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Chères
Gérômoises,
chers Gérômois,

L’été s’est installé, les conditions météorologiques ont donné le LA de la saison touristique qui commence et que je souhaite bien
entendu excellente.
Cette nouvelle édition de Gérardmer Grandeur
Nature rend compte de l’activité municipale
récente mais surtout celle qui concerne les
semaines à venir.
Je citerai :
- la réécriture du projet d’aménagement de la place du Vieux Gérardmé
pour tenir compte du résultat de la concertation lancée depuis le début
de l’année
- et l’expérimentation de revégétalisation des berges du lac notamment.
Notre action pour l’emploi vous ai également démontré puisque nous
présentons dans ce numéro la nouvelle plateforme numérique dédiée
à la recherche d’emploi mise en place par la Commune en partenariat
avec la start up JobiJoba, où les demandeurs d’emplois y trouveront
des offres mais aussi des stages ou encore des formations et où les
entreprises locales pourront y déposer leurs annonces, tout cela
gratuitement.
La volonté de la municipalité en matière de développement économique et de soutien à l’activité et l’emploi local est mise en avant grâce
à ce nouvel outil numérique.
Traditionnellement une page du bulletin d’été est consacrée au bilan
de la saison de ski écoulée et aux objectifs de celle à venir. Vous le
constaterez l’investissement dans le télésiège débrayable de la
Mauselaine s’avère tout à fait pertinent et permet d’enregistrer des
records d’affluence en période de vacances scolaires. La réflexion sur
le fonctionnement estival de cette remontée mécanique est d’ores et
déjà lancée.
L’autre grand sujet est le cinéma. En effet, je vous invite à découvrir
toutes les productions télévisuelles et cinématographiques tournées
ces derniers temps sur notre territoire, qui participent incontestablement au rayonnement de notre Commune sur le plan national mais
aussi international.
Enfin, nous dressons le bilan des 3 années de fonctionnement des
Nouvelles Activités Périscolaires. Indéniablement les activités proposées gratuitement par la Commune connaissent un bon succès auprès
des enfants et de leurs parents. Elles seront reconduites pour l’année
2017-2018, année durant laquelle la Commune engagera la concertation avec les enseignants, les parents, les intervenants et les partenaires pour débattre à nouveau sur l’organisation des rythmes scolaires à Gérardmer à partir de septembre 2018. Je souhaite que cette
concertation soit l’occasion d’un débat constructif pour le bien-être des
enfants qui a toujours été au centre de nos préoccupations.
Mais avant de vous parler de la rentrée scolaire, je vous souhaite de
passer d’abord une agréable saison estivale.
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Très cordialement,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
-

Ce produit est issu de forêts gérées durablement
et de sources contrôlées. /pefc-france.org

PUBLICATION MUNICIPALE Grandeur nature n°95 - Directeur de la Publication : Stessy SPEISSMANN,
Maire - Conception & Réalisation : Céline PETITGENAY, Service Communication - Crédit photo : Ville
de Gérardmer, Vosges Matin & Gerardmerinfo.fr - Tiré à 6000 exemplaires - Impression : Socosprint à
Epinal - Dépôt légal Eté 2017 - ISBN 979-10-97427-01-6.

emploi-gerardmer.fr

Actual

3

ités

la nouvelle plateforme communale pour l’emploi
La Commune a mis en ligne une plateforme dédiée
à l’emploi, elle concerne l’ensemble du territoire
gérômois, pour y accéder c’est très simple :

permanence des élus à l’écoute de la population et
des structures locales, l’engagement pour l’emploi
voulu par la Municipalité est largement démontré.

via www.mairie-gerardmer.fr
en cliquant sur l’icone Espace emploi
ou directement via l’adresse : emploi-gerardmer.fr

De plus, voulant favoriser la mobilité des publics en
recherche d’emploi, la Commune a mis en place un
dispositif d’aide financière à l’obtention du permis de
conduire.
Soutenir l’activité et l’emploi local est un enjeu
majeur aujourd’hui. Aussi la Commune lance cette
plateforme en partenariat avec la strat up JobiJoba
et Pôle Emploi. Ce nouvel outil a pour but de fédérer
l’ensemble les offres et les demandes du bassin
gérômois et de ses environs.

Les demandeurs d’emplois y trouveront des offres
mais aussi des stages ou encore des formations et
les entreprises locales peuvent y déposer leurs
annonces, tout cela gratuitement. Cette plateforme
s’inscrit dans la dynamique de développement des
outils numériques proposés par la Commune.
L’accompagnement au développement de l’emploi
sur l’ensemble du territoire gérômois est l’un des
objectifs forts de l’équipe municipale. La présence
de la cellule communale de développement économique au sein des services en est l’expression.
Avec la gestion en direct des services à la population, avec la gestion en régie du domaine skiable
alpin depuis 2008, la création de l’Hôtel d’Entreprises, la cession de terrains afin de favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques, la

Des offres d’emploi, de stage et de formation sont proposées

Inauguration de l’EHPAD Léa ANDRE
La capacité du nouveau bâtiment est de 139 lits

A l’heure de l’inauguration

La première pierre avait été officiellement posée en
février 2015, à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, dans le cadre du projet de
réhabilitation et d’extension destiné à mieux répondre aux
besoins des personnes âgées et de leurs aidants.
En décembre 2015 : combles, toitures, gros œuvre … les
travaux ont avancé dans les délais grâce à une météo
clémente, puis la grue a été démontée pour laisser place
aux travaux intérieurs.
Les 12 et 13 mai dernier, s’est déroulé le déménagement
des résidents de Forgotte au sein du nouveau bâtiment,
suivi le 21 juin de son inauguration, en présence des principaux instigateurs du projet, les financeurs et de nombreux résidents.
Les deux établissements, jusqu’alors séparés de
quelques dizaines de mètres, sont regroupés par une
nouvelle structure qui permet désormais de relier physiquement les deux édifices. Deux unités dédiées à la prise
en charge des personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ont été mises en place. La capacité de l’établissement est de 139 places. Le quotidien des résidents
est amélioré car les chambres de 20 m2 sont toutes équipées de douches et d’une ergonomie adaptée, ce qui
n’était pas le cas avant. L’établissement porte le nom de
Léa ANDRE, une ancienne résidente qui a pris en charge
une partie du financement de l’opération via un legs.
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Les sélections pour
“Tout le monde veut prendre
sa place” à Gérardmer
Nagui, l’animateur de ce jeu sur France 2

Les sélections du jeu à succès de France 2, présenté par Nagui tous les midis, vont prochainement
avoir lieu en Perle des Vosges. Dans ce jeu 6 candidats répondent à des questions de culture générale
pour devenir le challenger du jour et affronter en fin
d’émission le champion en titre.
Pendant plusieurs semaines la Ville de Gérardmer
sera annoncée à l’antenne et apparaitra sur le site
internet de France 2, c’est un outil supplémentaire
de promotion de Gérardmer.
Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de
déposer votre candidature à partir de fin juillet
via le site www.france2.fr ou le 01 49 98 26 90.
L’inscription est obligatoire car elle vous permettra
d’être contacté par l’équipe de casting afin de vous
communiquer un lieu et un horaire pour les sélections où vous devrez vous munir de votre dossier de
candidature.

Planning des pharmacies
de garde sur le site internet
Dans un souci de
toujours mieux informer les gérômois, il
semblait
essentiel
aux élus de faire
apparaître sur le site
de la Commune les
informations concernant les pharmacies
de garde. Ainsi, vous
pouvez
désormais
avoir accès au planning de celles-ci dans la
rubrique services en ligne. Il faut noter qu’il peut
y avoir de rares changements, mais il y a
toujours une pharmacie de garde ouverte sur la
Commune tous les soirs en semaine. Comme
l’exige la loi, toutes les pharmacies du secteur
doivent participer au service de garde c’est pourquoi certains week-end ce sont des établissements en périphérie qui assurent ce service.
L’information est relayée sur le site internet, elle
est également affichée sur toutes les vitrines des
pharmacies du secteur.

Expérimentation d’une
nouvelle zone semi-piétonne
Les zones piétonne et semi-piétonne sont installées en période estivale depuis 1991, les Elus ont
souhaité positionner cet espace piéton dans une
perspective de développement économique et
touristique.
A la demande des commerçants de renforcer la
piétonisation de l’hyper centre pendant les
vacances d’été, les élus ont décidé de mettre en
place une expérimentation. En effet, une nouvelle
zone semi-piétonne est en place boulevard
Kelsch jusqu’au 28 août : du carrefour rue François Mitterrand à l’impasse des Liserons, côté
impair (soit 5 commerces).
Dès le démontage de la zone semi-piétonne et à
titre expérimental également une zone bleue bd
Kelsch sera mise en place sur tous les emplacements de stationnement longitudinal, côté impair
entre la rue François Mitterrand et la rue Carnot.

Le territoire mis en valeur
grâce au Guide du Routard

Le Maire a présenté le projet lors de la conférence de presse

Le Guide du Routard aura prochainement une
édition dédiée au Massif des Vosges. En effet, les
Editions Hachette vont bientôt s’attacher à la promotion de la Ville de Gérardmer.
Chaque année, cinq territoires français ont l’opportunité de mettre en valeur un patrimoine, une histoire,
une gastronomie... En effet, grâce à la collaboration
des Pays de la Déodatie et de Remiremont le choix
de Gérardmer par la maison d’édition a fait l’unanimité. Ce projet permet de proposer de nouvelles
idées de séjour ainsi que de répondre aux attentes
des voyageurs. La Commune bénéficiera ainsi d’un
rayonnement national et international.
La création d’un guide dure une année, c’est pourquoi depuis le mois dernier une équipe de collaborateurs parcourt les bonnes adresses gérômoises de
manière anonyme, pour dégoter le meilleur rapport
entre la qualité, le prix mais aussi l’accueil.
Ce nouveau guide paraîtra en avril 2018. 15 000
exemplaires seront disponibles sur notre secteur et
plusieurs milliers seront distribués dans le reste de la
France et à travers le monde dans les pays francophones.
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Perturbations dans la
réception des chaines

En bref !

L’Agence Nationale des Fréquences est l’établissement public de l’Etat chargé de la protection de la
réception télévisuelle. Si vous rencontrez des perturbations dans la réception des chaines de télévision
vous pouvez signaler cette anomalie en appelant le :
0 970 818 818 (tous les jours de 8h à 19h - appel non
surtaxé, prix d’un appel local).
Vous pouvez également signaler le
problème en ligne : www.anfr.fr

> Paris 2024

Pour l’habitat collectif, merci de demander au syndic
de votre immeuble d’appeler. Ce numéro est valable
uniquement pour les téléspectateurs recevant la
TNT. En cas de mauvaise réception par internet
(ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique
contactez directement votre opérateur.
Pour plus d’informations sur la réception TV :
www.recevoirlatnt.fr

> Les vignettes Crit’air

Triathlon : Stationnement
et Circulation

5000 triathlètes participent à ce rendez-vous chaque année

La 30ème édition du Triathlon International de
Gérardmer aura lieu les 2 et 3 septembre prochains.
Mettant le sport au cœur de la ville, la Perle des
Vosges est partenaire de cette importante manifestation. Cette année 5000 athlètes sont attendus. Un
triple effort avec les disciplines de natation, vélo et
de course à pied qui attirent des spectateurs
toujours plus nombreux.
Le déroulement de cet évènement entraine des
restrictions de stationnement et de circulation :
L’axe rue Garnier – boulevard Kelsch sera perturbé tout au long du week-end. De même, l’accès à
Saint-Dié, Colmar et Xonrupt se fera uniquement
par le boulevard de la Jamagne.
De plus, du 28 août au 6 septembre, le stationnement et la circulation seront interdits sur le parking
du Casino, l’avenue de la Ville de Vichy (entre la
rue Chanony et le boulevard Adolphe Garnier), le
parking au dessus des tennis couverts, le Quai
du Locle et la rue des Marais.
L’arrêté municipal complet et le détail des rues
concernées pour chaque tranche horaire seront
disponibles en Mairie. Une signalisation sera mise
en place, et un itinéraire de déviation vous sera
proposé.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
police municipale au 03 29 60 60 61.

La Commune soutient la candidature de PARIS à l’organisation des
jeux olympiques et paralympiques
de 2024. Le Conseil Municipal a
d’ailleurs pris une délibération en
ce sens, c’est une décision symbolique d’une collectivité où le
sport est très largement présent.
Elles permettent de classer les véhicules afin de
réduire les émissions d’oxyde d’azote et de
particules fines. Cela permet aux grandes agglomérations de mettre en place des mesures de
limitation de la circulation.
Cependant, si les automobilistes gérômois se
rendent dans une ville soumise à ce règlement,
il est nécessaire de se munir de sa vignette sous
peine de 68 € d’amende.
Pour l’obtenir ou pour plus d’informations :
www.certificat-air.gouv.fr

> Défense de la cause animale

La Commune a été saisie par des Gérômois, des
mouvements de citoyens et d’élus sur la question de la présence d’animaux sauvages dans
les cirques.
Les cirques MAXIMUM et ZAVATTA, que
Gérardmer accueille une fois par an, ont une
ménagerie avec des animaux sauvages. La
Commune en soutien à la défense de la cause
animale n’accueillira plus de cirques avec des
animaux sauvages.

> Le CLLAJ

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
est une association située à
Saint-Dié a pour vocation de
résoudre les problèmes de
logements pour les jeunes de
16 à 30 ans. Il répond aux
questions et accompagne sur tout ce qui
concerne l’accès et le maintien dans le logement, les démarches, le budget … Il conseille
également les jeunes en mobilité scolaire et
professionnelle dans leur recherche de solutions
d’hébergement. La Commune est partenaire de
cette initiative.
Contact : 03 29 51 65 51
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Bilan de la saison de ski 2016 - 2017

Les membres du Conseil d’Exploitation de la Régie
Gérardmer Ski ont pris connaissance le 24 avril des
résultats détaillés de la saison de ski alpin
2016-2017. Avec un chiffre d’affaires des remontées
mécaniques à hauteur de 3 108 822 €, la saison est
moyenne mais tout à fait honorable au vu des conditions météorologiques enregistrées.
Rappelons que le domaine a ouvert du 17 Décembre au 18 Mars. L’ouverture pendant les vacances
de Noël s’est faite avec de la neige de production sur
quelques pistes seulement, neige produite sur le
secteur du Pré Lynx.
Cette saison a enregistré des records d‘affluence, en
particulier en janvier et sur un week-end de février,
ce qui laisse supposer en cas de bon enneigement,
un chiffre d’affaires pour les remontées mécaniques
pouvant aller jusqu’à 4 Millions d’€uros.
La comparaison des passages à la remontée
mécanique du Grand Haut est significative :
• avant le débrayable : 342 000 en moyenne,
• pour cette saison : 671 900
Le télésiège débrayable est incontestablement un
atout pour l’activité touristique, il est désormais
équipé de porte-vélos, il a ainsi servi le 4 juin dernier
et sera à nouveau utilisé pour la Trace Vosgienne
VTT. A terme, l’objectif étant de le faire fonctionner
l’été pour diversifier l’offre sur le domaine.
Enfin, l’exploitation des activités commerciales
situées sur le domaine skiable alpin (Self du Grand
Haut, Auberge de Grouvelin, Brasserie de la
Chaume Francis, Chalet de gaufres, kiosque à souvenirs de la Mauselaine) a généré une redevance
HT pour la Commune de 200 077,41 € pour la
période du 1er Juillet 2016 au 30 Juin 2017*.
2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

CA HT
Remontées
mécaniques

3 374 489 €

2 867 027 €

3 108 822 €

CA HT
Locations de
skis

406 666 €

363 692 €

381 362 €

CA HT
Ventes diverses

95 700 €

105 003 €

107 086 €

Ventes
assurance

106 719 €

93 939 €

107 905 €

Prestations
secours sur
pistes

69 256 €

54 584 €

51 111 €

CA HT
Activités
commerciales

186 678 €

178 080 €

200 077 €

4 239 508 €

3 662 325 €

3 662 325 €

TOTAL

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

Le télésiège débrayable est incontestablement un atout

Les téléskis de la Petite
Mauselaine et du Renard
Remplacement du téléski
de la Petite Mauselaine
Il s’agit de remplacer le téléski existant de la
Petite Mauselaine (site débutant) par un téléski à
enrouleurs de conception plus fiable compte-tenu
du taux de fréquentation important de l’installation à cet endroit.
Le projet s’accompagne :
• du démontage pour récupération du téléski à
enrouleurs existant,
• du réaménagement de la piste de la montée
pour réduire la pente avant l’arrivée et ainsi améliorer les conditions d’utilisation de cette remontée mécanique par les skieurs de niveau débutant,
• du réaménagement des deux pistes de ski desservies par le téléski pour permettre un raccordement à la nouvelle plateforme d’arrivée.
Construction du téléski du Renard
Il s’agit du téléski qui sera implanté pour
permettre la création d’un secteur d’apprentissage de ski en altitude, dans une zone où la
neige résiste mieux aux aléas climatiques que
sur le front de neige. L’accès à ce secteur ainsi
que le retour jusqu’au front de neige sont désormais possibles pour les skieurs de niveau grand
débutant depuis la construction du télésiège
débrayable du Grand Haut et l’aménagement de
la Piste du Renard. Le téléski sera donc positionné à proximité de l’arrivée du télésiège
débrayable en bordure de la piste du Renard
dans une zone où la pente très faible permet l’utilisation de ce téléski par les skieurs de niveau
grand débutant.
Le téléski neuf du Renard sera construit en
réutilisant les constituants du téléski de la
Petite Mauselaine datant de 2009 et qui doit
être remplacé sur le front de neige.

Gérardmer, terre de tournage
La Perle des Vosges est connue pour son cadre
exceptionnel, mais aussi pour son implication dans
le monde du cinéma. En effet, depuis plus de 20 ans,
la fin du mois de janvier est rythmée par le Festival
du Film Fantastique qui rassemble des milliers de
passionnés. Et les Rencontres du Cinéma, en avril,
ouvrent chaque année leurs portes pour quatre jours
de projection en avant première. Cette année sera la
10ème édition du Festival jeune public Graines Des
Toiles qui propose des films d’animation pour les
petits et aussi les plus grands !
Aujourd’hui, Gérardmer est devenue une véritable
patrie de cinéma et c’est tout naturellement que la
Ville s’investit pour la réussite de ces manifestations.
Outre la qualité de la programmation, ces
rendez-vous annuels sont conviviaux.
Gérardmer, lieu de tournage incontournable.
Il a fallu 55 ans pour qu’une grosse production
revienne à Gérardmer, après le célèbre film de
Robert ENRICO les Grandes Gueules avec André
BOURVIL et Lino VENTURA, sorti en 1964.

80% de la série Zone Blanche ont été tournés dans les Vosges

Zone Blanche
L’année passée la série franco-belge Zone
Blanche, fantastique et policière, s’est installée
dans la Commune. Elle était diffusée sur France 2
avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs à chacun des 8 épisodes.
80% de la série ont été tournés dans les Vosges
et plus particulièrement à Gérardmer. La Municipalité a fortement contribué au bon accueil de la
production qui a loué les locaux de l’Espace
Tilleul et de l’Hôtel d’Entreprises. La police municipale a sécurisé les lieux, les techniciens de la
voirie et les électriciens municipaux ont été mobilisés pour contribuer au bon fonctionnement du
tournage. Le budget total de cette production était
de 9 millions d’€uros dont 1,5 millions d’€uros
reversés directement dans l’économie locale.
« Nous avons rarement, pour ne pas dire jamais,
rencontré un tel accueil. Tout est fait pour nous
rendre la vie facile. Les habitants se mobilisent
pour nous avec une grande gentillesse nous facilitant le tournage » André BOUVARD, directeur de
production.
L’amabilité réservée à l’équipe n’a pas manqué
de se faire savoir dans le monde du cinéma car le
producteur en a informé ses collègues du film
historique Nos Patriotes pour que le choix de
Gérardmer apparaisse d’autant plus évident.
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Nos Patriotes

Nos Patriotes, à l’affiche depuis le 14 juin, réalisé par
Gabriel LE BOMIN avec Alexandra LAMY, Marc
ZINGA et Louane EMERA est totalement différent de
l’univers fantastique précédent. C’est un film tiré de
l’histoire d’Addi BA, un jeune tirailleur sénégalais qui
va devenir une figure emblématique de la résistance
lors de la Seconde Guerre Mondiale. Pendant sept
semaines, l’équipe du film était hébergée sur les
bords du lac. La Commune a là encore permis la
location de l’Espace Tilleul et l’Hôtel d’Entreprises et
mis à disposition l’ancienne Ecole du Costet Beillard
pour les besoins du tournage. Lors de la dernière
édition des Rencontres du Cinéma, Gabriel LE
BOMIN a fait l’immense honneur à Gérardmer de
venir présenter pour la toute première fois son film
en offrant au public les 16 premières minutes.

Et d’autres...
Ces deux productions tournées dans la ville ont
permis à une seconde série d’être filmée ici. Aux
animaux la Guerre réalisé par Alain TASMA (et
produite par la société de Luc BESSON), raconte
l’histoire tragique d’une usine qui ferme et dont les
salariés se retrouvent au chômage.
Avec le cadre exceptionnel qu’offre le lac, l’équipe
de production d’ Un Amour Impossible, réalisé par
Catherine CORSINI avec Virginie EFIRA, a occupé
les lieux quelques jours pour tourner certaines
scènes nous replongeant en 1963.
C’est grâce à l’accueil chaleureux des Gérômois, à
la participation et au soutien de la Commune que
Gérardmer est une véritable terre de tournage et que
des produits audiovisuels de grande envergure
peuvent voir le jour. Ce n’est pas prêt de s’arrêter car
l’équipe de tournage de Zone Blanche revient à l’automne pour tourner sa très attendue saison 2 au
cœur de la forêt vosgienne…

La Municipalité a fortement contribué au tournage
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Ville

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire

Un choix majeur

Macron, majoritaire mais illégitime

Cette année encore, la Ville de GÉRARDMER avec
ses structures (médiathèque, ludothèque, école de
musique, union nautique et leurs animateurs respectifs) et la collaboration de la MCL, s’est impliquée
pour que l’été soit animé, culturel et sportif. Les
traditionnels feux d’artifices des 14 Juillet et 14 Août,
les 22 événements culturels gratuits au bord du lac
(jeux, théâtre, cinéma, concerts…) et les importantes manifestations sportives (cyclotourisme, saut
à ski, triathlon, championnats de France de trail, de
dragon boat et de rallye…) vont conforter GÉRARDMER dans son image de ville dynamique, sportive et
active dans le domaine culturel.

Les élections présidentielles et législatives ont vu la
large victoire du mouvement En Marche. La voie des
urnes s’est exprimée. Pour autant, faut-il seulement
accepter ces résultats ? la démocratie est-elle
respectée ? la réponse est non.

Animation, sport, culture ne sont pas des domaines
annexes, superficiels voire inutiles, mais des activités importantes pour le bien-être et l’enrichissement
intellectuel de la population locale, l’attractivité de la
Ville et son image.
Conscients de cet enjeu, les Elus de la majorité ne
se contentent pas d’une animation estivale mais
poursuivent l’effort technique et financier toute l’année. Le budget de fonctionnement animation, sport,
culture (hors ski) avec le personnel (50 personnes),
la vie des structures, les subventions, etc… atteint
3,140 Millions d’€uros y compris les 12,5 postes des
services techniques nécessaires sur l’année pour
appliquer cette politique.
Le total de 3,140 Millions correspond à environ 25 %
du budget général de fonctionnement (13 Millions
d’€uros).
Bien évidemment, n’ont pas été comptés les bâtiments construits pour ces activités.
Le choix de privilégier ce qui dépasse de loin le
simple loisir est un choix politique majeur. Une population qui vit en harmonie, se cultive et s’exprime,
refuse le racisme, l’extrémisme et le totalitarisme.
Contre ces fléaux, l’action des Elus municipaux
dresse donc le premier rempart.
Les 23 élus de la Majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
Aucun texte n’a été fourni

53 millions de français(e)s en âge de voter dont 47
millions d'inscrit(e)s sur les listes électorales.. et
seulement 18 millions de suffrages exprimés... 6
millions 390 mille voix ont donné leur vote au mouvement En Marche : cela représente en réalité
moins de 14 % des inscrit(e)s. Résultat : 350 sièges
En Marche sur les 577 sièges au total : on peut dire
que le mouvement jupitérien d'Emmanuel Macron
est bien mal élu..
Gérardmer Solidaire a soutenu la candidature
France Insoumise – NPA dans la 3ème circonscription des Vosges. A candidat(e)s ont obtenu près de
14 % des voix et nous remercions chaleureusement
celles et ceux qui nous ont apporté leurs suffrages.
Pourtant, la France Insoumise et le NPA sont dans la
plupart des média locaux et nationaux, toujours
étiquetés comme extrémistes.
Quelle est la vérité ? Où est la justice ?
Depuis quarante ans nous subissons des politiques
économiques et sociales qui accroissent les inégalités et détruisent de manière irréversible la planète.
Les extrémistes ne sont-ils pas ceux qui poursuivent
dans cette voie sans issue pour le profit de
quelques-uns ? En quoi vouloir réduire les inégalités, lutter contre le réchauffement climatique, contre
l’absurdité nucléaire est-il une position extrême ?
Nous engageons les Gérômoi(se)s à la réflexion, au
libre arbitre et à l’engagement.
Nous continuons à penser qu’une autre politique est
possible et souhaitable tant au niveau local qu’au
niveau national.
Cette gestion de la cité ne pourra se faire dans le
cadre vicié de la 5e République, par quelques
personnalités politiques accompagnées de leurs
chiens de garde médiatiques.
Portons des idées plutôt que des personnalités !
L’intérêt commun plutôt que la compétition des marchés !
Ces élections ont porté au pouvoir de véritables
extrémistes prêt à intensifier les injustices. Il faut le
dire, en prendre conscience, agir, en faveur d’un
renouveau démocratique à venir.
Luttons contre ces extrémistes libéraux !
GÉRARDMER SOLIDAIRE
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Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
Félicitation à notre nouveau député Christophe Naegelen
Que reste-t-il des années Mitterrand ? rien
Des lois dites de Gaston Deferre sur la décentralisation: Pas grand-chose
Des lois Arroux : détricotées par Mme El khomri.
De la CSG créée par Michel Rocard : en augmentation
Bilan des années Sarkozy : lois territoriales annulées, dépecées par le gouvernement de M Hollande
Ecomouv, lois votées par tous les parlementaires de
gauche et de droite au nom du Grenelle de l'Environnement : à la poubelle
Le quinquennat de M Hollande :
• Augmentation de la fiscalité
• Augmentation du chiffre des chômeurs
• Augmentation de la pauvreté
• Je ne parle pas des cireurs de godasses,
des coiffeurs à 10000 euros
• La France en marche vers le désarroi
en marche vers la galère
Aujourd'hui il y a la France qui rit, les Macronistes
La France qui pleure : les Républicains
N'oublions pas les vaches à lait qui après avoir
travaillé toute leur vie, les retraités, vont payer la
politique de M Macron et de M Hollande : augmentation de la CSG, du gas-oil, la soi-disant réforme de la
taxe d'habitation
Derrière la majorité de M Macron se cache l'éminence socialiste. Il court vite, il court très vite le
socialiste après M Macron.
A propos de la politique locale encore des sujets qui
fâchent, je serai vigilant sur l'aménagement de la
place du Vieux Gérardmé et du Huit Mai
Michel Graîche
Gérardmer Entreprendre
contact@gerardmer.org - 06.85.15.98.80

Un été au bord du lac, 22 évènements gratuits

État Civil
NAISSANCES

Léana, de Paul VILLEMIN et de Salomé JACQUEMIN, le 19 mars - Matti, de Maxime
LAHEURTE et de Emilie CACHEUX, le 25
mars - Arthur, de Christophe BONNE et de
Claudia TOZZI, le 4 avril - Adélina, de Shailoobek TOLOGONOV et de Perizat EDILBAEVA, le 20 avril - Candide, de Jérôme
LAHEURTE et de Alison HEIM, le 23 avril Thiago, de Romain HOUBERDON et de Stéphanie SIMONIN, le 29 avril - Mayssam, de
Mekraz KHOUCHI et de Hanane LAÏACHI, le 2
mai - Emma, de Mickaël GOURY et de Claire
PARIS, le 10 mai - Isabeau, de Nicolas GIRODON et de Alexandra RUDATIS, le 14 mai Beril et Orkun, de Abdulhalim CANBOLAT et
de Mine GUVEN, le 1er juin - Julia, de Morgan
HANS et de Manon PETITEAU, le 5 juin
MARIAGES
David SMITH et Ghislaine GIRES, le 20 mai Ambroise TISSERANT et Roxane COLNEL, le
27 mai - Marc GARREL et Mar-Claude CARPENTIER, le 27 mai - Pierre SIMONIN et Caroline MATTONT, le 10 juin - Eric BRESSON et
Véronique BONTEMPS, le 10 juin - Aurélien
GENELOT et Pauline SURMELY, le 17 juin Charles-Edouard VALENCE et Maud ANDRÉ,
le 24 juin
DÉCÈS
Lydie AUBRY, 68 ans, épouse de Jean-Pierre
GENEST, le 22 mars - Josette WEBER, 86 ans,
veuve de Maurice GRENETTE, le 22 mars Mariana TERRNOVA, 41 ans, épouse de Väte
MARTICANAJ, le 22 mars - Alain FAURE, 62
ans, le 31 mars - Marie PETITDEMANGE, 96
ans, veuve de Charles LECLERC, le 9 avril Geneviève MARCHAL, 62 ans, épouse de
Jacques PESANTI, le 9 avril - Gabriel POIROT,
87 ans, époux de Anne PIERREL, le 13 avril Monique PERRIN, 87 ans, veuve de Paul ZIMMERMANN, le 14 avril - Odette BARTHELÉMY, 93 ans, veuve de Roger PELLETIER, le 16
avril - Richard BOURGOIN, 69 ans, époux de
Annick GÉRARD, le 17 avril - Dominique
BOURGOIS, 60 ans, le 25 avril - Marie-Louise
PARMENTELAT, 95 ans, veuve de Paul TISSERANT, le 6 mai - Patrick CUNY, 64 ans, époux
de Marie Christine AMET, le 8 mai - Pierre DORIDANT, 89 ans, époux de Suzanne VILMAIN,
le 8 mai - Lucienne HATTON, 90 ans, veuve de
Louis BONNE, le 19 mai - Gilberte TISSERANT, 91 ans, veuve de Georges JACQUEL, le
27 mai - Alice LALEVÉE, 92 ans, veuve de
Pierre NICOLAZZI, le 29 mai - Geneviève
BODENNE, 67 ans, le 30 mai
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L’opération va permettre de protéger les berges

Expérimentation de
revégétalisation
du lac
Les Elus et les services communaux travaillent
depuis plusieurs mois avec la Société de Pêche
de la Vallée des Lacs à la mise en œuvre d’une
expérimentation tendant à restaurer la végétalisation littorale du lac.
Voici les grands intérêts d’une telle opération :
• former un espace de biodiversité favorable en
particulier à la reproduction et au développement
de la végétation littorale,
• protéger les berges de l’érosion en constituant
un rempart végétal contre la houle et le batillage,
• améliorer le cadre paysager,
• améliorer la qualité de l’eau par l’action de
phyto-épuration assurée par la végétation réimplantée.
La Fédération des Vosges pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique s’est rapprochée
de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour bâtir un
dossier technique et un descriptif financier. Le
choix du site s’est fait en lien avec la Société de
Pêche, la Fédération Départementale de Pêche,
la Commune, l’Agence de l’Eau et le Conservatoire d’Espaces Naturels, parmi les sites repérés.
Ils s’agit de la pointe de l’AVJOR à Ramberchamp et d’un espace le long du quai du Locle.
L’expérimentation comprenda les actions suivantes :
• mise en place de protection contre la houle,
adaptation des berges, végétalisation, protection
contre la faune
• installation d’instruments de suivi du niveau du
lac (échelle limnimétrique et sonde enregistreuse).
L’intervention aura lieu cet automne et au printemps 2018, pour un montant total estimé à
107 957 €uros TTC financé à 90 % par des financements extérieurs.

Bon démarrage pour
le dispositif :
« Habiter Mieux »
Rappelons que l’enveloppe financière communale
consacrée jusque là aux ravalements de façades a
été 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.
A ce jour, 11 dossiers sont en cours de montage par
le Pays de la Déodatie, afin de permettre aux foyers
gérômois de bénéficier d’une aide financière pour
réaliser des travaux de rénovation thermique,
permettant un gain énergétique de 25 % minimum.
« 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.
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.

Revêtement de chaussée
sur des voies communales
La Ville a chargé l’entreprise STPI Route (Ronchamp) de mettre en œuvre des enduits superficiels
sur diverses voies communales. Les travaux s’échelonneront jusqu’au 28 juillet : Chemin de Sapois,
Impasse des Aulnes, Chemin de la Mexel, Chemin
de la Tête du Costet, Allée des Dames Vertes,
Chemin des Fouchés, Traverse du Phény, Rue des
Rochires (section comprise entre l’Impasse des
Rochires et la Montée des Carriers), Impasse du
Bois des Rochires, Montée des Eclats, Chemin des
Alisiers, Avenue du Maréchal de Lattre (section
comprise entre l’Av. du 19 Novembre et la rue Chanony) et Rue Gérard d’Alsace.
A noter également que des travaux de revêtement
de chaussée vont être réalisés rue F. MITTERRAND
et Place A. FERRY par l’entreprise COLAS Est
d’Anould au mois de septembre. Ils vont consister
au rabotage de la chaussée, la mise à niveau des
ouvrages et la mise en œuvre du nouvel enrobé.
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L’Ecole des Bas-Rupts
embellit nos espaces verts

Aménagement
de la rue de la Plage
Les travaux de réfection de la rue de la Plage ont
débuté le lundi 15 mai dernier 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
par l’entreprise COLAS.

La grenouille réalisée par les enfants des Bas-Rupts

Une grenouille en pneus recyclés a pris ses quartiers
aux abords de l’Espace LAC. Cette réalisation est le
fruit d’une collaboration entre le service Parcs et
Jardins communal et la garderie de l’école des
Bas-Rupts dans le cadre de la thématique « le Vivre
Ensemble » initié par le service jeunesse. Véronique
SIMON, la responsable, a aidé les enfants à la décoration de cette création originale. Cinq autres réalisations, des personnages en pots de terre, sont disséminés dans les espaces verts gérômois, ouvrez l’œil !

L’aide communale pour
l’accession à la propriété

L’aide communale pour l’accession à la propriété
permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété d’un logement principal. Son
montant est de 3000 € à 4000 € selon la composition du ménage.
Conditions à remplir pour prétendre à l’aide :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir
été propriétaire de sa résidence principale durant
les deux dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris
entre 23 792 € et 44 621 €* jusqu’à 5 personnes
(ajouter 3900 € par personne supplémentaire au
delà de 5).
Elle peut être accordée aussi pour les ménages
dont le titulaire du prêt ou l’un des futurs occupants à titre principal est porteur de la carte d’invalidité (2ème et 3ème catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour tout renseignement contactez
la Mairie au 03 29 60 60 60.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafonds 2017

1

23 878 €

2

31 841 €

3

36 831 €

4

40 812 €

5

44 782 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

L’entreprise COLAS a réalisé les travaux

Travaux
chemin des fourmis
Des travaux ont eu lieu chemin des Fourmis, en
direction de Liézey. Ils étaient réalisés par l’entreprise STPHV de Xonrupt-Longemer afin de mettre
en place un mur de soutènement (mur destiné à
servir d'appui suite à une construction ou afin de
contenir la poussée des terres) pour stabiliser la
terre et donc assurer la sécurité des usagers.

L’entreprise STPHV était en charge des travaux

Subventions accordées
à la Commune
L’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux, a attribué 2 subventions à la
Commune pour la requalification des abords des
fermes du Vieux Gérardmé et de la rue de
l’Eglise : l’une d’un montant de 438 910 €, l’autre
de 236 296 € portant ainsi à 674 486 € le montant
total des subventions (42 % du montant de
l’investissement).
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Aménagement
du Parc du Trexeau

La réfection des allées du Parc du Trexeau va
prochainement débuté. En effet, en 2016 une
première tranche d’intervention a déjà eu lieu concernant la reprise du réseau d’eau pluviale et l’installation d’un système d’arrosage automatique intégré.
Les objectifs généraux pour cet aménagement sont :
- de disposer d’un sol assaini et confortable,
- de mettre en valeur le kiosque,
- de délimiter les espaces verts des allées,
- de valoriser au moyen d’éclairage public fonctionnant par détection la liaison rue du Lac vers le Lac,
- et de souligner les arbres remarquables par un
éclairage au sol.
C’est l’entreprise STPHV qui est retenue pour ce
chantier, le planning d’intervention va s’échelonner
de la façon suivante :
- première tranche : pose de bordurettes, réalisation
des fouilles d’éclairage public, nivellement des
allées, suppression de l’allée parallèle au bd A. Garnier
- deuxième tranche : coupe des arbres et bosquets à
enlever, replantation, installation des candélabres et
mise en œuvre du gravier concassé sur les allées.

La nouvelle Mosaïculture

En bref !
> Travaux de réseaux

Dans le cadre de la rénovation des ateliers
municipaux et du centre de secours, la Commune a engagé la réfection des réseaux d’eau et
d’assainissement rue A. GLEY par l’entreprise
STPHV, en vue de la réfection intégrale de la
chaussée.
D’autres travaux de réseaux ont été effectués à
la fin du printemps, rue du Lac par l’entreprise
MICHEL, rue de la Ville de Vichy et aussi rue du
152ème RI.

Les travaux rue Antoine GLEY

> Ayez le réflexe déchetterie !

Encore trop de dépôts sauvages d’encombrants
ont lieu dans les quartiers. Nous vous rappelons
que l’accès à la déchetterie est gratuit. Un
macaron, à coller sur le pare-brise de votre
voiture, est exigé à l’entrée. Pour en obtenir un il
suffit de vous rendre à la déchetterie, ou au siège
de la communauté de communes, avec un justificatif de domicile.

> Elagage : obligation des riverains
Il est rappelé l’obligation faite aux riverains dont
la propriété longe le domaine public : les arbres,
branches et haies doivent être impérativement
coupés à l’aplomb de la limite de propriété.

> Bâtiments communaux

Le Monde de Némo à l’honneur

Le service communal des Parcs et Jardins s’est à
nouveau joliment illustré dans la réalisation de la
traditionnelle mosaïque du Parc du Trexeau.
Cette année vous pouvez admirer une composition
florale sur le thème du film Le Monde de Némo, de
Disney-Pixar, sur les bords du lac. La mosaïque
représente Dori et Némo les deux personnages
aquatiques principaux du film à succès !
Pour préserver la beauté de ces massifs floreaux, il
est rappelé au public de faire preuve de civisme et
de bien vouloir respecter le travail des agents.

- La caserne des pompiers est en cours de
finition, l’inauguration est d’ores et déjà programmée début Septembre.
- La Chambre d’Agriculture s’installe à l’ancienne
école du Costet-Beillard, comme programmé les
travaux sont terminés. Cet été sera mis à profit
pour l’aménagement intérieur, la mise en location est prévue à partir du 1er septembre.

L’antenne du pôle montagne de la Chambre d’Agriculture
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Place du Vieux Gérardmé : évolution du projet

Depuis le début de cette année, tant au moyen du
Bulletin Municipal que de l’affichage en Mairie, le
projet d’aménagement de la Place du Vieux Gérardmé a été exposé aux Gérômois entrainant des
observations des commerçants et des riverains,
notamment en ce qui concerne le stationnement.
Parallèlement, l’Architecte des Bâtiments de France
a souhaité voir évoluer le projet dans le sens d’une
meilleure liaison entre les sous-espaces : fermes,
esplanade, fontaine, parvis de l’Eglise et d’une
liaison entre cette place et le parc Garnier.
Ainsi la Commune a demandé une « réécriture » du
projet pour prendre en compte toutes ces observations au maximum des possibilités techniques et
sans remettre en cause les partis d’aménagement
voulus par les Elus.
La nouvelle version de l’esquisse d’aménagement
ci-dessus répond toujours à ces grands principes à
savoir :
• perspective sur les bâtiments et sur l’église,
• mise en valeur de la fontaine,
• espace confortable dédié aux piétons,
• tenue de manifestations puisque l’esplanade
est d’un seul niveau,
• accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
De plus, elle permet une liaison avec le Parc Garnier
et une augmentation des capacités de stationnement avec 32 places (dont trois destinées aux

personnes à mobilité réduite) entre la Maison de la
Montagne et la rue Charles de Gaulle, au lieu de 18
dans la version initiale.
S’agissant du planning d’intervention, les travaux
vont commencer au début de l’été par le déplacement du Monument de la Guerre de 1870 qui va
rejoindre un emplacement au cimetière conformément à la concertation menée avec les associations
patriotiques. Les travaux reprendront ensuite en
Septembre pour une durée d’au moins 4 mois hors
intempéries.

Des fonctionnalités adaptées
aux besoins de la Commune
L’Architecte des Bâtiments de France indique
dans son avis rendu le 16 Mai dernier que :
« le nouveau projet permet de proposer un
espace public de qualité, faisant une excellente
transition entre les bâtiments au caractère plus
rural du vieux village de Gérardmer au nord
(fermes) et la ville plus régulière du 19e siècle au
sud.
Enfin, le traitement plus ouvert de l'espace, tout
en offrant des fonctionnalités adaptées aux
besoins de la commune (esplanade pour manifestations diverses, parvis de l'église, parkings),
permettra une meilleure mise en valeur de cet
espace central, épicentre de la ville ancienne. »
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Le chantier jeunes : imagination et créativité !

Dans le cadre du label FAMILLE PLUS, la Commune (en lien avec l’ESF) a souhaité confier l’embellissement décoratif du chalet d’accueil du Jardin
d’Enfants, aux jeunes du Bergon, dans le cadre de
l’opération 2017 du Chantier Jeunes. L’ensemble
du chantier est financé par la Ville et a fait l’objet
d’une demande de subvention à la Caisse d’Allocation Familiale des Vosges et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
A noter qu’un chantier jeunes comporte deux
parties : une partie travaux et une contrepartie
loisirs. La partie « travaux » entre cette année dans
le cadre du Plan Territorial d’Education Artistique
(PTEA) piloté par la Maison de la Culture et des
Loisirs. Le chantier jeunes 2017 concerne 6 jeunes
de 13 à 15 ans (4 garçons et 2 filles) fréquentant
l’Espace Jeunes du Bergon.
La partie travaux était encadrée par Erdogan
ALIMLI, animateur du service jeunesse communal,
mais également par Max VALLON, dessinateur
artistique. Le projet intitulé « Les arts graphiques
aux pieds des pistes » avait pour but de faire

La réception de la
Fête des Mères

découvrir aux 6 jeunes les techniques liées à l’art
graphique en réalisant des panneaux décoratifs sur
le thème : création de super-héros à partir des 5
mascottes de l’ESF. Ces panneaux sont positionnés sur le chalet afin d’être vus par un maximum de
skieurs.
En contrepartie, la Commune a organisé pour les
jeunes, le dernier week-end du mois de juin, un
séjour à la découverte des Hautes Vosges au
refuge du Sautré pour y pratiquer la randonnée et
le VTT, et également profiter d’une journée à Europa-park.
L’Ecole de Ski fera également bénéficier les participants de cours de ski lors d’une journée de découverte du domaine skiable de la Mauselaine.

Les jeunes gérômois ont contribué à l’embellisement du chalet

Une fin d’année studieuse
pour le cours de français

Une dizaine de femmes constitue le groupe d’apprentissage

61 naissances de mai 2016 à mai 2917 en Perle des Vosges

61 naissances viennent agrémenter l'état civil gérômois depuis mai 2016. Les mamans ont été mises à
l’honneur par la Commune lors de la traditionnelle
réception de la Fête des Mères. Elles ont reçu entre
autres une entrée au sauna et aux bains à bulles,
avec comme maîtres mots : détente et relaxation !
Pour leur souhaiter la bienvenue et poursuivre leur
éveil, les nouveaux nés ont reçu un jeu de construction et un chèque de 25 €.
Cette année la médaille de la Famille a été remise à
Mme Odette DOLMAIRE. En effet, elle a activement
éduqué ses 4 enfants tout en exerçant le métier
d’assistante maternelle. Elle est également
grand-mère de 11 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Depuis 2013, le Centre Communal d’Action Sociale
propose des leçons de Français pour les primo
arrivants afin d’améliorer leur niveau et de favoriser
leur intégration. La Commune fait appel au Collectif
pour l’Animation de Groupe et l’Initiative Pédagogique (CAGIP) et plus spécifiquement à Aurélie MATHIEU pour dispenser ces cours.
Le mardi et le jeudi matin pendant 2h30, c’est une
dizaine de femmes de tous niveaux, originaires d’Algérie, d’Albanie, du Kosovo, de Mauritanie… qui se
rassemblent, le but principal étant de réussir à s’exprimer dans la vie de tous les jours.
En complément de ces leçons, des visites à l’Hôtel
de Ville, à la Médiathèque et de la Maison de la
Culture et des Loisirs ont été organisées, afin de
mettre en pratique le vocabulaire vu pendant les
leçons et de découvrir ces structures vecteurs de
lien social.
Chaque année le CCAS monte un dossier auprès de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP) afin
d’obtenir une subvention pour financer les séances.

Le nouveau Conseil
Municipal des Jeunes

29 nouveaux conseillers vont s’investir dans la vie gérômoise

Tous les deux ans, les élèves de CM1 et de CM2 des
écoles gérômoises doivent élire les 29 nouveaux
représentants au Conseil Municipal des Jeunes.
Les enfants, avaient récemment suivi leurs parents
aux urnes, cette fois-ci, ils n’étaient plus spectateurs
mais bel et bien acteurs de cette élection.
En effet, ils ont eu l’opportunité de voter pour leurs
camarades pour la première fois. Comme les
grands, les candidats ont fait campagne dans leurs
classes en présentant leurs programmes. Les
sièges proposés par classe sont répartis au prorata
de l’effectif d’élèves par école.
Ils ont découvert les règles du dépouillement et le
rôle d’assesseur. Pour respecter les conditions
réelles du scrutin, ils ont bénéficié du dispositif qui
était mis en place pour les élections présidentielles
et donc pu passer par les isoloirs de l’Espace Tilleul.
Le Maire, Stessy SPEISSMANN était présent pour
s’assurer du bon déroulement de l’opération, avec
d’autres Elus et Christian REMY du service Etat
Civil. Les nouveaux conseillers se sont réunis pour
la première fois le 28 juin dernier afin se présenter et
d’exposer les projets qu’ils ont défendus lors de leur
campagne.

Jeuness

Les NAP : bilan après
3 ans de fonctionnement
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Après 3 ans de fonctionnement des Nouvelles
Activités Périscolaires, les services ont élaboré
un bilan pour l’année scolaire 2016 - 2017 en la
comparant avec les deux années précédentes.
Ainsi, 373 enfants étaient inscrits cette année, à
savoir presque 70 % des effectifs en maternelle
et 80 % de ceux des écoles élémentaires. L’organisation sur deux demi-journées, les mardis et
jeudis après-midi, mobilise plus de 42 intervenants : Agents Territorials Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM), animateurs des structures
municipales, des associations, des prestataires...
Les Elus souhaitent mener à bien la
concertation nécessaire sur l’année scolaire
2017 - 2018 relative aux rythmes scolaires
avec les enseignants, les parents d’élèves,
mais aussi tous les intervenants.
En effet, le décret ’’Blanquer’’ vient d’être publié.
Il pose comme cadre général la semaine de 4
jours et demi. Il ajoute cependant une nouvelle
organisation possible par dérogation : le retour à
la semaine de 4 jours. Les dérogations doivent
être demandées conjointement par la Commune
et par le conseil d’école.
S’agissant de l’année scolaire 2017 - 2018, la
Commune maintient la semaine de 4,5 jours
considérant que les NAP sont déjà organisées.
Les Elus entendent travailler dans la concertation
comme ils l’ont fait au moment de la réforme pour
débattre de nouveau sur les rythmes scolaires.

La Fête des Parents !

La crèche de la Maison de la Famille et la haltegarderie Jean Macé ont organisé au courant du mois
de juin une Fête des Parents. Les enfants, l’équipe
et les parents se sont retrouvés autour d’un goûter et
de jeux, en présence de Laurence GOUJARD,
adjointe au service social et du directeur du CCAS.
Ce temps de partage convivial était l’occasion de se
rencontrer, de créer du lien et a permis l’échange
d’expériences parentales. Les animatrices avaient
également préparé une petite exposition afin de
revenir en photos sur les temps forts de l’année et
marquer la fin d’une étape pour les enfants qui
quittent la crèche ou la garderie pour faire leur
entrée à l’école maternelle !

Un goûter apprécié de tous

Manger local, c’est l’idéal !

Subvention accordée à la Commune
par le Conseil Départemental :
1250 € alloués pour le projet de sensibilisation
des enfants à l’alimentation durable intitulé « de
la terre à l’assiette ou comprendre les enjeux du
manger local ».

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 : 28.07, 25.08, 08 et 22.09 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.
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Détente et baignade en toute sécurité
à l’Union Nautique - Quai de Waremme
Tél. : 03 29 63 07 92 - en saison
www.mairie-gerardmer.fr/Union-nautique
/mairie.gerardmer

@MairieGerardmer

