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Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

Sommaire

L’année 2017 débute et je veux
commencer par vous souhaiter à tous, à
vos familles, à vos proches, tous mes vœux de
bonheur, de fraternité, et d’amour mutuel.
Comptez sur moi pour transmettre au nom de
Gérardmer ces vœux à l’ensemble des
partenaires, collectivités, forces vives qui
travaillent à nos côtés chaque jour pour porter
notre ville encore plus haut.

Editorial

C’est un moment privilégié pour réaliser un bilan
de l’année écoulée avec toujours un regard
critique et constructif afin d’améliorer sans cesse nos services publics et
porter développement territorial pour l’ensemble de nos concitoyens et
de notre économie. Puis, nous pouvons construire l’année à venir en
vous plaçant toujours au centre de nos préoccupations.
Je reviendrai sur l’arrêt de l’activité de l’association Innov’Lac en charge
de l’atelier de fabrication numérique. Saluons le travail des bénévoles et
des adhérents qui ont mené ce projet avec passion et intérêt. Cette
activité avait pourtant réussi à s’ancrer sur notre secteur en s’intégrant
pleinement aux différentes animations culturelles et éducatives. Notre
souhait est de trouver solution pour conserver ce service sous une autre
forme à Gérardmer.
Cette fin d’année 2016 a vu apparaitre des recours au niveau de
l’urbanisme sur certains secteurs. Notre ville est couverte par un Plan
Local d’Urbanisme qui a été validé à l’unanimité par les élus à la suite
d’enquêtes publiques où nombre de géromois se sont mobilisés sur
certains quartiers. Le rôle d’un Maire est de faire respecter ce règlement
auquel je ne peux pas légalement m’opposer puis, de tenir compte des
problématiques pour une évolution future.
La fin d’année a été encore l’occasion pour nous de mettre en avant nos
séniors via des rencontres dans tous les quartiers afin de partager avec
eux un moment de convivialité et de leur remettre leur colis de Noël. Nous
tenons à conserver ce lien, ce respect entre toutes les générations car
chacune est un maillon indispensable à notre vie commune.
2017 débute avec deux projets d’importance pour notre ville. Tout d’abord
la réhabilitation de la place du Vieux Gérardmé et du parvis de l’église,
élément central de notre cœur de cité. La volonté est d’ouvrir cet espace
pour lui offrir une perspective et de mettre en valeur les bâtiments remarquables tout en prenant en compte la problématique du stationnement.
Ensuite, c’est notre complexe sportif (piscine patinoire bowling) qui
nécessite réhabilitation et extension pour assurer sa pérennité structurelle au bout de plus de 35 ans d’existence et l’adapter à la demande
actuelle au niveau « bien-être » en particulier. Le choix de l’architecte et
de son équipe aura lieu en ce début d’année, travail réalisé avec l’ensemble des élus en commission, en séance plénière puis en conseil municipal pour la validation finale. C’est un travail collaboratif avec l’opposition
municipale qui elle se targue sans cesse d’être mise à l’écart. Quand les
propos sont constructifs et non polémiques, ce travail commun peut avoir
lieu. Si, comme certains, le rôle de l’élu d’opposition consiste à invectiver,
détruire et porter sans cesse des polémiques politiciennes basées sur
des propos populistes et mensongers, cette mission commune où
l’intérêt collectif des Géromois doit être central ne pourra pas être
remplie.
Loin de ces propos parfois insultants, je porterai pour ma part toujours
l’intérêt général de Gérardmer et de ses habitants avant l’intérêt
particulier de quelques-uns.
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Je vous souhaite une excellente saison d’hiver
et encore une bonne année 2017.
Très cordialement,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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et de sources contrôlées. /pefc-france.org
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La carte Service Plus :
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. Nous vous rappelons que depuis le
1er janvier 2017, le mode de calcul du quotient familial a changé : désormais, il se calculera de la même
manière que celui de la CAF des Vosges.
Plus de détails sur :
www.mairie-gerardmer.fr
rubrique Actualités
Pour bénéficier de tous les avantages que cette
carte offre, faites la établir ou renouveler en vous
adressant à :
Accueil de la Mairie : 46, rue Charles de Gaulle
88400 Gérardmer - Tél. : 03 29 60 60 60

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.

Actual
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Elections :
un nouveau découpage
des bureaux de vote

Avec la refonte générale des listes électorales
prévue par le Ministère de l’Intérieur, de nouvelles
cartes vont être envoyées à tous les électeurs au 1er
mars 2017. A cette occasion un nouveau découpage
des 6 bureaux de vote gérômois va être opéré pour
les élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017)
et législatives (11 et 18 juin 2017).
Rappelons qu’actuellement l’Espace Tilleul accueille
les bureaux n°1 à 4, l’Hôtel de Ville le bureau n°5 et
l’Ecole primaire Jules FERRY le bureau n°6.
Afin de rééquilibrer dans chacun des bureaux le
nombre d’électeurs, les modifications suivantes ont
été actées :
• les électeurs des Gouttridos, de la Basse des
Rupts, du dessus des Rochires voteront désormais
à l’Hôtel de Ville,
• les électeurs de la Croisette voteront à l’Ecole
Jules FERRY,
• les électeurs des secteurs “Gendarmerie”, de la
Roche Gauthier, du Bas du Xetté, du Faubourg de
Ramberchamp voteront à l’Espace Tilleul.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la
Commune : www.mairie-gerardmer.fr rubrique
actualités pour prendre connaissance en détails de
toutes les rues concernées pour chaque bureau. Un
plan à grande échelle est également consultable en
Mairie.
Renseignements : Service Etat Civil
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
Tél. : 03 29 60 60 60

Le dragon du bout du lac !

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

*nota : les nouveaux plafonds 2017 seront connus prochainement, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès du secrétariat général pour plus d’information.

Le dragon était initialement fleuri de jonquilles

L’insolite créature du bout du lac amuse
et interpelle de nombreux gérômois et
visiteurs ! Le dragon a été créé par les
services techniques communaux à
l’occasion de la Fête des Jonquilles 2015,
les agents ont recyclé la structure pour
égayer et illuminer le bout du lac !
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Le doublement du téléski à
proximité de l’auberge

Un nouveau téléski à Grouvelin
Un an après la mise en service du Télésiège débrayable 6 places à la Mauselaine, la Commune poursuit ses efforts d’aménagement de la station, véritable pilier de l’économie locale. Les investissements sont réalisés bien sûr
en fonction des priorités mais aussi au regard des capacités financières que
l’exploitation du Domaine Skiable Alpin permet de dégager annuellement.
Le programme 2016 s’est traduit par le doublement du téléski des Hêtres 2
à Grouvelin pour desservir les pistes depuis l’auberge jusqu’à la tête de
Grouvelin, un secteur très fréquenté par la clientèle familiale de skieurs car
bien exposé et ensoleillé, les pistes sont aussi faciles pour les débutants.
Jusqu’à présent le seul téléski occasionnait en période de vacances scolaires de longues attentes à la remontée mécanique. Cette mise en oeuvre
a été effectuée en réutilisant les constituants du téléski du Grand Haut
démonté en 2015.

Précisions sur le Fab Lab

Une imprimante 3D

A l’occasion du Conseil Municipal du 9 Décembre
dernier, voici un extrait de l’intervention du Maire
au sujet de l’arrêt des activités du Fab Lab.
« La Commune s’est engagée en amont de la
création du Fab Lab en finançant l’étude de faisabilité et la création de l’atelier, commandée au
cabinet Wikinova pour un montant de 29 200 €uros
HT, convaincue du concept de travail collaboratif
tourné vers l’innovation.
Rappelons que l’examen de ce projet s’est fait en
associant toutes les composantes du Conseil
Municipal depuis l’automne 2013 jusqu’au printemps 2015.
La formule associative a été à l’époque retenue
dans la mesure où il n’est pas dans les missions
naturelles d’une collectivité de faire fonctionner un
organisme de formation et plus globalement qu’en
interne, la Commune n’avait pas les moyens techniques pour faire fonctionner le Fab Lab.
Depuis sa création en Juillet 2015, le volet purement associatif a bien fonctionné avec le travail
actif du personnel et le suivi des administrateurs
imposant assez vite l’atelier de fabrication
numérique comme un acteur à part entière dans le
programme des animations locales (participation à
la semaine du Développement Durable, au festival
Graines des Toiles, à GÉRARDMER Terre de
Patrimoine, aux Nouvelles Activités Périscolaires,
au Forum des Associations, organisation d’ateliers, de visites avec démonstration).
Malgré tout et avec une communication quasi
permanente, le nombre d’adhérents (70) et le

nombre d’utilisateurs des machines (qu’ils soient
réguliers ou ponctuels) ne s’est pas trouvé à la
hauteur de l’engouement qui pouvait être attendu
d’un tel atelier collaboratif.
C’est le volet centre de formation qui dans le montage économique devait équilibrer les comptes de
l’association à courte échéance (2 - 3 ans selon le
contenu de l’étude). Or le centre de formation n’a
pas pu voir le jour et ses perspectives de création
étaient bien incertaines pour différentes raisons :
• la procédure de création d’un atelier de formation
est finalement complexe avec l’agrément à
requérir,
• il faut écrire des contenus de formation susceptibles d’intéresser (le niveau de prestation et le
matériel de l’atelier étaient-ils suffisants pour attirer
des entreprises, les établissements scolaires…?),
• il faut le personnel ou les intervenants pour
« commercialiser » et dispenser les formations,
• et l’accompagnement technique moindre de Wikinova pourtant prévu sur cette partie vis-à-vis de
l’association.
Face à une telle situation sans perspective de chiffre d’affaires supplémentaire à très court terme, le
Conseil d’Administration a pris la sage décision de
demander l’arrêt des activités de l’association à un
moment où elle n’a pas de dettes fournisseurs ».
La Commune formule le souhait que le matériel du
Fab Lab puisse rester sur le territoire communal et
être exploité sous forme collaborative.
Mise en place d’un jeu de piste avec
le Conseil Municipal des Jeunes

5

Le programme « Habiter Mieux »
en partenariat avec le Pays de la Déodatie
Le dispositif d’aide communale aux ravalements
de façades date de 30
ans et a rempli son
office d’embellissement
du cadre de vie.
Ainsi les Elus ont décidé
d’arrêter l’attribution de l’aide à la fin 2016, aide qui
restera éligible pour les dossiers d’urbanisme qui ont
été déposés avant le 31 décembre 2016.
L’enveloppe financière consacrée jusque là aux
ravalements de façades sera redéployée sur un
nouveau dispositif : « Habiter Mieux », pour soutenir
la réalisation de travaux destinés à réduire les
factures énergétiques. Cette action s’inscrit parfaitement dans l’Agenda 21 communal et dans la
dynamique de la transition énergétique.
« Habiter Mieux » s’adresse aux propriétaires occupants d’un logement qui a plus de 15 ans et qui souhaitent réduire leur facture de chauffage, tout en
améliorant le confort de leur habitation.

Ils peuvent ainsi bénéficier, sous conditions de
ressources, d’aides financières de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
de la Région Grand Est
et du Département, ainsi
que d’un accompagnement personnalisé pour réaliser des travaux de rénovation thermique, permettant
un gain énergétique de 25 % minimum.
La Commune viendra abonder les aides obtenues.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de compléter le
questionnaire ci-dessous et de le transmettre à la
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie. Vous serez ensuite contacté pour l’établissement d’un diagnostic gratuit de votre habitation
et de vos possibilités. Cette démarche ne vous
engage en rien.
Pour tout renseignement, contactez la Maison
de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie au 03 29 58 47 56.

Habiter Mieux
Je peux bénéficier du programme Habiter Mieux si je respecte les conditions ci-dessous :
Je suis propriétaire de mon logement
Mon logement a plus de 15 ans
Je respecte les conditions de ressources
précisées dans le tableau ci-contre et je
coche la case correspondant à mon
revenu fiscal de référence (revenus annuels
perçus en 2015 figurant sur l'avis d'imposition 2016)

Je souhaite :
- isoler les combles ou la toiture
- isoler les murs
- isoler les planchers
- changer le système de chauffage
- remplacer les fenêtres

OUI NON

Je retourne le coupon à : la Maison de
l’Habitat - 26 rue d’Amérique
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Nombre de
personnes dans
le ménage

Plafond de ressources
Propriétaire occupant
très modeste

Propriétaire occupant
modeste

1

14 308

18 342

2

20 925

26 826

3

25 166

32 260

4

29 400

37 690

5

33 652

43 141

par personne
supplémentaire

+ 4 241

+ 5 434

Cette démarche ne vous engage en rien.
Nom : ..................................................................... Prénom : .................................................................
Rue : .........................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : .......................................................................
Tél. : ...................................................................... Mail : .....................................................@ ..............

Quand souhaitez-vous être contacté ?

Jours
Lun.
matin
après-midi

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.
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Demande de subventions
des associations gérômoises

Dématérialisation et simplification des démarches administratives,
voici les objectifs de la demande de subventions en ligne pour les
associations gérômoises. En effet, depuis l’an passé, elles peuvent télécharger le formulaire CERFA n°12156*04 sur le site :
service-public.fr/associations
rubrique service en ligne et formulaire.
Ainsi en ne remplissant qu’une seule fois ce formulaire, les associations pourront l’envoyer à plusieurs administrations pour
d’autres demandes de subventions : l’Etat, la Région, le Département...
Ce système permet aussi à la Commune de connaître encore
mieux les associations, d’être informé des changements de
bureau et de coordonnées et d’avoir plus de précisions quant à
l’objet de leurs activités, mais aussi de traiter de manière simplifiée toutes les demandes.
Chaque association pourra faire une demande pour son
fonctionnement annuel et pour toutes les manifestations exceptionnelles en remplissant ce formulaire en deux parties.
Comme les années précédentes les attributions de subventions
aux associations gérômoises se feront en Conseil Municipal au
plus tard avant la fin du premier semestre 2017.

Date limite de dépôt des dossiers : lundi 16 janvier

Famille Plus :
c’est reparti pour 3 ans !

Avec ses 126 destinations en France, le Label
Famille Plus engage les Communes à respecter un
certain nombre de critères afin de garantir un accueil
personnalisé pour les familles, avec : des animations
adaptées pour tous les âges, des tarifs attractifs,
l’implication des commerces, restaurants et services
dans la démarche de promotion du territoire…
Depuis 2013 la Commune est labellisée et répond à
un strict cahier des charges dans le cadre d’un
partenariat de confiance entre les élus, l’Office de
Tourisme et les prestataires impliqués dans cette
démarche. Le label est révisé tous les 3 ans et a
ainsi été reconduit jusqu’en 2019. Les animations,
offres et services labellisés ne s’adressent pas
qu’aux touristes de passage en Perle des Vosges,
les aménagements profitent nécessairement à tous
les gérômois et en tout temps, pas uniquement lors
des vacances scolaires.
L’Association Nationale des Maires des Stations de
Montagne contrôle régulièrement les services
proposés et les points du cahier des charges à
respecter.
Les structures municipales ont pris part à ce disposi-

L’Agenda 2017
Vous avez réceptionné le traditionnel agenda dans vos boîtes aux
lettres. Une erreur d’impression est
survenue dans cette 21ème édition,
certains praticiens locaux, auxquels
nous présentons toutes nos excuses, n’apparaissent pas. Nous profitons de ce message pour vous les
rappeler :
Dr MANGENET : consultations en
chirurgie orthopédique et traumatologie, les mercredis à la Maison des
Thermes. Tél. : 03 29 68 70 30
Maison Médicale des Thermes :
Dr BASTIEN, Dr GEHIN, Dr KOCH,
Dr THIEL et Dr VIRY
18A, boulevard Adolphe Garnier
Tél. : 03 29 63 33 00
Cabinet Médical Emile Littré :
Dr CHRIST et Dr JACQUOT
4, rue de la promenade
Tél. : 03 29 60 80 81
Dr PRIVAT :
67, boulevard de la Jamagne
Tél. : 03 29 63 17 17
Veuillez également noter les
coordonnées de la Pédiatre :
Dr DEPUISET Frédérique :
20 rue du 152ème RI
Tél. : 03 29 41 06 17

tif depuis 2013, plus particulièrement la Médiathèque a aménagé un secteur enfant avec des bacs
à hauteur, la Ludothèque est ouverte tous les jours
de l’année à l’exception des dimanches, des transats pour les bébés ont été installés à la piscine… et
bien entendu, le service petite enfance propose l’accueil des enfants des vacanciers directement sur les
pistes de ski durant l’ouverture du Domaine Skiable
Alpin. La qualité de l’accueil est primordiale et la
Municipalité est à l’écoute des besoins de toutes les
familles.
Un rendez-vous à noter : le Week-End National
Famille Plus aura lieu lors des fêtes de Pâques et
s’adresse aux gérômois et aux visiteurs, un panel
d’animations sera proposé dans le cadre du label
avec des activités famille spécifiquement concoctées pour ces journées à Gérardmer !

La garderie des pistes a permis l’obtention du label

Sport

PALMARÈS SPORTIF 2016 :
- INDIVIDUEL :
> ASG Canoë Kayak :
- LAPOINTE Louis
- HAAB Claire
- VALDENAIRE Mathilde
- ROOS Paul
- PARMENTELAT Adrien
- HUSSON Coline
- DEL DEGAN Pauline
> ASG Volley :
- DURAND Théo
> ASG Ski Alpin :
- ANTOINE Jules
- BONTEMPS Emilien
- CLEMENT Charlotte
- FARIN Alban
- HOCQUAUX Margot
> Judo Club :
- CLAUDE Maxence
- EHLINGER Sean
- HENRY Matthieu
- PETITEAU Jean
> ASG Aviron :
- TIXIER Paul
> ASG Ski Nordique :
- LAHEURTE Maxime
- LAHEURTE Yann
- LAHEURTE Tanguy
- BACKSCHEIDER Adrien
- POIROT Mario
- VAUTHIER Mathurin
- JACOB Corentin
- DEREXEL Justin
- CUNIN Marius
- JACOB Juliane
- JAN Pierre
> ASG Boules :
- PISCAGLIA Malory
- EQUIPES & SCOLAIRES :
> ASG Volley :
- Equipes seniors hommes &
minimes garçons
> ASG Ski Alpin :
- Coupe des Vosges par équipe
> ASG Ski Nordique :
- Equipe garçons
> ASG Football :
- Equipe filles moins 18
> ASG Basket :
- Seniores femmes
> UNSS Ski Alpin & Snowboard :
- Lycée Haie Griselle
> ASG Canoë Kayak :
- Equipes feminine Kayak, masculine
Canoë & masculine Kayak
TROPHEES AUX SPORTIFS :
> Prix du Bénévole de l'Année :
- DURAND Gérard - Volley
> Catégorie Master :
- DUCHET Gwendal - Canoë Kayak
> Catégorie Equipe :
- Equipe Minime - Volley
> Prix de l’Initiative de l’Année :
- Nautisme Bleu :
4 clubs contre le cancer
> Catégorie Espoir :
- VALDENAIRE Mathilde - Canoë K.
- TIXIER Paul - Aviron
> Catégorie Senior :
- LAPOINTE Louis - Canoë Kayak
> Prix du Public :
- Filles U18 - Football
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Encore un succès pour
la Soirée du Sport Gérômois
50 récompenses ont été attribuées

Après le succès de la première
édition de la Soirée du Sport
Gérômois, la Municipalité a
logiquement décidé de reconduire
cette opération en 2016. Orchestrée par l’Adjointe aux sports,
Nadine BASSIERE et présentée
par Régis ANDRE, la soirée avait
pour objectif de mettre à l’honneur
les sportifs et clubs méritants.
Avec le concours du Conseil
Municipal des Jeunes et du directeur de l’Ecole de Musique,
Ludovic BERARD et de son « Old
School Orchestra », cette cérémonie a mis en lumière tous les
sportifs qui ont fait briller la Perle
des Vosges à travers leurs
exploits.

filles U18 de l’ASG Football qui ont
remporté le scrutin avec plus de
300 « j’aime ».

Rappelons qu’un gérômois sur
trois fait partie d’un club et la Commune attribue un budget important
au développement du sport. La
politique municipale permet au
plus grand nombre de profiter de
la diversité des équipements communaux. Le sport est donc une
tradition gérômoise bien ancrée
en témoigne l’important nombre
de spectateurs présent ce soir là.
Le Maire a introduit le palmarès en
précisant que « le sport est un
repère éthique et moral […] il
véhicule des valeurs, permet de
s’émanciper, de se dépasser, de
se construire… ».

Lors de cette soirée, Nadine
BASSIERE a souhaité rappeler un
aspect
important
du
sport
gérômois : « c’est également l’occasion, ce soir, d’avoir une pensée
pour les sportifs géromois qui courent sous les couleurs d’autres
clubs pour de multiples raisons. Je
pense en particulier à Julien
BONTEMPS, Guillaume LALEVEE,
Mathéo CORREIA ».
Le rendez- vous est d’ores et déjà
pris pour la prochaine édition, fin
novembre 2017.

L’événement est, depuis l’an passé,
ouvert au public et se déroule à
l’Espace LAC. La Municipalité a
innové avec un vote du public qui
a rassemblé sur la page Facebook
de la Commune 1800 votants, ils
ont coché le fameux petit icône
« du pouce levé » sur la photo de
leur athlète préféré, et ce sont les

Un comité d’élus et de personnalités gérômoises passionnées de
sport avait la lourde tâche de
sélectionner les athlètes, les
bénévoles, les clubs et les initiatives qui ont marqué tout particulièrement l’année 2016.
Le jury a choisi de mettre en
valeur la fidélité et l’engagement
d’un bénévole, il y a l’embarras du
choix en Perle des Vosges ! Cette
année c’est Gérard DURAND de
l’ASG Volley qui était à l’honneur :
plus de 30 ans de bons et loyaux
services pour son club.

Gérard DURAND - ASG Volley
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Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Tombe la neige ou les coûts de l’or blanc

Alors que l’Association des Elus de la Montagne (ANEM),
réunie en congrès le 14 octobre à Gérardmer, a déposé une
motion afin d’interpeller le gouvernement sur les spécificités
de nos routes de montagne, le Conseil Départemental des
Vosges, chargé du déneigement des RD a informé de son
désengagement sur plus de 200 km de ces routes. Ces
axes non dégagés incomberont désormais aux communes.
Lors d’une réunion entre les services du Conseil Départemental et ceux de la Commune, il a été notifié que les 2891
mètres de la RD 69, du Rond Point du Bout du Lac jusqu’au
bout du Faubourg de Ramberchamp, ne seraient plus
déneigés en raison de leur « importance locale » ! La
Vice-présidente du Conseil Départemental en charge des
routes assure que ces décisions ont été prises en concertation avec les Elus de montagne. La majorité municipale
s’élève en faux contre ces allégations, les Elus gérômois
ayant été mis devant le fait accompli en particulier. Certes,
en contrepartie et après négociation, le Conseil Départemental dédommagera la commune en fournissant 15 t de
sel au km, pour un coût estimé de 3330 euros, mais qui ne
compensera pas la différence en terme d’heures de travail
et d’entretien d’un engin. De plus, la RD 69 est un axe
important de notre territoire : il dessert les habitations de
plus de 1000 Gérômois, des entreprises, des structures et
des établissements sportifs et touristiques, il est également
emprunté par les transports scolaires et la Navette des
Neiges. L’expression « importance locale » fait sourire.
Nous avons donc été dans l’obligation de réorganiser le
service de déneigement. 120 km de voies communales
auxquels s’ajoutera la RD 69, dégagée et salée par nos
services en lieu et place de ceux du département, nécessitent une importante mobilisation en moyens humains et
techniques. Pas moins de 34 agents communaux répartis
ainsi : 28 chauffeurs assurant 2 équipes en rotations, 4
patrouilleurs jugeant chaque matin du niveau des interventions, 2 personnes dédiées au déneigement des trottoirs.
Les mécaniciens de la ville entretiennent 11 engins de
déneigement. Le budget de ce service s’élève en moyenne
à 800 000 € par an, auxquels s’ajoutent les 200 000 € de
frais de remise en état de nos routes au printemps.
Acteurs de terrain, conscients des enjeux, nous nous
devons d’assurer le déneigement de l’ensemble des axes
qui desservent habitations et services de notre commune.
Nous restons vigilants, soucieux de la sécurité et du bien
être de nos concitoyens.
les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir

Nous souhaitons à tous les Gérômois une bonne année
2017, un bel avenir pour notre cité et à notre équipe municipale un travail avec l’ensemble de tous les élus pour l’avenir
de Gérardmer.
Lors de la parution du dernier bulletin municipal n°92, vous
avez sans doute été surpris de ne pas lire l’expression de
notre groupe, pour la simple raison que les coupes de texte
pour ne pas dire la censure de notre expression dans le
bulletin n°91 n’étaient pas acceptables.
A l’issue de cette année et depuis le début, nous avons été
mis à l’écart de toutes les décisions importantes prises par
la municipalité, alors que nous faisons partie de cette municipalité, élus par une grande partie des Gérômois. Nous ne
sommes pas informés comme tous les autres élus et la

participation aux commissions reste une illusion, dans la
mesure où tout est décidé d’avance. C’est donc avec insistance que nous demandons à la municipalité de considérer
tous les élus comme faisant partie de l’équipe municipale, et
de ne plus entendre parler de majorité ou de minorité, mais
d’équipe municipale.
Les Gérômois ont appris le dépôt de bilan du Fab-Lab !
C’est l’épilogue d’une défaite annoncée. Il n’aura fallu que
18 mois après le lancement en fanfare (juin 2015) pour se
déclarer en faillite. Le groupe Gérardmer solidaire avait lui
voté contre et avec raison. Absence de réelle étude de
marché, et obscurantisme devant une idée certes intéressante mais illusoire dans un bassin d’emploi comme
Gérardmer. Le résultat est navrant : plus de 200.000 € de
dépenses en pure perte, avant de connaître le bilan total de
toutes les dépenses (investissement, cout de rénovation du
bâtiment, salaires et charges payées…).
L’imbroglio causé par la construction d’un bâtiment à la
Cercenée n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre. Il
faut simplement savoir que le terrain était la propriété de la
commune qui l’a vendu sans précautions et sans prescriptions alors qu’il était possible de le faire lors de la vente du
terrain. Maintenant tout est compliqué et les riverains
comme les Gérômois sont offusqués par ces constructions
qui n’ont pas leur place à cet endroit. Toutes les études AVP
/ ZPPAUP / PLU qui ont d’ailleurs couté bien cher ne servent
pas à grand-chose pour garantir une cohérence architecturale de notre cité que doit assurer la municipalité.

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
Chronique d'une faillite annoncée
Le 1er juillet 2015, la majorité municipale créait Inov'Lac,
association ayant pour but de gérer un atelier numérique
coopéritif.
Notre liste n'avait pas voté ce projet : nous étions d'accord
avec l'aspect atelier coopératif mais pas du tout avec son
fonctionnement.
La majorité avait fait appel au cabinet Wikinova pour établir
une étude de faisabilité (coût de cette étude : 14 700 euros
H.T.). Ensuite, afin de mettre en place ce Fablab, elle a
embauché ce même cabinet (coût : 500 euros H.T. par jour
pendant 29 jours...)
Le 1er juillet 2015, quand le fablab a ouvert ses portes, nous
étions plus que sceptiques quant à sa pérennité financière
qui devait être assurée par le volet formation annoncé par la
société Wikinova. Les entreprises se seraient vues proposer
des initiations pour fabriquer en 3D moyennant une
rémunération qui devait faire vivre ce laboratoire.
Près d'une centaine d'adhérent(e)s ont payé entre 35 et 90
euros de cotisation, preuve que ce laboratoire aurait dû
répondre à un besoin d'innovation mais 15 mois plus tard,
c'est la douche froide : dépôt de bilan, personnel licencié,
200 000 euros dilapidés.. Colossal gâchis !
Aujourd'hui, pour sauver les meubles, le groupe Gérardmer
Solidaire propose que le matériels soit repris par la MCL
pour y créer un véritable atelier coopératif.
Pollution de la Cleurie
En 2011, nous sommes alertés par une pollution due au
glyphosate (le roundup). Cinq ans plus tard, on constate à
nouveau que la Cleurie est contaminée suite au lavage des
cotons OGM (résistants aux pesticides du fait justement de
leur modification génétique).
Le coton cultivé à l'autre bout de la planète, traité aux pesticides, arrive à Gérardmer pour être lavé, blanchi et les effluents se retrouvent dans la Cleurie. Les paysan(ne)s
là-bas qui le cultivent, les travailleur(se)s d'ici qui le lavent,
et ceux (celles) en contact avec la chaîne alimentaire plus

loin sont concernés par ces produits cancérigènes, ces modificateurs endocriniens et les autorités ferment les yeux...
GÉRARDMER SOLIDAIRE organisera une réunion publique le
3 février à 20h30 pour parler de ce problème et trouver ensemble des solutions pour arrêter cette pollution.
La liste GERARDMER SOLIDAIRE vous présente ses meilleurs voeux pour 2017 , après une année 2016 marquée par
l'abandon du peuple SYRIEN à ces bourreaux,l'élection du
milliardaire TRUMP aux ETATS UNIS futur allié de POUTINE...
Espérons que 2017 ne soit pas l'élection d'un Fillon ou d'une Le
Pen dans notre pays.

Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
Du mauvais usage de l’argent des contribuables
Les élus socialistes dilapident l’argent des contribuables
depuis plus de 20 ans maintenant.
Vous rappelez vous la SEM ? société d’économie mixte
dénommée Gérardmer Développement et Promotion (sigle
GDP qui aurait pu être mieux choisi…) créée le 9 juin 1994.
Le 19 décembre 1995, le conseil municipal votait déjà des
subventions pour couvrir les dépenses : un dérapage de 1.5
million pour le matériel et de 550.000 F pour les salaires.
En mars 1996, nouvelle subvention de 3 millions. Puis une
avance de trésorerie de 1 million. En 1997, plus de 3 millions
de subvention et une avance de trésorerie de 500.000 F.
La ville a ensuite racheté des biens dont ceux de la Drosera. Et
que dire du directeur de GDP qui a touché des honoraires de
700.000 F et 320.000 F pour sa société ?
La ville a dépensé 17.048.388 F pour la SEM.
Tous les actionnaires ont évidemment perdu leur apport dans
la SEM.
Et nos élus persistent et signent. La preuve : le Fablab qui
n’aura tenu qu’un an. Quel gâchis financier et humain.
Pour développer des activités à Gérardmer, il faudrait peut-être
commencer par y favoriser l’accessibilité aux transports
publics… c’est un autre débat.
Non seulement les élus ne savent pas gérer, mais ils
empêchent les professionnels de le faire.
Un exemple récent qui date de 2009 : la vente des terrains de
la scierie Cuny à 2 sociétés de Gérardmer qui avaient pour
projet de réaliser un ensemble de cellules commerciales après
avoir vérifié auprès de la mairie que le terrain ne l’intéressait
pas. Sauf que la mairie a attendu que le projet soit terminé pour
soutirer une partie du terrain à son profit, décapitant par là le
projet qui a dû être refait. Et qu’ont fait les élus après ? ils ont
revendu le terrain soutiré à un promoteur immobilier. Et que
voyez-vous sur ce terrain ? rien… alors que des cellules commerciales devraient y être installées depuis 7 ans.
Et pourquoi ce terrain a-t-il été soutiré ? pour y créé éventuellement un musée d’art forain. Ce qui aurait été une excellente
idée vu que cette collection de 645 lots du milieu du XIXème
siècle au début des années 50, était exceptionnelle – quasi
inégalée. Mais bien sûr, à trop attendre, ce projet n’a pas
abouti.
Au lieu de faire campagne pour le siège de député, M le Maire
devrait s’occuper sérieusement des affaires communales
comme celles de la Cercenée.
Sûr et certain, d’autres affaires éclateront l’année prochaine.
Bonne année et bonne santé à tous !
Michel Graîche
06 85 15 98 80 – contact@gerardmer.org

État Civil
NAISSANCES
Romane, de Pierre BOURGEOIS-POTEL et de Shirley
CLAUDE, le 20 septembre - Cléo, de Aline LAHEURTE
le 26 septembre - Ezio, de Amélien BERNARD et de
Adeline PÉCHÉ, le 27 septembre - Melyna, de Vincent
DUVIC et de Maïwenn MANACH, le 9 octobre - Lilou,
de Mathieu BADONNEL et de Fanny ROBILLARD, le 15
octobre - Rose, de Jarno THOUVENOT et de Sarah
HOLZHAMMER, le 16 octobre - Léo, de Guillaume
GRANDJEAN et de Cindy THOMAS, le 18 octobre Paula, de Gaël LIGONNET et de Sabrina NOËL, le 20
octobre - Ajla, de Anton BARDHI et de Dava MARKU, le
23 octobre - Louis, de Guillaume GEORGES et de
Sophie PIGEARD, le 24 octobre - Elif, de Ali DUMAN et
de Dilek AVCI, le 31 octobre - Angelina, de Yannick
VERON, le 8 novembre - Charlie, de Nicolas
GEORGEL et de Mélanie HODEAU, le 17 novembre Alixe, de Jean-Charles MOREL et de Elodie THIEBAUT,
le 17 novembre - Sammy, de Hadj KHOUCHI et de
Houria KEHAL, le 25 novembre
MARIAGES
Jean-Louis TYRODE et Karine SALVADOR, le 24
septembre - Yusuf GULAY et Cynthia BOURDAIS, le 8
octobre - Florian MAITRE et Ariane PARIZOT, le 29
octobre - Alexandre PERROT et Morgane TISSIER, le
26 novembre
DÉCÈS
Louis PANOUILLÉ, 96 ans, veuf de Raymonde
MERCIER, le 20 septembre - Jeanne DELORME, 89
ans, veuve de Maurice CREUSOT, le 1er octobre Jean-François DELBARRE, 49 ans, le 1er octobre Anne-Marie FLAGEOLLET, 84 ans, épouse de André
JACQUEL, le 2 octobre - Marguerite WÄSCHER, 87
ans, veuve de Jean BARADEL, le 4 octobre - Mehdi
LARBI MANSOUR, 67 ans, époux de Khadidja NAAS,
le 7 octobre - Claude GRANDADAM, 80 ans, épouse
de André PETITNICOLAS, le 9 octobre - Nicole
BILDSTEIN, 70 ans, épouse de Jean-Marie ARNOULD,
le 10 octobre - Simone BAATARD, 88 ans, le 12
octobre - Jean LE LUC, 82 ans, veuf de Renée
BIEHLMANN, le 13 octobre - Patrice RAVIGNON, 64
ans, époux de Dominique PETIZOT, le 19 octobre Marcel THOMAS, 80 ans, époux de Irène HANTZ, le 21
octobre - François PIERREL, 83 ans, le 23 octobre Jean POTVIN, 87 ans, veuf de Gisèle DURAND, le 25
octobre - Germaine GRUEL, 89 ans, le 26 octobre Gilles MARTIN, 78 ans, le 29 octobre 2016 - Michele DI
NARDO, 87 ans, le 30 octobre - Jean-Paul
WALLERICH, 64 ans, époux de Chantal MICHEL, le 2
novembre - Pascal HANTZ, 59 ans, le 7 novembre Bernadette MORÉSI, 73 ans, épouse de André
JACQUOT, le 9 novembre - Simone TISSERANT, 93
ans, veuve de Ernest ANTOINE, le 12 novembre Colette HAFFRAY, 72 ans, épouse de José
FALGUERAS, le 12 novembre - Simone BERNARD, 96
ans, le 14 novembre - Rose GUÉRY, 83 ans, épouse de
Raymond PIERREL, le 17 novembre - Irène CLAUDEL,
77 ans, épouse de Maurice MARTIN, le 20 novembre Jean MAROTEL, 67 ans, époux de Bernadette
LAHEURTE, le 23 novembre - Claudine GILET, 80 ans,
épouse de Pierre CROUVEZIER, le 23 novembre Jacqueline MICHEL, 92 ans, veuve de Robert MÉNY, le
25 novembre - Gaston LAMBERT, 90 ans, le 25
novembre - Serge STIVALET, 72 ans, époux de
Jeannine BONNE, le 28 novembre - Flore
FLEURANCE, 93 ans, veuve de Jean Louis RUAUX, le
2 décembre - Jean-Luc GRAVIER, 71 ans, époux de
Marie-Claude JACQUOT, le 4 décembre - Bernard
THOMAS, 56 ans, le 6 décembre
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Urbanisme Lotissement des Ecureuils
Les travaux de voirie vont prochainement démarrer au lotissement des Ecureuils, avec l’intervention de l’entreprise DEREXEL. Le lotissement 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 fixés en
fonction de la situation et de l’exposition des
terrains : entre 45 et 60 € TTC le m2.

La zone piétonne possède désormais son propre règlement

Construire, agrandir, rénover, démolir, poser une
enseigne, oui… mais en respectant la Loi !
Force est de constater qu’aujourd’hui sur le territoire
de la Commune bon nombre de constructions et
installations sont érigées sans autorisation préalable
de la Commune (appentis, abris de jardin, couverture sur terrasse, pose d’enseigne commerciale,
fenêtre de toit…), constituant de fait des infractions
d’urbanisme et expose le contrevenant à des difficultés (démontage, amende...). La Commune invite
donc tout propriétaire, tout exploitant à respecter les
règles et consignes suivantes :
La nécessité d’une autorisation d’urbanisme
Toute exécution de travaux ou utilisation du sol doit
répondre à des obligations imposées par le Code de
l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme et l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
De plus, lorsqu’un projet a fait l’objet d’autorisation
de la Commune, le bénéficiaire des travaux est tenu
de se conformer strictement à ce qui a été déclaré
dans le permis de construire ou la déclaration préalable.
Le service urbanisme communal à votre écoute
Avant la réalisation de tout projet il est vivement
conseillé de prendre contact avec le service urbanisme de la Commune afin de prendre connaissance :
- des règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- des règles de l’AVAP (Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine, appelée
dorénavant Site Patrimonial Remarquable)
- du Règlement Local de Publicité (RLP)
et de vérifier les possibilités permises par ces règles.
Service Urbanisme : 3ème étage
de l’Hôtel de Ville - Tél. : 03 29 60 60 60

Subventions accordées
à la Commune

Par le Conseil Départemental :
- 5000 € alloué dans le cadre du projet musical
Perku’Sons,
- 867 € pour l’aquisition d’instruments par l’école de
musique,
- 13 000 € pour des travaux de voirie rue des Iles
Marie-Louise.

Ces travaux s’échelonneront en deux phases :
dans un premier temps l’entreprise réalisera les
terrassements et le remblaiement de la couche de
forme (structure de la chaussée), puis le chantier
sera finalisé par des travaux de réseaux, de voirie
et la pose des canalisations.
Les travaux de voirie concerneront l’accès aux
parcelles et la mise en place d’une chaussée
provisoire le temps de construire toutes les
habitations.
Rappelons que la Commune met en vente les
parcelles constructibles, toujours dans l’objectif
de faciliter l’accession à la propriété des ménages
gérômois pour leur résidence principale.
Le plan définitif du lotissement ainsi que le règlement du Plan Local d’Urbanisme sont disponibles
au service urbanisme en Mairie, n’hésitez pas à
vous renseigner. 3 lots ont déjà trouvé preneur.

Les travaux vont prochainement démarrer

Accessibilité à la Mairie
La salle du Conseil Municipal et le Grand Salon de
l’Hôtel de Ville sont désormais accessibles à tous.
La Commune a fait réaliser durant le dernier
trimestre 2016, la pose d’un ascenseur extérieur à
l’arrière du bâtiment, ascenseur accessible depuis le
parking.
Les membres de la Commission d’Accessibilité
réunis le 21 Novembre 2016 ont pu effectuer les
premiers tests de l’appareil qui s’avèrent concluants.

L’ascenseur à l’arrière de l’Hôtel de Ville

Les Elus à la rencontre des habitants des quartiers
Les élus, depuis le début de leur mandat, ont pris
l’habitude de se rendre régulièrement dans les
quartiers de la Perle des Vosges afin de rencontrer
les habitants et ainsi échanger sur les sujets du
moment, leurs préoccupations, leurs doléances…
Des réunions toujours constructives et particulièrement bien accueillis des riverains.
Après le Bergon, le Vieux Gérardmé, la Trinité, le
Bas Beillard, le Costet / Bout du lac, la Haie
Griselle… les élus se sont déplacés dans 3 nouveaux secteurs durant le dernier trimestre 2016.
>> Aux Bas Rupts
Forte participation de la population pour ce quartier
avec une cinquantaine de personnes qui a répondu
à l’invitation des élus. Bien entendu, la menace que
fait peser l’Inspection Académique sur l’école a été
abordée ; les Elus ont rappelé leur engagement à
maintenir l’école tant que les effectifs conserveront
leur niveau actuel.
Les autres sujets abordés ont concerné l’urbanisme, les terrains et l’attribution de permis de
construire, la protection de l’environnement, la
sécurité routière et plus particulièrement la vitesse
jugée excessive de certains véhicules car le
chemin des Bas Rupts devient un axe relativement
important. Les Elus étudient la mise en place d’une
limitation de la vitesse à 70 km / h sur cette voie
communale.

La réunion au Bas Rupts

Travaux sur les réseaux
d’eaux pluviales au Trexeau
Des travaux de réseaux ont été réalisés fin octobre
2016 sur l’intégralité du parc du Trexeau, depuis la rue
du Marais. Des tranchées ont été creusées afin d’y
insérer de nouvelles canalisations pour l’eau pluviale
et l’eau potable, pour éviter le ravinement. De plus
des arroseurs automatiques ont été installés sur tous
les massifs et les pelouses pour l’irrigation. Courant
2017 la Commune investira dans la réfection des
allées du square. C’est l’entreprise Garzia de
Granges sur Vologne qui a opéré sur ce chantier, pour
un montant qui s’élève à 33 840 € TTC.

Les travaux de réseaux

>> A Kichompré et au Kertoff
A l’instar des Bas Rupts les demandes des riverains ont également concerné la vitesse excessive
sur le boulevard de Granges.
Des problèmes de voiries et de déneigement ont
principalement été entendus, ainsi qu’une
demande pour une meilleure jonction pédestre
entre les hameaux et la ville.
>> A la Cercenée
Forte participation également pour cette réunion de
quartier qui s’est principalement focalisée sur l’implantation d’artisans à l’entrée du quartier.
Un riverain a saisi le Tribunal Administratif pour
contester un permis de construire délivré le 23 Mai
2016 pour la construction d’un bâtiment à usage de
bureaux, d’atelier et de stockage.
Les points mis en avant concernent :
• la hauteur,
• l’affectation de la construction jugée
incompatible avec le caractère de la zone.
S’agissant de la hauteur, la Commune a missionné
un géomètre agréé et indépendant pour faire contrôler la hauteur du bâtiment en cours de construction par rapport au permis de construire délivré et
aux règles du Plan Local d’Urbanisme.
Au vu du résultat de ces mesures, il n’y a pas
dépassement de la hauteur maximale autorisée. La
Commune fera valoir ses arguments au Tribunal
Administratif.
Lors de cette réunion de quartier, d’autres problématiques ont été abordées : la visibilité à
certains carrefours, l’entretien et le nettoyage de
certains espaces communaux….

Archite

Toutes les requêtes ont été consignées.
La Commune les étudiera pour leur donner
suite en fonction de ses compétences et des
considérations techniques et financières.

Travaux de toiture
au Casino

La toiture du restaurant du Casino est actuellement
en travaux. En effet, elle était d’origine et date donc
de 1963. Usée, avec des problèmes d’étanchéité
qui engendrent de nombreuses fuites, elle est
actuellement remplacée par la société ATV (Avenir
Toiture Vosges) de Xonrupt. Les travaux devraient
durer 5 semaines au total, le montant de l’opération
s’élève à 117 528 € TTC.

Le toit était d’origine et avait 53 ans
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Requalification du
Quartier du Vieux Gérardmé : pré-projet

Dans le cadre du programme de requalification des
espaces publics, la Commune va entreprendre en 2017
l’embellissement urbain de la place du Vieux Gérardmé et
du Parvis de l’Eglise.
A l’issue d’un premier travail de concertation mené avec les
riverains et en particulier les représentants des
commerçants, la Commission Travaux a pu dégager un
certain nombre d’objectifs pour aboutir à la présentation du
pré-projet d’aménagement :
• tenir compte de l’important dénivelé entre le parvis des
Droits de l’Homme et le parvis de l’Eglise et entre la rue
Charles de Gaulle et les immeubles communaux : maison
Chevroton et Maison de la Montagne.
• dégager la perspective entre l’Hôtel de Ville et l’Eglise,
• mettre en valeur les immeubles communaux
et la fontaine,
• maintenir une bonne capacité de stationnement,
• assurer l’accessibilité au Parvis de l’Eglise,
• maintenir la possibilité d’organiser des manifestations
sur la place du Vieux Gérardmé,
• mettre en œuvre des matériaux de qualité, durables
et adaptés aux cheminements.
Dans les prochaines semaines le pré-projet sera affiné
pour le dépôt des demandes de subvention et le plan est
visible dans le hall de l’Hôtel de Ville, pour être consulté et
bien entendu, le Maire, les Adjoints ainsi que le
responsable des Services Techniques Municipaux se
tiennent à l’entière écoute des Gérômois qui souhaiteraient
faire part de leur avis.

Architecte-urbaniste

Maintien des manifestations organisées sur la place

Les partis
d’aménagements proposés :

La Commission Travaux et l’architecte
urbaniste en charge du projet proposent les
aménagements suivants :
• création d’une esplanade dédiée à la
promenade et à l’organisation des
manifestations,
• organisation du stationnement en contre
bas de l’esplanade et aux abords
immédiats des bâtiments communaux,
• création d’un Îlot de verdure à l’écart de la
circulation autour de la fontaine déplacée,
• mise en valeur des abords des bâtiments
communaux,
• amélioration de l’accessibilité au Parvis
de l’Eglise,
• déplacement du monument aux morts
de 1870 en concertation avec les
associations patriotiques.

: pré-projet

Maison
de la
Famille

Maison
Chevroton

Maison
de la
Montagne

Presbytère

Esplanade
Parvis des
Droits de l’Homme

Parvis
de l’Eglise
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Les méthodes d’entretien
des voies communales
A la Suite de questionnements sur les méthodes
d’entretien des voies communales, nous vous
proposons dans ce numéro de Gérardmer
Grandeur Nature un point complet. Gérardmer est
un vaste territoire qui compte pas moins de 120
km de voies à entretenir.
Les techniques d’entretien et de réfection
employées ne sont pas uniquement pratiquées
sur notre Commune, elles sont pratiquées sur
l’ensemble du territoire national et au delà ! Elles
permettent de pérenniser l’étanchéité de la
chaussée. Lors de la mise en œuvre d’enrobé
dense sur une voie, on peut espérer qu’elle garde
son aspect d’origine
pendant une dizaine
d’années. Après cette période elle commence à
se dégrader et afin de prolonger la durée de vie de
ces revêtements plusieurs techniques sont
employées selon l’état de la voie :
- La première technique s’appelle le “pontage de
fissure” : elle est caractérisée par des fissures
bien marquées qui serpentent principalement au
centre de la route, on ponte la fissure grâce à un
coulis mélangé à des petits cailloux.
- Lorsque la chaussée est un peu plus abîmée, et
qu’elle commence à faillancer, on pratique une
opération de P.A.T.A. point à temps automatique,
on recouvre ainsi des zones ciblées de la route à
la manière d’un patchwork.
- Puis quand la route devient encore plus abîmée,
on applique un enduit et du gravillonnage, c’est
une opération de P.A.T.A. à l’échelle de
l’ensemble de la chaussée.
Ces trois techniques permettent de prolonger la
durée de vie de la route d’environ 5 ans, après ces
étapes il faut penser à renouveler l’intégralité des
enrobés en employant deux techniques :
- L’ECF (l’Enrobé Coulé à Froid), d’une faible
épaisseur cet enrobé est très imperméabilisant et
a l’avantage de ne pas faire de rejet de gravillons.
- Enfin, la mise en œuvre d’enrobé dense, qui
apporte plus de confort, mais cette technique est
très coûteuse. En effet, le coût des enrobés est 6
fois plus élevé que celui des enduits.

Pose d’enrobé rue de la 3ème DIA

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

Interventions sur les
poteaux d’incendie

Durant le premier trimestre 2017 des interventions
de mesures de débit de poteaux d’incendie seront
effectuées. Cette opération risque de créer quelques
désagréments momentanés sur le réseau (eau trouble temporaire), sur l’ensemble de la Commune.
N’hésitez pas à laisser couler l’eau quelques
instants afin de rétablir la situation. Cependant si des
soucis persistent, le service des eaux est à votre
disposition pour tout renseignement 24h / 24h :
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
ou 06 73 88 73 23 (en dehors des heures de
bureau, week-ends et jours fériés).
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Certification “A” Des cadeaux pour nos ainés
pour l’Hôpital de Gérardmer

L’Hôpital est engagé
dans
une
politique
d’amélioration de la
qualité et de la sécurité
des soins. L’établissement a fait l’objet
d'une visite de certification du 19 au 22 avril
2016. Ainsi, la Haute
Autorité de Santé a
certifié pour une durée de
6 ans l’établissement, sans
réserve et recommandation. Elle souligne le bon
niveau du résultat obtenu au vu des thèmes
analysés par les trois experts visiteurs. Ce résultat
est bien sûr également le fruit du travail quotidien
des équipes médicales, administratives et
techniques. Il s’agit du niveau de certification le plus
élevé.
Compte tenu de ce résultat, l’instance encourage
l’hôpital à poursuivre la dynamique engagée sur les
années à venir sans préconisations particulières. La
prochaine procédure de certification est fixée pour
2022. L’intégralité des différents indicateurs qualité
du Centre Hospitalier est disponible pour les
usagers, sur le site : www.scopesante.fr

Une activité
intergénérationnelle
Les résidents et les enfants des Bas Rupts

Un goûter a été organisé
lors de la distribution à Kichompré

La traditionnelle remise des cadeaux de Noël aux
ainés a eu lieu fin décembre dans les écarts, dans
les établissements pour personnes agées et à la
Salle des Armes pour les habitants du centre ville.
Le Centre Communal d’Action Sociale avait cette
année convié toutes les personnes de 72 ans et
plus, un colis gourmands leur a été remis. Les
résidents de la maison de retraite ont quant à eux
reçu un éphéméride accompagné de son stylo.
Ainsi, environ 1000 colis ont été distribués.

L’association des
conjoints survivants
La FAVEC, la Fédération d’Association de Conjoints
Survivants, travaille auprès des ministères afin de
faire reconnaître un certain nombre d’inégalités dont
les droits de veuvage.
L’association est reconnue d’utilité publique depuis
1956. Par ailleurs, le veuvage est reconnu comme
un risque social depuis 1980 dans le code de la
sécurité sociale.

Les enfants de l’Ecole des Bas-Rupts ont aidé les
personnes agées et le personnel de l’EHPAD à la
réalisation de décorations pour leur Marché de
Noël dans le cadre des Activités Périscolaires
organisées par la Commune.
Pendant le dernier cycle 2016, les enfants se sont
réunis dans la salle commune de Clair Logis tous
les jeudis après-midi afin de créer, colorier, fabriquer, de nombreux sujets et cartes au profit des
résidents de la structure et de Forgotte. Cette
opération s’est clôturée par la vente de leurs créations le samedi 10 et le dimanche 11 décembre
dernier à l’Espace Tilleul.

L’antenne gérômoise de l’association est animée par
Juilette COSTES afin d’accueillir, d’informer,
d’écouter, de renseigner et de défendre les droits
des bénéficiaires sur notre territoire. Les 15 sections
vosgiennes sont actives depuis une quarantaine
d’années et grâce à elles les droits du veuvage ont
été progressivement accordés. Ces bénéficiaires
peuvent désormais :
- obtenir leur pension dès 55 ans,
- bénéficier d’une assurance veuvage,
- avoir un forfait pour le capital décès...
Pour vous investir dans l’association ou pour tout
autre renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Chantale LOVATO

Tél. : 03 29 61 27 05 / conjoints.survivants88@gmail.com
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La mission locale accompagne
les jeunes Gérômois
La mission locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de
16 à 25 ans de tous niveaux d’étude, sortis du système scolaire. Elle leur
apporte un appui dans leurs démarches d’accès à l’emploi, la formation, la
santé, la citoyenneté et au logement. Elle construit avec eux leur parcours
personnalisé vers une insertion professionnelle avec la mobilisation des
partenaires locaux, des entreprises, collectivités…
Aujourd’hui, plus de 500 jeunes sont inscrits à la mission locale de
Gérardmer dont 200 Gérômois. Ils rencontrent Mme Evelyne LEMAIRE
chargée d’accueil et Mme Lydie GEHIN conseillère en insertion sociale et
professionnelle.
La mission locale de l’arrondissement de Saint-Dié, dont dépend le bureau
de Gérardmer, exerce une mission de service public de proximité.
Les entreprises du secteur sollicitent régulièrement la mission locale pour ouverte tous les jours :
des conseils, des informations sur le recrutement du jeune public. Des
profils adaptés à leurs besoins leur sont proposés. Un suivi en emploi est - les matins de 9h à 12h
effectué. Jeunes, Entreprises, Collectivités… N’hésitez pas à la contacter ! du lundi au vendredi,
- les après-midis de 14h à 16h
les lundi, mardi, jeudi
Mission Locale : 64, boulevard de Saint-Dié
- et aussi sur rendez-vous.
Maison des Associations - 03 29 60 81 48

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. L’Hôpital 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.

L’aide à l’obtention
du Permis de Conduire

Les 18 / 25 ans ayant développé un projet
professionnel ou étant en fin de parcours de
formation, qui ne disposent pas de ressources
personnelles ou suffisantes pour financer leur
permis peuvent constituer un dossier auprès du
C.C.A.S. (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). La Municipalité
donne un coup de pouce aux jeunes concitoyens en
les dotants d’un atout dans leur démarche vers la vie
active. L’aide à l’obtention d’un montant de 1000 €
est attribuée sous conditions.
Renseignements : C.C.A.S. - rue de la promenade
Tél. : 03 29 60 60 60

Jeux et goûter
au Vinot animés
par la Ludothèque
Les animatrices de la Ludothèque ont organisé
la première édition de l’opération « l’après-midi
jeux au Vinot ». Les 15 résidents présents sont
venus jouer avec beaucoup d’enthousiasme aux
nombreux jeux proposés par la structure.
A la suite de ce succès, ils pourront
profiter de nouvelles éditions avec des thèmes
variés tout au long de l’année, les vendredis hors
période de vacances scolaires.
Ce début janvier c’est avec la participation de la
Médiathèque que cet après-midi convivial était
animé, sur le thème de la galette des rois avec
un goûter. L’opération sera renouvelée conjointement en avril prochain dans le cadre de
l’évènement “Illustr’Avril” toujours proposé par la
Ludothèque Municipale.

Triomino, un jeu approuvé de nos ainés

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
Permanences du bureau, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 12 h, par téléphone jusqu’à
18h. En dehors de ces heures, s’adresser à
la Gendarmerie.
Permanences du Conciliateur
M. Junk, conciliateur de justice, recevra les :
13 et 27.01, 10 et 24.02, 10 et 31.03 en
Mairie à la Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h, s’adresser à l’Etat Civil.

Piscine
7, Rue des pêcheurs - Tél. : 03 29 63 22 42

Communauté de Communes
Hautes-Vosges
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 80 - www.musique-gerardmer.fr
Accueil le lundi, mardi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le samedi de 11h à
12h, fermé le jeudi.
Médiathèque du Tilleul
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70 - mediatheque-gerardmer.fr
Mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h, mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à 13h, vendredi de 10h à 12h & de 14h à 19h et samedi de
10h à 18h. Fermeture : lundi & dimanche.
Maison de la Culture et des Loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

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

- En période scolaire : lundi de 12h à 13h30,
mardi / jeudi / vendredi de 17h à 20h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 20h,
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h et le
dimanche de 10 à 12h30 et de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, mardi, jeudi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h30 à 20h, mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 20h,
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
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.
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.
Bar-Bowling
Quai du Locle - Tél. : 03 29 60 99 81
- En période scolaire : lundi de 20h à 23h,
mercredi et dimanche de 14h30 à 23h, jeudi
de 20h à 23h, vendredi de 20h à 2h, samedi
de 14h30 à 2h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi
au jeudi de 14h30 à 1h, vendredi et samedi
de 14h30 à 2h, dimanche de 14h30 à 1h.

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
Garderie des Pistes
Domaine de Ski Alpin
la Mauselaine - 03 29 60 42 43
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
La Communauté de Communes propose
désormais une collecte des objets encombrants sur demande, n’hésitez pas à
vous renseigner au : 03 29 27 29 04
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.
Ramassage entre 4 h du matin et 12 h.
Zone A : Kichompré, le Kertoff, centre
ville (du lac à la rue de la Rép. exclue).
Zone B : Centre ville (de la rue de la
Rép. incluse à la Croisette), le Bergon, la
Cercenée.
Zone C : Xettes, Trinité, Droite du lac,
Beillard, Costet-Beillard.
Zone D : La Rayée, les Gouttridos, les
Bas-Rupts, le Phény.
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

