etat :

- 306 016 € pour le projet de requalification
de la place du 8 mai 1945 (place du marché),
dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (D.E.T.R. 2016). Le montant
de l’opération est estimé à 765 040 € H.T.
Rappelons que cet aménagement s’inscrit dans
le prolongement des espaces urbains réhabilités
ces dernières années (rue Charles de Gaulle,
Parvis des Droits de l’Homme) et projetés (Place
du Vieux Gérardmé et abords de l’Eglise).
Les subventions du Conseil Départemental :
- 4 954 € pour la mise en oeuvre du City Stade de
la Cercenée, récemment baptisé « Stade du Pont
des Fées » sur proposition du Conseil Municipal
des Jeunes.
- 2 002 € pour le renouvellement des compteurs
d’eau.

Nouveau « Stade du Pont des Fées »

Afin d’entretenir l’ensemble des réseaux d’eau de la
Commune (eau potable, assainissement), plusieurs
zones font l’objet d’une réhabilitation :
- rue de la Plage avec la réhabilitation de son
réseau d’eau potable sur 350m linéaire au mois de
septembre,
- avenue de la Ville de Vichy (sur sa partie haute, entre
la rue du Lac et du 152e RI), il s’agira d’intervenir
sur les réseaux d’eau potable et d’eaux usées dès
la mi-octobre,
- toujours à la mi-octobre, boulevard de Saint-Dié,
rue Reiterhart, impasse de la Haie-Griselle et
boulevard d’Alsace, ce sont les branchements
d’eau potable, qui vont être remis à neuf.
D’autre part, à la suite de la construction d’un second
puits à Ramberchamp, la pose des pompes, des
conduites de refoulement et des armoires électriques
sera effectuée en fin d’année. Rappelons que ces
puits permettent l’alimentation en eau potable de la
Commune.
Des travaux qui, si la météo le permet, devraient
s’achever avant la fin de l’année 2016.

13

Sport
L’école du cirque proposée
aux jeunes gérômois

Comme à chaque rentrée scolaire, les jeunes gérômois ont la possibilité de s’inscrire à des tarifs
avantageux (carte service plus) aux écoles municipales de sport. Une nouveauté cette année, avec
l’école de cirque qui sera pratiquée au 3ème trimestre,
à compter du mercredi 26 avril 2017. Le but de ces
séances est d’initier les enfants aux arts du cirque :
jonglage, acrobaties, équilibre, clown... L’encadrement est assuré par Alice, éducatrice sportive.
Parmi les activités proposées par la Commune, on
note également la natation, le patinage, le bowling,
le badminton, la gymnastique, le VTT, le ski alpin et
ski de fond, et également l’atelier de sensibilisation
à l’Art Théâtral.
Inscription en Mairie au Service Scolaire

Un spectacle à la Patinoire

La troupe Patin’Air se produira à la Patinoire de
Gérardmer le dimanche 20 novembre 2016 à 15h30.
« Magic Circus on Ice » est un spectacle dont la
spécificité réside dans le mélange des genres. En
effet, le patinage de haut niveau, présenté par des
artistes de renom international, s’y trouve mixé à des
disciplines issues des arts du cirque. L’occasion de
voir la patinoire de Gérardmer sous un autre jour, et
de donner l’envie aux jeunes gérômois de s’initier
au patinage artistique. Un moyen également pour
le Complexe sportif d’élargir son champ d’action et
de bénéficier d’une plus grande visibilité auprès du
public. Rappelons que la piste de la patinoire a été
complètement rénovée en début d’année.

Portes ouvertes au Bowling
Le 26 novembre, de 14h à 18h, auront lieu les portes
ouvertes au Bowling Municipal. Des initiations et
des visites « découverte de la machinerie » seront
proposées par le personnel de l’établissement. En
bonus, une partie sera offerte à tous les visiteurs lors
de cet après-midi. Venez nombreux !
Par ailleurs, les soirées « Bowling illimité »
reprennent du service tous les jeudis soirs (hors
vacances scolaires, jours feriés et veilles de jours
fériés). L’opération avait en effet largement séduit
le public avant les vacances d’été. Des initiatives
qui permettent de renforcer encore l’attractivité du
Bowling Municipal.

Grande soirée du sport
Gérômois

La Soirée du Sport Gérômois est l’évolution de la
traditionnelle cérémonie du Palmarès Sportif. À
la suite du succès de la dernière édition, elle sera
pérennisée puisque la 2ème édition aura lieu le 18
novembre prochain à l’Espace Lac. Ainsi, lors de
cette soirée ouverte à tous, les meilleurs sportifs
gérômois se verront récompensés pour leurs belles
performances de l’année.
Nouveauté pour cette édition 2016, la volonté
d’impliquer davantage la population gérômoise dans
cet événement, rappelons-le, ouvert à tous. Dès le
début du mois de novembre, les gérômois pourront
élire, via les réseaux sociaux, le « Sportif de l’année »
parmi 12 sportifs sélectionnés par le Jury.
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Lien social
Plan Séniors : analyse de
l’enquête

Soucieux de la qualité de vie à Gérardmer, la Commune
s’est engagée à établir un plan d’actions pour encore
mieux adapter la ville aux besoins des séniors (65 ans
et +) qui représentent 24% de la population gérômoise.
Ainsi un questionnaire a été transmis aux aînés afin
qu’ils puissent exprimer leurs problématiques. Avec
856 réponses, le retour est dense. Hormis le fait qu’il
est mis en évidence l’attachement des Géromois pour
leur cadre de vie, certaines thématiques montrent des
difficultés rencontrées par ceux-ci, notamment :
Le logement :
- 35% indiquent ressentir des difficultés physiques ou
financières pour l’entretenir. Des dispositifs d’aides
existent mais sont mal connus. Il reste donc à les faire
connaitre.
- 17% souhaitent déménager pour un logement plus
petit. Le Centre Communal d’Action Sociale, avec
l’acquisition en juillet 2013 du Foyer-Logement du
Vinot propose 42 logements (40 F1 et 2 F2), tous
occupés actuellement. Mais ce bâtiment, qui a toute
son utilité et qui va d’ailleurs faire l’objet d’importants
travaux à court terme, ne peut pas répondre à toutes
les demandes. Là encore des dispositifs à faire
connaitre existent, ne relevant pas tous de la sphère
communale, pour aider au maintien à domicile.
Le déplacement et le transport :
- 85% des répondants se déplacent à pied au moins
une fois par semaine et font remonter un certain
nombre de difficultés : le nombre de bancs pas assez
important, le problème de déneigement des trottoirs,
l’emprise des terrasses sur ces derniers, le manque
d’éclairage des passages piétons, le service du bus
urbain pas assez fourni, etc.
Ces difficultés font l’objet de diagnostics précis afin de
les prendre en compte dans les prochains budgets et
ce dès l’an prochain.

Les Séniors en vacances

A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale
de la ville, ce sont 48 géromois (âgés de 63 à 89
ans) qui ont, du 27 août au 3 septembre, goûté la
douceur marine bretonne et découvert ou retrouvé la
beauté de la côte de granit rose.
Ce fut une très belle semaine, joyeuse et fraternelle.
Nos seniors gérômois se sont identifiés aux séniors
bretons : habitants des extrêmes de l’hexagone,
région touristique, certes, mais difficile région du
bout du monde (penn-ar-bed) avec des paysages de
côtes déchiquetées à couper le souffle.
Des visites de villes remarquables : Tréguier, Morlaix,
Roscoff, Paimpol ainsi que l’île de Bréhat.
Des animations tous les soirs pour clôturer ces
journées de découverte, soirées faites pour le rire, la
bonne humeur et la convivialité.

Le colis des séniors

Comme chaque année, la Ville distribuera aux
Géromois(es) de 72 ans et plus un colis gourmand pour
les fêtes de fin d’année : mardi 13 décembre à l’EHPAD
mercredi 14 décembre à 15h au Vinot - jeudi 15
décembre de 9h à 11h en Salle des Armes - samedi 17
décembre à 14h30 à l’école du Phény, 14h30 à l’école
des Bas-Rupts, 14h30 au local de l’association de l’école
du Beillard et 14h30 à l’ancienne école de Kichompré.

La vie associative et l’isolement :
-Si effectivement la majorité des ainés ne se sent
pas isolée et profite pleinement des diverses activités
et de la vie associative géromoise, 17 % d’entre
eux manquent de connaissance sur ce qui leur est
proposé par les associations. Là aussi un système
d’information devra être mis en place.

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

On le voit à travers ces quelques exemples, un plan
d’actions est à construire, à compter de 2017.

L’antenne SMUR et le service des soins non
programmés fonctionnent de 9h00 à 19h00 toute l’année.
Contact : 03 29 60 29 35.

Du côté de l’Hôpital

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.
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Jeunesse
Activités et projets de la
petite enfance

Planter, arroser, récolter,
manger, éveiller les sens
de l’enfant, observer le
temps qui passe, découvrir
d’où vient ce que l’on
mange, se connecter à
la nature et respecter
l’environnement, voilà le
cœur, dense, du projet
pédagogique « Jardinage
BIO » mis en place à
la crèche de la maison
de la Famille depuis le
printemps.
Le projet est né sous l’impulsion de deux professionnelles petite enfance de la crèche, férues de potager, et qui ont eu le désir de transmettre leur passion
aux enfants et à leurs collègues.
Avec l’aide des agents des services techniques et
des parcs et jardins, les différentes parcelles ont pu
prendre forme, à l’extérieur de la crèche, côté rue.
A la fin août, on récolte et on déguste les carottes
et salades semées plus tôt. Les fleurs sont colorées
et le tournesol est devenu un vrai géant pour les
enfants âgés de moins de 3 ans. La création de ce
potager, tout aussi ludique que pédagogique, est un
succès à la fois auprès des parents qui ont participé
aux semences, et parfois à l’arrosage du soir avec
leurs enfants comme auprès des plus petits et des
passants de la rue du Calvaire qui découvrent, avec
surprise, les résultats du travail des petits jardiniers
en herbe et des professionnelles de la crèche !

Une belle saison pour
les Acti’vacances

Lors des vacances scolaires, la Commune permet
aux jeunes gérômois, issus des différents quartiers
de la ville, de se rencontrer et d’échanger au travers
de l’accueil de loisirs et de découvrir des activités
variées. Ainsi, du 6 juillet au 5 août, les petits
vacanciers ont pu participer à diverses activités
sportives, culturelles ou environnementales.
A nouveau cet été, le lac a été mis à contribution
avec les sports nautiques tels que la planche à voile,
l’optimist, le canoë ou encore l’aviron. Nouveautés
cette année, les enfants ont pu s’initier au golf et à
la randonnée palmée. Un loto intergénérationnel,
organisé à Clair Logis a également rassemblé
enfants et résidents pour un moment de partage et de
convivialité.
Au total, 25 activités et 2 sorties (Eco Parc et Fraispertuis) ont permis à plus d’une centaine d’enfants d’occuper leurs grandes vacances, et ce, grâce à l’investissement de la Commune (7 animateurs municipaux)
et des associations gérômoises (13 animateurs).

Emile MERCIER à l’honneur
de la Semptremeye

Le logo de la Ville offert
au Maire

Comme chaque année,
le Conseil des Maîtres
s’est réuni afin d’attribuer
le Prix Lucien LÉVY.
Lors de la cérémonie
de la Semptremeye,
c’est donc le jeune
Emile MERCIER en
classe de CM2 qui a
reçu le prix des mains
du Maire. Rappelons
que cette récompense
est
traditionnellement
attribuée à l’élève le plus
méritant de l’ex-école
du Centre, c’est-à-dire
l’Ecole Jean Macé.

Au mois de juin, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), une dizaine d’élèves de
l’école Jean-Macé, encadrés par Patricia PIERRON,
a réalisé le logo de la Ville de Gérardmer avec la
technique dite du « fil tendu ». Patience, minutie et
travail d’équipe
étaient donc de
mise.
Le 20 septembre
dernier, les enfants ont eu le
plaisir de remettre
officiellement leur
oeuvre originale
au Maire, qui a
promis de l’exposer en Mairie.

Emile MERCIER et le Maire

