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Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

Cette nouvelle édition de « Gérardmer
Grandeur Nature » marque l’installation du
Printemps et le lancement du budget 2017 pour
notre commune.
C’est un moment important de la vie municipale
avec le choix des orientations budgétaires pour
l’ensemble de l’année 2017. Nous allons ainsi
prévoir et autoriser les recettes et les dépenses
de notre collectivité.
Ce sont des chiffres, des graphiques, des
tableaux respectant une technique comptable stricte. Mais au-delà, ce
sont des services pour nos citoyens et des investissements nécessaires
pour nos entreprises et donc pour l’emploi local.
Tout ceci sans augmenter le taux des quatre taxes locales inchangé
depuis 2009 malgré des contraintes fortes sur les recettes de notre commune. L’annuité de nos emprunts est maitrisée également afin de ne pas
obérer l’avenir des générations futures.
Vous trouverez le détail de l’ensemble de ce budget dans ce bulletin mais
certains éléments me semblent importants d’être rappelés ici.
C’est le lancement de la maitrise d’œuvre pour réhabiliter et remettre à
niveau notre centre de loisirs et de bien-être, âgé de trente-sept ans. C’est
une nécessité aujourd’hui de l’adapter à la demande actuelle aussi bien
pour l’ensemble des Géromois que pour notre population touristique.
La restructuration et l’extension de la caserne des Sapeurs-Pompiers
seront finies en milieu d’année afin de répondre mieux aux besoins en
matériel spécifique et aux personnels. Des solutions ont été trouvées afin
que son maintien au cœur de la ville soit effectif, emplacement central
important afin de permettre à tous les Sapeurs-Pompiers volontaires de
rejoindre au plus vite ces locaux pour les interventions.
La place du Vieux Gérardmé et le parvis de l’Eglise seront aménagés pour
offrir une nouvelle perspective, mettre en exergue nos bâtiments remarquables et ainsi attirer encore plus au-delà de la Mairie vers le haut de la
rue Charles de Gaulle.
Nous portons un intérêt particulier à l’installation et à l’habitat sur notre
commune. C’est pour cela que nous aménageons un nouveau lotissement pour offrir des possibilités de construction à des tarifs raisonnables
pour notre population. Nous poursuivons encore notre dispositif d’aide à
l’accession pour les Géromois à revenus modestes.
Ce sera également cette année la mise en place du programme « Habitez
mieux » permettant d’aider à l’amélioration des logements, de l’isolation
en particulier pour diminuer au final les coûts d’énergie.
Tous ces choix sont faits en vous plaçant tous, sans distinction, au cœur
de nos préoccupations pour améliorer sans cesse le bien être dans notre
ville en y associant un soutien à l’économie locale.
J’entends vos inquiétudes, vos pertes de repères dans cette période électorale qui s’ouvre.
Malgré tout, je veux vous rappeler ici l’importance d’aller voter et de faire
voter. Ce droit acquis de longues luttes est indispensable pour faire vivre
notre démocratie. La diversité des candidats et des programmes doit vous
permettre de trouver des solutions à vos attentes pour demain. Les choix
qui seront faits auront des incidences concrètes sur notre vie de tous les
jours, écoles, santé, services publics, collectivités….
Alors n’oubliez pas d’aller voter les 23 avril et 7 mai pour élire le Président
de la République et les 11 et 18 juin pour élire nos Députés.
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Je vous souhaite de beaux jours de Printemps, très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Zone Blanche : une avant
première et une saison 2
pour Gérardmer ?

Le réalisateur et le producteur ont présenté la série

La série évènement de France 2, Zone Blanche
en partie tournée en Perle des Vosges, a fait salle
comble lors de l’avant-première ouverte à tout le
public, en mars dernier.
En effet, c’est devant près de 400 spectateurs : la
population gérômoise, les figurants et le personnel communal, que les deux premiers épisodes
ont été dévoilés. La production, les acteurs se
sont installés l’été dernier à Gérardmer pour le
tournage des scènes principales.
Le Maire a évoqué la fierté de recevoir toute
l’équipe de tournage sur le territoire : « si Gérardmer a été choisie pour ses remarquables paysages, je pense que l’accueil a été pour beaucoup
aussi. C’est une aventure humaine avec d’importantes retombées en termes de notoriété et un
intérêt économique certain ». Rappelons que la
série policière a été primée dans de nombreux
festivals, comme ceux de Luchon ou encore
Berlin, un formidable vecteur de promotion pour
notre ville.
Même constat pour le producteur et le réalisateur : « nous avons reçu de votre part un accueil
formidable. Nous avons réalisé avec vous un
travail de coeur qui fait rayonner Gérardmer bien
au delà des frontières françaises... »
Une deuxième saison est en préparation, les
équipes de tournage devraient à nouveau s’implanter en terre gérômoise en automne et hiver
prochains. Cependant l’audience sera déterminante sur le devenir de cette série... « On espère
tous que la seconde saison sera commandée,
d’autant plus que la série a reçu un accueil favorable et a déjà été achetée par plusieurs chaines
de télévisions étrangères... » précise le réalisateur.
Zone Blanche sera diffusée tous les lundis
pendant 4 semaines à compter du 10 avril
à 20h50 sur France 2.
Une salle comble pour cette avant première
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Les travaux de la
caserne des Pompiers
se terminent

Les travaux d’extension et de restructuration de la
caserne des Pompiers touchent à leur fin. La livraison de l’équipement est prévue pour le courant du
mois de juin. Rappelons que les deux principaux
objectifs de ce projet sont d’apporter davantage de
confort aux pompiers, avec de nouveaux vestiaires
plus spacieux, mais également d’agrandir l’espace
de stockage afin de remiser l’ensemble des véhicules d’intervention.
Viendront cet été des travaux de réseaux d’eau et
d’assainissement rue Antoine GLEY, puis avant la fin
2017 la réfection totale de la rue. Ces travaux
consisteront en la reprise des bordures des trottoirs,
qui seront en granit, au renouvellement de la chaussée avec le raccordement de celle de la caserne et
des ateliers municipaux.

Davantage d’espace de stockage et de garage pour la caserne

Pour information :

La braderie commerciale aura lieu au centre
ville le dimanche 25 juin prochain. La zone
piétonne sera installée le jeudi 29 juin, la zone
semi-piétonne le vendredi 30 juin. Elles seront
toutes deux démontées le lundi 28 août. La Fête
Patronale sera inaugurée le vendredi 25 août à
20h et se clôturera le dimanche 3 septembre.

Une aide pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique
Depuis le 19 février 2017, le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer a mis en place une
aide pour l'achat d’un vélo à assistance électrique.
Elle s'adresse à toute personne physique majeure
justifiant d’un domicile en France et toute personne
morale justifiant d’un établissement en France.
Les acheteurs peuvent ainsi bénéficier d'une aide de
20% limitée à 200€ pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (hors option, montant TTC).
Ce dispositif opérationnel jusqu'au 31 janvier 2018,
n'est valable qu'une seule fois par bénéficiaire sur
présentation de la facture.
Pour plus d'information, consultez le site de
l'Agence de Services et de Paiement :
http://www.asp-public.fr/bonus-velo
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Planning d’intervention pour
l’embellissement de la place du Vieux Gérardmé

Les partis d’aménagement retenus pour cette requalification, comme présentés dans le dernier numéro
de Gérardmer Grandeur Nature, vont être mis en
oeuvre à partir du 2 mai prochain avec :
• la création d’une esplanade dédiée à la promenade
et à l’organisation des manifestations,
• l’organisation du stationnement en contre bas de
l’esplanade et aux abords immédiats des bâtiments
communaux,
• la création d’un Îlot de verdure à l’écart de la
circulation autour de la fontaine déplacée,
• la mise en valeur des abords des bâtiments
communaux,
• l’amélioration de l’accessibilité au Parvis de
l’Eglise,
• le déplacement du monument aux morts de 1870
en concertation avec les associations patriotiques.
La première tranche des travaux sur la Place du
Vieux Gérardmé va concerner l’esplanade, le déplacement de la fontaine et du monument et quelques

L’Union Nautique
en ouverture libre
en juin et septembre
Jusque là, l’Union Nautique ouvre ses portes les
week-ends du mois de juin si le temps le permet
et du 1er juillet au 31 août 2017. La structure
communale est ouverte de 10 h à 19 h. La clientèle gérômoise et touristique a émis le souhait de
pouvoir se baigner plus tôt et plus tard dans la
journée et de profiter de la plage en juin et en
septembre.
La zone de baignade de l’Union Nautique est
une baignade aménagée. A ce titre, elle doit être
surveillée, elle ne peut l’être toute l’année. La
législation impose au Maire de déterminer des
périodes de surveillance, ciblées sur les pics de
fréquentation.
Cette année, tout le mois de juin et tout le mois
de septembre, l’Union Nautique sera ouverte en
accès libre, mais non surveillée. L’accès aux
pontons sera cependant interdit, le plongeoir non
installé, tout comme les lignes d’eau et les
échelles. En juillet et en août le fonctionnement
sera similaire aux années précédentes.
L’union nautique : le rendez-vous estival des Gérômois

soutènements pour les futurs parkings. Ces travaux
bénéficient d’une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un
montant de 438 190 €uros, pour une dépense totale
de 918 580 €uros.

La fontaine sera déplacée et mise davantage en valeur

Abattement de la taxe
d’habitation en faveur des
personnes handicapées
Un abattement de 10% en faveur des personnes hadicapées

Comme le permet le Code Général des Impôts, la
Commune a institué l’abattement de 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la Commune aux contribuables qui sont :
1. titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité
2. titulaires de l'allocation aux adultes handicapés
3. atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence
4. titulaires de la carte d'invalidité (avec un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %).
5. ou qui occupent leur habitation avec des
personnes visées aux 1 à 4 ci-dessus.
Le système étant déclaratif, il appartient aux contribuables concernées et qui n’auraient pas fait les
démarches en 2016 d’adresser au service des
Impôts dans le courant de cette l’année, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de leur
situation. L’abattement sera alors effectif au 1er Janvier 2018. Il est précisé aussi qu’au titre des années
suivantes, les justificatifs sont adressés à la
demande de l’Administration des Impôts.

Dossie
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Le budget 2017 en détails

Dans la continuité de la présentation des orientations budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 31 mars 2017, le Budget Général et les dix budgets annexes qui s’élèvent
pour l’année 2017 à 44 401 710,29 €
L’équipe municipale a élaboré le budget communal 2017 en se basant sur plusieurs lignes directrices :
• La poursuite des efforts de rationalisation des
dépenses de fonctionnement,
• Le maintien du taux communal des 4 taxes
locales (inchangées depuis 2009), ainsi que du
tarif communal du m3 d’eau et d’assainissement,
(stable depuis respectivement 1991 et 1998),
• La maîtrise de l’annuité de la dette pour ne pas
obérer les possibilités futures,
• La stabilisation des dépenses d’investissement
pour tenir compte du contexte économique,
• Le maintien des services à la population et la
poursuite du soutien à l’économie locale.
Parmi les principales inscriptions décidées
par le Conseil Municipal, citons :
• le lancement de la maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation du centre de loisirs et de bien-être,
• la finition de l’opération de restructuration et
d’extension de la Caserne des Pompiers,
• la requalification de la Place du Vieux
Gérardmé et du parvis de l’Eglise,
• l’aménagement des locaux de l’ancienne école
du Costet Beillard pour accueillir le Pôle
Montagne de la Chambre d’Agriculture
• la réfection des allées du Trexeau,
• la réfection de la rue Antoine Gley, de la rue de
la Plage, de la rue Reiterhart,
• l’extension des réseaux eau et assainissement
au Xetté,
• la rénovation des réseaux eau et assainissement rue Chanony
• l’aménagement de la voirie et des réseaux
divers au lotissement du Vieil Etang avec 11
Parcelles à construire
• l’accueil des Restos du Cœur à l’Hôtel
d’Entreprises.
• et bien entendu les dotations annuelles pour
l’amélioration de la voirie, des bâtiments communaux ainsi que pour l’équipement des services
communaux et des écoles, la poursuite de l’aide
à l’accession à la propriété des ménages à
revenus modestes et la mise en place du
programme « Habiter Mieux ».

Une dotation annuelle pour le programme « Habitez Mieux »

Détail du
budget général
Son montant total s’élève à 28 010 916,99 €uros
dont 15 637 400 €uros pour le fonctionnement
annuel tant en recettes qu’en dépenses.
En voici le détail :
Dépenses de fonctionnement
Charges de Gestion Courante
Charges de Personnel
Atténuation de Produits : redevances versées
Atténuation de Charges : produits vendus
Dépenses Imprévues : enveloppe en réserve et

3 520 390,00 € 22,51%
8 450 000,00 € 54,04%
7 000,00 € 0,04%
2763,16 €
0,02%

Autres Charges de Gestion Courante

1 890 122,49 € 12,09%
587 524,35 € 3,76%
129 500,00 €
0,83%
790 100,00 € 5,05%

consommable sur décision du Conseil Municipal

Charges Financières : intérêts des emprunts
Charges Exceptionnelles
Opérations d'ordre
Dépenses de fonctionnement

1,66%

15 637 400,00 €

Recettes de fonctionnement
Résultat de 2016

900 000,00 €

5,76%

Atténuation de Charges : Rembourse-

252 000,00 €

1,61%

Produits des Services: sports, social,

987 150,00 €

6,31%

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

9 278 000,00 €

59,33%

Dotations Participations : dotation globlale

3 246 950,00 €

20,77%

Autres Produits : revenus des immeubles, rem-

boursement de charges, excédents des budgets annexes

751 300,00 €

4,80%

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

222 000,00 €

1,42%

ments sur rémunération (Abs Maladie du personnel)

petite enfance, culture...

Impôts et Taxes :

de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations

Les travaux de réfection des réseaux au parc du Trexeau

260 000,00 €

Recettes de fonctionnement

15 637 400,00 €
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Le budget communal en détail

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

28 010 916,99 €
6 060 599,54 €
4 648 200 €
1 980 731,74 €
1 199 823,83 €
165 704,54 €

Budget annexe
de l’activité forestière

361 830,86 €

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

895 724,46 €
643 525,62 €
371 365,22 €
63 287,49 €

Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 6 060 599,54 €
La saison qui vient de se terminer enregistre selon
les premiers résultats un bilan correct si l’on tient
compte de la faible hauteur de neige cumulée (environ 65 cm). Le chiffre d’affaire devrait se situer aux
environs de 3 100 000 €uros. Nous en reparlerons
de façon détaillée dans la prochaine édition du bulletin municipal.
Force est donc de constater que l’attractivité de la
station se renforce grâce aux récents investissements (télésiège débrayable 6 places, rectification
de la piste du Renard et enneigement, doublement
du téléski des Hêtres à Grouvelin...), grâce aussi aux
campagnes de promotion et au travail des équipes
de la station pour proposer des prestations de qualité.
Pour l’année 2017 il s’agit en particulier de remplacer le téléski de la Petite Mauselaine et d’aménager
le téléski du Renard en réutilisant les constituants de
celui déposé à la Petite Mauselaine. La station aura
également à remplacer l’ensemble des bornes SKI
DATA (contrôle d’accès aux télésièges et téléski) qui
ne permettent plus de mises à jour.
La régie d’exploitation du ski alpin : 4 648 200 €

44 401 710,29 €

Il s’agit des opérations d’exploitation des pistes et
des remontées mécaniques avec, au vu des résultats obtenus sur le début de l’année, une inscription
Nota : sur les 44 401 710,29 €uros, la Commune de chiffre d’affaires pour 2017 (jusqu’au 31/12) à
consacre 18 942 836,82 €uros à l’investissement hauteur de 3 300 000 €uros pour les remontées
soit 42,66 % de la masse budgétaire.
mécaniques.

Le domaine de ski alpin, un investissement qui porte ses fruits

Le service des Eaux : 1 980 731,74 €
Les crédits votés s’élèvent à 1 980 731,74 €uros et
s’équilibrent en maintenant la part communale du
prix du m3 d’eau (hors taxes versées à l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse et TVA) à son niveau de 1991, à
savoir, 0,61 €uro H.T.
Les principales opérations inscrites se rapportent :
• à la dotation habituelle pour l’achat de matériel,
• à la nouvelle tranche du programme pluriannuel de
remplacement des compteurs d’eau qui seront dotés
de tête émettrice pour la télérelève,
• aux travaux de réhabilitation de réseaux rue Chanony et d’extension de réseaux au Xetté.
A noter que le service des eaux a vendu
592 238 m 3 d’eau en 2016.

Le service de l’assainissement : 1 199 823,83 €
La prévision budgétaire s’élève à 675 810 €uros en
section de fonctionnement et à 524 013,83 € en section d’investissement. Le budget s’équilibre sans
augmentation par la Commune du prix du m“3 d’assainissement. Il est stable depuis 1998 à 1,04 €uro
H.T. A ce tarif communal s’ajoutent les taxes versées
à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la TVA.
Les investissements concernent la dotation annuelle
pour l’achat de matériel, la réhabilitation des
réseaux rue Chanony et l’extension des réseaux au
Xetté. Ce budget intègre également la participation
pour la gestion de la station d’épuration intercommunale du Kertoff à hauteur de 214 960 €uros.

Le budget communal en détail
La régie des transports : 165 704,54 €
Le budget de la régie des transports est de
165 704,54 €uros. Il concerne le fonctionnement du
bus scolaire pour les primaires et les maternelles et
du bus de transport urbain Gérardmer Bus qui circule les mercredis, jeudis et samedis pour desservir les
secteurs du Bergon, de la Cercenée, des Hagis, de
la Croisette et de Kléber.
Le budget intègre les frais de personnel, le carburant, la prime d’assurance, l’achat de pièces de
rechange et l’amortissement des véhicules. Le bus
qui est affecté au transport scolaire date d’avril 2010.
Quant à celui du ramassage scolaire il a été remplacé au printemps 2015.
L’activité forestière : 361 830,86 €
Le budget est présenté à hauteur de 361 830,86
€uros. Le programme des travaux et prestations
élaboré en concertation avec l’ONF porte sur l’entretien du réseau routier, l’entretien et le renouvellement en forêt communale, l’entretien et l’aménagement de sites touristiques, l’entretien de la forêt
domaniale ouverte au public.
Les frais de gardiennage servis à l’ONF pour assurer la gestion de la forêt communale soumise au
régime forestier (900 hectares) se calculent sur la
base de 10 % des recettes des ventes de coupes de
bois, les redevances pour canalisation de source,
droit de chasse, passage de pistes de ski....
Le produit des ventes de coupes est estimé à
250 000 €uros pour un volume récoltable d’environ
5300 m 3 conformément au plan d’aménagement
pluriannuel (2015-2034) proposé par l’Office National des Forêts et accepté par le Conseil Municipal le
24 février dernier.
L’activité de Lotisseur : 895 724,46 €
Ce budget intègre notamment l’aménagement et
la commercialisation du lotissement des Ecureuils rue du vieil étang avec 11 lots viabilisés
proposés à la vente.
Ces parcelles d’une superficie de 500 à 860 m2
sont vendues entre 45 et 60 € le m2. Au 5 avril, 6
parcelles ont déjà trouvé preneur.

Les équipes de la série Zone Blanche
devraient réinvestir les lieux

L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 643 525,62 €
Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises
au Costet Beillard avec notamment :
• une prévision de loyers et charges à 85 000
€uros. Actuellement 6 cellules sur les 10 proposées
sont occupées,
• l’Office de Tourisme Intercommunal va occuper une
cellule dans les semaines à venir ! Ego Production
devrait réinvestir les lieux pendant le tournage de la
2ème saison de la série TV « Zone Blanche »,
• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à l’achat du bâtiment et aux travaux réalisés en
2013.
Le bowling : 371 365,22 €
Le budget s’élève à 371 365,22 € et comprend :
• les frais de personnel,
• les fournitures non stockables (eau, électricité,
chauffage),
• les achats de fournitures d’entretien et de petit
équipement,
• le renouvellement des boules et des quilles,
• et une prévision de recettes à 280 500 €uros.
La Commune s’efforce de développer l’attractivité de
cet établissement de loisirs, dont l’activité est fortement influencée par les conditions météorologiques.
Le service extérieur
des pompes funèbres : 63 287,49 €
Ce budget intègre la gestion du funérarium et les
opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une inscription budgétaire de 63 287,49 €uros.

Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2017

6 parcelles ont déjà trouvé preneur

Grâce à une gestion budgétaire quotidienne et
rigoureuse et malgré la baisse des dotations de
l’Etat, l’équipe municipale a décidé de ne pas
augmenter la part communale des quatre taxes
locales, part inchangée depuis 2009.
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Ville

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

La place de Gérardmer dans l’intercommunalité
« Gérardmer Monts et Vallées » voit le jour le 1er janvier
2014 avec 9 communes et 15 500 habitants. Ainsi, 4
communes (Granges /Vologne, Champdray, Tendon, Le
Valtin) rejoignent alors l’Intercommunalité de Gérardmer, Xonrupt/Longemer, Le Tholy, Liezey et Rehaupal.
Même si les Gérômois représentent alors 55% de la
population totale, le souhait collectif reste cependant que
chaque commune puisse s’exprimer, quelles que soient
sa couleur politique et son importance démographique.
Esprit d’ouverture et travaux constructifs prédominent :
poursuivant la gestion des déchets et les portages de
repas, la Communauté de Communes se dote de nouvelles compétences : créations d’un Office de Tourisme
Intercommunal, d’un relais d’assistants maternels et mise
en place du Pass Loisirs, tout en maintenant une des
fiscalités les plus basses pour ce type de collectivité.
Le 7 Août 2015, La loi NOTRe vise à organiser le fonctionnement de nos territoires sur des périmètres plus
vastes. L’agrandissement de notre Communauté de
Communes parait judicieux et cohérent autour des
problématiques de massif et de territoire de montagne,
en regroupant en 1 seule les 3 entités : Gérardmer Monts
et Vallées, Haute Moselotte et Terre de Granite.
22 communes, 38 000 habitants, sont alors réunis.
C’est un mariage de raison, dont le contenu de la
corbeille est mal connu. Effectivement la commission
départementale de coopération intercommunales a
proposé un périmètre sans, qu’en amont, soit discuté et
négocié le maintien ou non des compétences exercées
par chaque communauté.
Le 15 Décembre 2016, le périmètre de la communauté
de communes des Hautes Vosges est validé, 49 conseillers communautaires, dont 10 Gérômois, y siégeront,
désignés au sein de chaque Conseil Municipal.
La mutualisation volontariste et constructive des services
et du personnel pratiquée entre Gérardmer et son intercommunalité d’origine depuis 2004, a été écartée durant
les réunion préparatoires à la fusion par les 2 autres
entités, balayant ainsi sans vergogne le travail efficace du
personnel administratif gérômois.
Le 21 janvier 2017, lors de l’installation du nouveau
Conseil, dans une grande confusion, la politique politicienne prend le dessus, hors de toute logique de territoire, en écartant les élus de Gérardmer Monts et Vallées
des postes clé et en plaçant le Maire de Vagney à la tête
de l’éxécutif. Malgré cette mise à l’écart, notre ville reste,
qu’on le veuille ou non, un pôle d’attraction économique
et touristique incontournable : elle ne se réduira pas au
rôle d’image de façade pour la Communauté de Communes.
Les 9 Elus de la Majorité, présents dans cette assemblée, restent attentifs et vigilants, pour une maîtrise de la
fiscalité et pour veiller à la qualité des services que les
habitants sont en droit d’attendre de cette Communauté
de Communes élargie.
Les 23 élus de la Majorité,
Gérardmer une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
La saison hivernale se termine, cette année GERARDMER a encore accueilli de nombreux visiteurs qui ont pu
profiter pleinement de notre station et de ses équipements.

Cependant, ils nous ont fait part de quelques remarques
qui devraient être prises en considération. Pour beaucoup GERARDMER se dégrade et devient sale.
Au moment du marché de Noël, une excellente initiative
des commerçants bien pensée et bien accueillie.
Malheureusement, une calèche mal éclairée (sécurité) et
le crottin des chevaux laissé sur la chaussée !!! (Dommage pour les serres municipales).
Nos visiteurs nous ont proposé de rebaptiser nos rues…
Rue F Mitterrand : rue des mégots, certaines autres : rue
des crottes.
Sans parler des poubelles et des containers qui
débordent faisant la joie des rats, des corbeaux et des
renards…. N’oublions pas que GERARDMER multiplie
sa population en saison… peut être peut- on repenser le
rythme de ramassage ?
Un réel problème de stationnement a été évoqué,
problème récurrent qui risque encore de s’aggraver
quand on sait que de nombreuses places seront prochainement supprimées ,place du vieux GERARDMER !!!
Il ne reste qu’à souhaiter que cette image de GERARDMER ne ternisse pas l’attrait de notre ville.
Bien à vous.
GERARDMER PERLE D’AVENIR

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
POLLUTION DE LA CLEURIE
A la suite de la réunion publique où plus d'une centaine
de personnes se sont rendues, nous avons lancé une
pétition auprès du Préfet des Vosges afin que des solutions soient enfin trouvées pour les personnels de ces
entreprises, pour la santé publique.
Nous lui demandons d'intervenir auprès de l’État pour
que soit mise en place une réglementation des importations sur les produits OGM, qui n'existe pas à l'heure
actuelle ; d'accompagner techniquement et financièrement les blanchisseurs dans la mise en place d’un traitement pour retirer ces substances toxiques ; de faire réaliser une étude complète et rapide de l'air et de l'eau à la
sortie de ses entreprises.
Vous pouvez encore prendre connaissance et signer la
pétition :
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Dans quelques jours auront lieu les élections présidentielles. A droite et à l'extrême droite c'est le concours de
casseroles.
Chez les républicains et leur candidat Fillon ce n'est plus
une casserole mais toute la batterie de cuisine : pas une
journée sans de nouvelles affaires, d'emplois fictifs, de
costumes et autres babioles (48 000 euros tout de même,
payées par un ami en grande partie en liquide…. ). On
croit rêver !!
Le FN quant à lui est rattrapé par les affaires et elles sont
nombreuses : 29 assistants parlementaires (sur les 60
que compte le FN) poursuivis pour avoir occupé un
emploi fictif, soit un détournement d'argent de 7,5 millions
d'euros ; détournement d'argent public au profit du parti..
qui profite largement du système, se targuant d'être l'ami
du peuple et des ouvriers, alors qu'il a à sa tête des
millionnaires corrompus….
Pour nous les Macron, Fillon, Le Pen sont les candidats
du NANTI-SYSTÈME et leur politique libérale qui
consiste à nous faire travailler plus et à poursuivre la
casse du service public, conduit vers davantage de
précarité et de chômage.
Le PS et son candidat Hamon est discrédité par le

quinquennat Hollande. il est le candidat de la continuité de
la politique antisociale menée par le parti socialiste depuis
longtemps.
Si nous ne sommes pas totalement dégoûtés par ces élections, si nous refusons de continuer à nous laisser tondre
comme des moutons, si nous voulons avancer vers une
transition écologique il reste les trois candidats : Jean luc
MELENCHON, Nathalie ARTHAUD ou Philippe POUTOU.
GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
Bienvenue à Monsieur le Percepteur
Lors du conseil municipal du 24 février, une personnalité
assistait à la séance. Comme d'habitude, au mépris des
règles républicaines, aucune présentation de cet invité mystère. Heureusement qu'il existe la presse en ligne et la
presse écrite, et qu'elles sont libres. Au nom des élus de
l'opposition, je souhaite à M le Percepteur, la bienvenue à
Gérardmer.
Les élus de l'opposition
Nous ne sommes pas des élus de seconde zone. Nous
faisons des propositions pour l'emploi. Nous proposons des
solutions. Nous ne sommes jamais écoutés, je dirais plutôt
ignorés. Nous n'avons par exemple, jamais reçu les invitations aux assemblées générales des associations de
Gérardmer.
A propos du FABLAB
Mes collègues de l'opposition ont demandé à M le Maire les
comptes de l'association. A ce jour, rien, rien, rien…
Allons-nous assister à un Stessygate ?
Rue de la République
Satisfaction des riverains du quartier après une attente de
plus de 20 ans, les panneaux sont posés.
Bien sûr, le problème des gros trous d'obus dans cette
portion de rue a été évoqué. Ma réponse d'élu d'opposition :
tout le monde sait que quand un élu de la majorité municipale se présente à des élections, les trous de voirie sont
automatiquement rebouchés.
Manifestations
Gérardmer est connue mondialement par ses festivals,
fêtes, manifestations sportives, ludiques, etc… Un grand
merci aux travailleurs de l'ombre, aux bénévoles. Depuis
quelques années, les entreprises textiles se mobilisent pour
se faire connaître, se développer. Pourquoi ne pas organiser une fête sur le textile fin septembre, début octobre.
Permanence Gérardmer Entreprendre
Début septembre, je tiendrai une permanence chaque mois.
A ce jour, je continue d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise. J'organise avec la population des réunions et j'essaye
d'assister aux assemblées générales des associations.
Fête des jonquilles
Un grand merci aux bénévoles, au Comité des Fêtes, aux
associations, au personnel communal, aux entreprises. Vive
le tissu associatif, sportif. Vive les Entreprises.
Aménagement de la Place du Vieux Gérardmé
et du parvis de l'église
Des travaux titanesques sont prévus sur cette place où le
stationnement sera pratiquement totalement supprimé. Le
projet d'aménagement étant consultable dans le hall de la
mairie, j'invite tous les Gérômois à en prendre connaissance
dès que possible et de faire part de leurs observations avant
qu'il ne soit trop tard.
Michel Graîche
Gérardmer Entreprendre
contact@gerardmer.org - 06 85 15 98 80

État Civil

NAISSANCES
Eva, de Aleksander ANTONYAN et de Varser
ISRAYELYAN, le 3 décembre - Joséphine, de Yves
ROBERT et de Laurianne RENAUX, le 9 décembre Hamza, de Muharem DUMAN et de Sevgi OZDEMIR, le
10 décembre - Loé, Emilien CLAUDEL et de Mélaine
FOURNEL, le 11 décembre - Billie, de Stéphanie
SAINT POL, le 12 décembre - Jules, de Fabrice
CABARE et de Hélène CASTET, le 29 décembre Brayan, de Enes ECO et de Anile MUJA, le 4 janvier Alayna, de Dimitri WANIK et de Ophélie BERNARD, le
12 janvier - Margot, de Julien REMY et de Pauline
LUEZAS, le 16 janvier - Naomie, de Jonathan GONÇALVES et de Leslie MASSON, le 1er février - Émy, de
Aurélien WEYER et de Mélanie GERMAIN, le 7 février Miriam, de Yvette MUNDILA MATUTALA LUTETE, le 12
février - Cléa, de Peter ORANGE et de Severine
PERRIN, le 25 février - Mélina, de Jérôme NOËL et de
Isabelle STEINLÉ, le 7 mars - Basile, de Aurélien
GENELOT et de Pauline SURMELY, le 8 mars - Lise, de
Geoffrey ALARCOS et de Céline DENIZOT, le 13 mars
MARIAGES
Guillaume KERKHOF et Cathy FASQUEL, le 25 mars
DÉCÈS
Jean-Luc GRAVIER, 71 ans, époux de Marie-Claude
JACQUOT, le 4 décembre - Jean-Marie IMHOFF, 79
ans, le 9 décembre - François TISSERANT, 89 ans,
époux de Odile VIRY, le 12 décembre - Gérard GRANDEMANGE, 88 ans, veuf de Yvonne MASSINES, le 16
décembre - Cécile DIDIER, 89 ans, veuve de Gilbert
BASTIEN, le 18 décembre - Alain LAMARE, 71 ans,
époux de Nina CHATZONEK, le 21 décembre - Paulette
BEUXON, 86 ans, veuve de Gilbert CROUVEZIER, le
23 décembre - Simone CHEVROTON, 82 ans, veuve
de Louis MAIRE, le 28 décembre - Marcel BERNARD,
85 ans, veuf de Marie-Louise MARTIN, le 28 décembre
- Jeanne ANTOINE, 93 ans, veuve de Jean ANDRÉOLETTI, le 29 décembre - Victor DIDIER, 94 ans, époux
de Jeanne DIDIER, le 31 décembre - Paulette MOREL,
89 ans, veuve de André RUER, le 7 janvier - Bernard
GEGOUT, 70 ans, époux de Brigitte DEFRANOULD, le
8 janvier - Cécile GÉGOUT, 86 ans, veuve de Gilbert
CAËL, le 10 janvier - Juliette BÉDEL, 78 ans, veuve de
Pierre BATOZ, le 11 janvier - Roger PERRIN, 88 ans,
époux de Cécile MARTIN, le 11 janvier - Robert
MOUGEL, 78 ans, époux de Odile ETIENNE, le 12
janvier - Ginette MASSON, 83 ans, veuve de Charles
COSTA, le 18 janvier - Marie HENTZIEN, 79 ans,
épouse de Henri PARISE, le 19 janvier - Mattéo
RITROVATO, 93 ans, veuf de Angéla CISTERNINO, le
21 janvier - Henriette BLAISE, 87 ans, épouse de
Michel GERMAIN, le 22 janvier - Roland PERRIN, 65
ans, époux de Eliane CRÉMEL, le 22 janvier - Patrick
VIRY, 62 ans, le 24 janvier - Anne MARTINEZ, 99 ans,
veuve de Libert CACCIA, le 25 janvier - Paulette JEANCOLAS, 92 ans, veuve de René MOREL, le 27 janvier
- Anne RONSTALDER, 59 ans, épouse de Denis
MENGEL, le 28 janvier - Désiré DEFRANCE, 77 ans,
veuf de Jacqueline LEMBREZ, le 28 janvier - Maria
SOUSA GALVAO, 82 ans, veuve de Alain MERCIER, le
29 janvier - Geneviève GÉRARD, 88 ans, veuve de
Georges FRANÇOIS, le 30 janvier - Nicole BOUCHER,
92 ans, veuve de Jacques MINIER, le 31 janvier Robert MARCHAL, 92 ans, époux de Claudine DAVID,
le 14 février - Huguette LÉONARD, 88 ans, veuve de
Marius GENAY, le 18 février - Denise THOMAS, 94 ans,
veuve de Paul GEGOUT, le 21 février - Bernard PIERREL, 76 ans, époux de Marie-Reine DÉLON, le 22
février - Yvette HINGRAY, 91 ans, veuve de Charles
PIERRAT, le 27 février - Renée CLAUDOT, 87 ans,
veuve de Maurice CUNIN, le 1er mars - Bernard
VILLAUMÉ, 60 ans, le 1er mars - Yvonne MARCHAL,
90 ans, veuve de Lucien GEORGE, le 2 mars - Françoise VALENTIN, 55 ans, le 3 mars - Hélène THOMAS,
99 ans, veuve de Robert GEORGEL, 7 mars Alphonse MURILLO, 94 ans, époux de Agnès TISSERANT, le 9 mars
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Réfection de
la Rue de la Plage

Plus que 5
parcelles disponibles au
Lotissement des Ecureuils

Les travaux de voirie ont démarré au lotissement
des Ecureuils, avec l’intervention de l’entreprise
DEREXEL. Ils se termineront probablement à la
mi-mai. Suivront des travaux annexes par ErDF,
GrDF et France Télécom afin de raccorder le
lotissement aux réseaux existants de la rue du
Vieil Etang. Ces travaux s’échelonneront en deux
phases : l’entreprise réalise actuellement 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. Le
montant des travaux s’élève à 157 686 € TTC.
Le lotissement se situe rue du Vieil Etang dans le
quartier de la Cercenée. Il se compose de 11
parcelles, d’une superficie de 500 à 860 m2,
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 . Au 5
avril, 6 parcelles ont déjà trouvé preneur.
Rappelons que la Commune met en vente ces
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.

Les habitations devraient s’implanter au courant de l’été

Un nouveau radar
pédagogique en ville

La Commune a récemment
installé un radar pédagogique
boulevard de Saint-Dié. Il a
vocation à changer de site tous
les mois environ. Cet équipement enregistre l’ensemble des
données de vitesse avec un
objectif de sensibilisation et de
prévention sur certains axes
communaux qui ont fait l’objet
de requêtes des riverains, tels
que les Bas Rupts, le chemin
du Pont Mansuy, le chemin de
la Rayée, Kichompré...

Le radar boulevard
de Saint-Dié

Des travaux nécessaires rue de la Plage

Des travaux de réfection de la
Rue de la Plage vont débuter
prochainement afin de restaurer le
corps de la chaussée, de reprendre
le réseau d’eaux pluviales, de corriger les caniveaux par la pose de
nouveaux en granit et de mettre
en place des bouches à grille. Des
enrobés denses vont être réalisés
sur toute la surface de la chaussée, à savoir environ 1700 m 2 par
l’entreprise COLAS, pour un montant de 221 442 €.

Réfection des allées
au Parc du Trexeau
Le parc est un lieu privilégié des promeneurs

A la suite des travaux sur le réseau d’eaux pluviales
et de l’installation de l’arrosage automatique des
pelouses, les allées du parc du Trexeau vont
prochainement être rénovées. L’espace sera mieux
délimité, afin de faciliter la circulation piétonne, par
des bordures en granit. Les tilleuls seront enlevés et
une nouvelle végétation sera plantée. Puis un revêtement perméable, tel que du sable concassé, habillera à nouveau les allées.

Réhabilitation des réseaux
d’eau et d’assainissement
Rue Chanony
La Commune va prochainement entreprendre
des travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement Rue Chanony. En effet, la réhabilitation des
conduites est nécessaire puisque le réseau actuel
date de 1919. Ces canalisations très anciennes
enregistrent régulièrement des fuites. Elles seront
remplacées par des conduites en fonte de
diamètre 100 cm qui permettront une desserte
incendie améliorée. Le budget prévisionnel de
cette opération est estimé à 100 00 €.

Des canalisations du début du siècle dernier rue Chanony

L’aide communale pour
l’accession à la propriété
L’aide communale est appréciée des primo-accédants

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.

Nouveau dispositif :
« Habiter Mieux »
L’enveloppe financière consacrée jusque là aux
ravalements de façades est 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 d’aides financières et
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser
des travaux de rénovation thermique, permettant un
gain énergétique de 25 % minimum.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter la
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie, afin d’établir 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.

La Chambre d’Agriculture
s’installe au Costet Beillard

Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafonds 2017

1

23 878 €

2

31 841 €

3

36 831 €

4

40 812 €

5

44 782 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

Un chantier important de restructuration est en cours

Les travaux d’aménagement du pôle montagne
de la Chambre d’Agriculture ont commencé
début février à l’ancienne école du Costet
Beillard. Ils concernent l’aménagement du
rez-de-chaussée, avec des bureaux, une salle
de réunion... et devraient être livrés à la mi-juin.

Réhabilitation et extension du Complexe Sportif

Le Complexe Sportif (piscine, patinoire, bowling)
situé quai du Locle, fera l’objet l’année prochaine
d’une réhabilitation et d’une extension pour assurer
sa pérennité structurelle au bout de plus de 35 ans
d’existence. Il est nécessaire de l’adapter à la
demande actuelle en terme de bien-être notamment.

Trois architectes ont été sélectionnés le 23 mars
dernier pour remettre leurs esquisses. Le jury se
réunira à nouveau fin juin pour choisir l’équipe
lauréate. Dans cette perspective un début de chantier est envisagé en septembre 2018, l’opération
devrait durer 15 mois environ.

Le complexe sportif a près de 35 ans

ie
V
e
d
adre

12

C

La motion contre le désengagement
du Département en matière de déneigement

En séance du Conseil Municipal du 24 février
dernier, les élus ont pris une motion contre le
désengagement du Départment en matière de
déneigement. Voici le texte transmis au Conseil
Départemental :
« Toute tendance confondue, le Conseil Municipal
dénonce la décision prise par le Département de
ne plus déneiger certaines routes départementales, en particulier la RD 69 entre le carrefour de
Ramberchamp et le rond-point du bout du lac.
Sur la forme tout d’abord, Gérardmer, Commune
de montagne, n’a absolument pas été associée à la
concertation soi-disant mise en œuvre pour aboutir
à cette décision départementale motivée par la
volonté « d’optimiser la viabilité hivernale sur l’ensemble du Département afin d’être plus rationnel »
nous écrit-on.
Chacun l’aura bien compris c’est dans un but de
faire baisser les dépenses départementales (pourtant les Gérômois ont vu leurs impôts départementaux augmenter de 12 % entre 2015 et 2016.)
Sur le fond, la définition de routes laissées à la
charge des communes pour le déneigement se
résume à la desserte dite d’intérêt local. C’est le
cas à GÉRARDMER de la route départementale
69. Comment la Commune pourrait ne pas intervenir sur cette section 2,891 km alors qu’elle :
• dessert des habitants permanents (le bout du lac,
Ramberchamp, le Phény…) soit plus d’un millier de
personnes,
• dessert des établissements touristiques :
plusieurs hôtels et restaurants et l’Espace L.A.C.
(Palais des Congrès),

Le déneigement, un vrai challenge dans une station touristique

• concerne un secteur touristique,
• est emprunté par les bus scolaires et les navettes
des neiges.
C’est donc incontestablement un transfert de
charges décidé unilatéralement par le Département avec pour conséquence une dépense de plus
de 6 000 €uros par an à assumer par la Commune
donc par les contribuables gérômois.
La compensation sous forme de sel accordée par
le Département (15 tonnes du kilomètre quel que
soit le niveau d’intervention) est bien loin de compenser le coût à la charge de la Commune. La
situation de zone de montagne qui plus est touristique (qui participe d’ailleurs amplement à la
promotion du Département) n’a pas été prise en
compte par l’exécutif départemental.
Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal :
• conteste fermement la décision unilatérale prise
par le Département de ne plus déneiger la route
départementale 69 du carrefour de Ramberchamp
au rond-point du bout du lac,
• conteste le classement de cette route départementale en route de desserte d’intérêt local,
• exige l’intervention du Département à partir de la
saison 2017 – 2018 ou la compensation intégrale
des dépenses afférentes à l’intervention de la
Commune. »

Inscriptions au Concours des Maisons Fleuries 2017
Les personnes désirant s’inscrire au concours des
Maisons Fleuries pour 2017 peuvent le faire en
complétant le formulaire papier disponible à l’accueil de la Mairie ou en le découpant ici.
La participation au concours local des Maisons
Fleuries est gratuite. Les inscriptions sont à retourner avant le 16 juillet 2017. Passée cette date,
aucune inscription ne pourra être prise en compte
car l’itinéraire du jury sera élaboré. La remise des
prix est prévue fin août à la Semptremeye.

Le jury évaluera le fleurissement au début du mois d’août

Concours des Maisons Fleuries
Gérardmer 2017
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à
l’accueil de la Mairie avant le 16 juillet 2017)
Catégorie :
Madame, Monsieur :
___________________ (veuillez cocher qu’une
___________________ seule case s’il vous plaît)
Adresse complète :
___________________
___________________
___________________

Maison / Ferme

Numéro de téléphone :
___________________

Restaurant / Hôtel /
Commerce / Camping

Balcon / Fenêtre / Mur
Immeuble Collectif

formulaire également disponible en téléchargement sur le site
de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr, rubrique Actualités.

Les transports en commun à Gérardmer
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Le bus urbain

La navette « Gérardmer Bus » est en service
depuis octobre 2006. Le chauffeur accueille les
passagers les mercredis, jeudis, et samedis
toute la journée (de 8h15 à 18h40) sur les deux
lignes que compte le réseau. Le bus dessert les
Hagis, le Bergon, le quartier Kléber, le centre
ville, les abords du lac...
Le véhicule a une capacité de 23 places, il est
plus grand que l’ancien modèle. Il possède une
rampe d’accès pour fauteuil roulant à commande
manuelle, la climatisation, un chauffage plus
performant et une caméra de recul.
Ticket à l’unité : 0,55 € - Carnet de 10 : 3,30 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
accompagnés d’un adulte
En vente à l’Etat Civil : rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

Du nouveau sur le réseau !

Des nouveaux arrêts souhaités par les usagers
ont été mis en place par la Commune : Rue
Carnot, pour les deux lignes, Place Leclerc pour
desservir la Maison Médicale et la Trésorerie
(ligne A) et à la Croisette.
Un abri bus sera prochainement implanté à la
station de l’Hôtel de Ville, rue de la Promenade,
avec le même type de mobilier urbain que celui
installé à la gare routière. Ce dispositif permettra
aux usagers de faire face aux intempéries sur cet
arrêt très fréquenté et donc de patienter dans de
bonnes conditions. De plus, une signalétique
plus fonctionnelle sera implantée sur l’ensemble
du réseau.

Et pour les scolaires ?

La Ville organise de nombreux transports pour les
scolaires à destination de la piscine, des gymnases,
de l’union nautique, des pistes de ski (alpin et fond),
des spectacles culturels... Ces transports sont assurés par le bus communal et par des transporteurs
privés en cas de besoin pour acheminer les élèves
qui sont excentrés par rapport aux lieux des activités. Ces trajets représentent environ 20 000 km / an
et un coût pour la Commune de 25 715 € (pour l’année 2015 - 2016).
Pour améliorer le confort des collégiens qui se
rendent à la cité scolaire de la Haie Griselle en
bus, la Commune va installer un abri bus au
premier trimestre de l’année scolaire 2017 2018, pour les élèves des Bas Rupts. Il se situera au carrefour de la Mexel, des Bas Rupts et de
la Creuse. Celui-ci sera réalisé en partenariat
avec le Lycée Malraux de Remiremont dans le
cadre de la formation aux métiers du bois.

Le nouveau bus est en service depuis 2016

Les navettes marché
Au delà de la navette urbaine « Gérardmer Bus », la
Commune organise d’autres ramassages pour le
marché du jeudi. Les circuits sont les suivants :
- le Phény / Bas Rupts,
- le Bout du Lac / Beillard,
- les Gouttridos / les Rochires,
- Kichompré / le Kertoff,
- la Trinité / les Xettes
- et le secteur Bas de la Rayée
à compter du 20 avril 2017.
Les navettes marché sont à destination de tous, nos
ainés notamment qui bénéficient de la gratuité du
service au-delà de 70 ans, il suffit d’obtenir une carte
de transport délivrée par le service Etat Civil de la
Mairie sur présentation d’une photo et d’une carte
d’identité.
Pour toutes personnes agées de moins de 70 ans, le
tarif est de 0,55 € par trajet, à savoir le même prix
que pour le bus urbain. Pour embarquer dans l’une
des navettes, il vous suffit de vous renseigner en
Mairie afin d’obtenir la liste des arrêts et les horaires
de passage selon votre zone de départ, d’acheter un
ticket le cas échéant au service Etat Civil et de vous
présenter à l’arrêt souhaité le jeudi de votre choix !

Les navettes marché, un service utile et pratique !
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L’aide financière
communale pour le
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
dotant 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

Le Repas des Retrouvailles

Plus de 700 convives
chaque année

Depuis 2016, le repas des
retrouvailles s’adresse aux
personnes de plus de 72 ans et
aura lieu cette année le 23 mai
prochain à l’Espace LAC.
Ce repas organisé par la Commune en partenariat avec la
Croix Rouge pour le service, est
un moment festif et l’occasion
de se retrouver, de partager, de
s’amuser, de danser...

Du côté de l’Hôpital
Prise de rendez-vous directement par le CH de
Gérardmer au 03 29 60 29 11 pour consultation à
Gérardmer : Cardiologie / Chirurgie orthopédique
/ Chirurgie viscérale et générale / Consultation
gériatrique / Médecin physique et réadaptation /
ORL / Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
Prise de rendez-vous directement par le CH de
Gérardmer au 03 29 60 29 45 pour consultation à
Gérardmer : Gynécologie-Obstétrique / Centre
Périnatal de Proximité – Sages femmes
Prise de rendez-vous au CH de Saint-Dié au
03 29 52 68 74 pour consultation à Gérardmer :
Lactation / Pédiatrie
Prise de rendez-vous au CH de Saint-Dié au
03 29 52 83 20 pour consultation à Gérardmer :
Endocrinologie / Diabétologie / Nutrition
Prise de rendez-vous au CH de Saint-Dié au
03 29 52 83 55 pour rendez-vous à Gérardmer :
Ophtalmologie
Planning familial au 03 29 63 66 66

Projet de Comité de Quartier

Les quartiers du Bergon et Kléber expérimenteront ce projet

La démocratie participative s’invite de plus en plus
dans les différents projets menés par la Commune.
Elle entend ainsi mettre en place des Comités de
Quartiers, les objectifs étant de :
• Impulser et dynamiser la vie de quartier autour
de projets communs,
• Laisser l’initiative aux habitants pour émettre des
propositions de projets (réalisables) améliorant
la vie de quartier,
• Renforcer le lien social.
• Permettre la participation active du public
concerné afin d’améliorer son cadre de vie,
• Faciliter les échanges,
• Améliorer la vie de quartier et le mieux vivre
ensemble.
Dans un premier temps, l’expérimentation sera
menée sur deux secteurs en particulier : le quartier
Kléber et le Bergon, et devrait fonctionner ainsi :
• Le comité de quartier sera constitué de 8 à 10
personnes. Les acteurs de la vie locale seront
contactés et associés, avec les représentants des
bailleurs sociaux également.
• Cet espace favorisera la prise de responsabilité, le
développement d’une dynamique collective. Les
comités s’organiseront avec la mise en place de
commissions qui dépendront en grande partie de la
volonté des habitants à s’engager dans le projet.
• Trois axes seront développés : la solidarité, les
services à la personne, la citoyenneté. D’autres
domaines pourraient être étudiés en fonction des
propositions.
• Les comités se réuniront régulièrement. La périodicité pourrait varier en fonction de la volonté du
comité de s’investir pleinement dans les projets.
• Différents ateliers vont ainsi être mis en place de
façon hebdomadaire. Comme par exemple : des
cafés citoyens, des relais d’information et d’accompagnement, des ateliers d’entraide, des ateliers de
services... d’autres se feront ponctuellement : des
vides caves, des chantiers adultes, des soirées jeux
en familles...
Vous souhaitez prendre part à ces comités de
quartiers ? N’hésitez pas à contacter l’animateur
du service social au 03 29 60 60 60

Jeuness

e

Un indicateur de bruit
pédagogique à la Cantine
de l’Odcvl
Dans le cadre du CHSCT (le Comité d'Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail) de la
Commune, un indicateur de bruit pédagogique a
été installé à la cantine scolaire de l’Odcvl.
Celui-ci permet de sensibiliser les enfants et les
agents au fort niveau sonore constaté dans les
infrastructures scolaires ou périscolaires. Le
dispositif SoundEar de signal visuel d’alarme est
une oreille géante qui passe ainsi du vert au
jaune, puis au rouge selon le volume enregistré.
En effet, des études ont révélé que les niveaux
pouvaient atteindre 120 dB dans la plupart des
cantines, la norme étant 80 dB. L’oreille géante
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Marie-Rose Briot, adjointe à l’éducation & le directeur de l’Odcvl

constitue un moyen de prévention pour faire réagir les
élèves aux risques auditifs importants. Au delà de cette
sensibilisation l’Odcvl met désormais à disposition
deux salles lorsque le nombre d’élèves dépasse les 50
ou 55, afin de minimiser encore plus l’impact sonore.

Book’In à l’initiative du
Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes a inauguré ce nouveau dispositif

Le Conseil Municipal des Jeunes a récemment inauguré un tout
nouveau service gratuit en ville : la Give-Box ! Cette cabane à
échange de livres (aussi appelée Book’In) est située sur le
Parvis des Droits de l’Homme et est accessible à tous. Le CMJ
invite les Gérômois à donner une seconde vie aux livres dont ils
ne se servent plus : donner et prendre gratuitement !
Le principe est de déposer un livre à chaque fois qu’on en prend
un, ce dépôt est limité à deux livres par personne. Les ouvrages
doivent être propres et en bon état. On peut y déposer des
romans, des bandes dessinées, des revues, des documentaires… tout autre objet est interdit.

Des collégiens de
Hanovre à Gérardmer
Le mardi 7 mars dernier, la Commune
a accueilli à l’Hôtel de Ville, un groupe
de collégiens allemands de la Ville de
Hanovre, venu pour un échange avec
une classe de 3ème du collège de la
Haie Griselle. Ils étaient encadrés par
deux enseignantes allemandes :
Mmes HOELSCHER et AHLBORN, cet
échange est à l’initiative de Mme
HARY, professeur à Gérardmer. L’adjointe à l’éducation et à la jeunesse,
Mme Marie-Rose BRIOT a offert au
nom de la municipalité des goodies
aux 19 jeunes ainsi que le verre de
l’amitié.

19 jeunes allemands en Perle des Vosges

La Cérémonie de la Citoyenneté

Les jeunes majeurs ont reçu leur
première carte d’électeur

Le vendredi 24 mars dernier, une quinzaine de jeunes citoyens gérômois
ont répondu présent à l’invitation de la Municipalité afin de participer à la
cérémonie de la citoyenneté au Grand Salon de l’Hôtel de Ville.
Cette réception est l’occasion pour le Maire et les élus de rencontrer et
d’être à l’écoute de chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la
liste électorale de la Commune. Les élus ont remis à ces jeunes majeurs
leur première carte d’électeur et ont évoqué ensemble les principes
fondamentaux de la République et de la Démocratie.

Infos pratiques
La Ville

Loisirs culturels

Complexe sportif

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
et de cartes nationales d’identité
Du lundi au ven. 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 - délai moyen : 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
vendredi 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 : 14.04, 12 et 26.05, 9 et 23.06 en
Mairie à la Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h, s’adresser à l’Etat Civil.

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.

Piscine
7, Rue des pêcheurs - Tél. : 03 29 63 22 42
- En période scolaire : lundi de 12h à
13h30, mardi / jeudi / vendredi de 17h à
20h, mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à
20h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
19h et le dimanche de 10 à 12h30 et de 15h
à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et de 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.

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.

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.

Hautes-Vosges
Information concernant : les déchets, la
recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes des
Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr

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

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

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.

GErardmer

Perku

’

sons

Rencontres
régionales
autour de
la percusion
du 30 mai au 18 juin 2017
renseignements : 03 29 60 31 80

www.musique-gerardmer.FR

