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Info

La Ville

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
au service Etat-Civil
Horaires pour les demandes de passeports
biométriques :
- Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
(16 h le vendredi). Prévoir une 1/2 heure par
personne.
Service des eaux 24h / 24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures de
bureau, week-ends et jours fériés)
Police Municipale
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Du lundi au dimanche de 8 h à 18 h, en
dehors de ces heures, s’adresser à la
Gendarmerie.
Permanences du Conciliateur
M. Junk, conciliateur de justice, recevra les
vendredis : le 24 avril, le 22 mai & le 12 juin
en Mairie - Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h. Sans rendez-vous au bureau des
adjoints, rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Loisirs culturels
Ludothèque
à la Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
- Du 1er octobre au 31 mars : mardi de 9h30
à 11h30, mercredi de 9h30 à 12h00 et de
14h à 18h00 et samedi de 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.
- Du 1er avril au 30 septembre : mardi de
9h30 à 11h30, mercredi de 9h30 à 12h00 et
tous les après-midis de 14h00 à 17h00 du
lundi au vendredi.
- Pendant les vacances scolaires (Zone A) :
tous les après-midis aux horaires habituels
Ecole de Musique
Maison de la Musique : 13, rue du Levant
09 63 60 18 19 - www.musique-gerardmer.fr
Accueil le lundi, mardi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le samedi de 10h à
12h, fermé le jeudi.
Médiathèque du Tilleul
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70 - mediatheque-gerardmer.fr
Horaires d’ouverture pour toutes les
sections : mardi de 10h à 12h & de 14h à
19h, mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à
13h, vendredi de 10h à 12h & de 14h à 19h
et samedi de 10h à 18h. Fermeture
hebdomadaire : lundi & dimanche.
M.C.L.
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

Complexe sportif

Patinoire - Mur d’Escalade
03 29 63 22 42
- En période scolaire
Mercredi de 14 h 30 à 20 h, Vendredi de
16h30 à 20 h, Samedi de 14 h 30 à 19 h,
Dimanche de 15 h à 19 h
- Pendant les vacances scolaires
Lundi : 14h30 - 19h / du mardi, au samedi :
14 h 30 - 20 h / Dimanche : 15 h - 19 h.
Piscine
7, Rue des pêcheurs - 03 29 63 22 42
- En période scolaire
Lundi de 12h à 13h30
Mardi, jeudi et vendredi :
- D’octobre jusqu’aux vacances de la
Toussaint de 16h30 à 20h
- Après les vacances de la Toussaint
jusqu’aux vacances de Pâques de 17h à
20h
- Après les vacances de Pâques jusqu’à
début juin de 16h30 à 20 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
20h, le Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
30 à 19 h, le Dimanche de 10 h à 12 h 30
et 15 h à 19 h
- Pendant les vacances scolaires
Lundi de 14 h 30 à 19 h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 20 h.
Dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h.
Sauna
- En période scolaire
Lundi : fermé, Mardi (femmes) : 16h - 20h,
Mercredi (naturistes) : 16h - 20h, Jeudi et
Vendredi (mixte) : 16h - 20h, Samedi (mixte) :
16h - 19h, Dimanche (mixte) : 15h - 19h.
- Pendant les vacances scolaires
Lundi (mixte) : 16h - 19h, Mardi (femmes) :
16h - 20h, Mercredi (naturistes) : 16h - 20h,
Jeudi et Vendredi (mixte) : 16h - 20h,
Samedi (mixte) : 16h - 20h, Dimanche
(mixte) : 15h - 19h.
Du 15 juin au 6 septembre : fermé le lundi
Bar-Bowling
Quai du Locle - 03 29 60 99 81
- En période scolaire
Lundi de 20 h à 23 h
Mercredi et dimanche de 14 h 30 à 23 h
Jeudi de 20 h à 23 h
Vendredi de 20 h à 2 h
Samedi de 14 h 30 à 2 h
- Pendant les vacances scolaires
Du lundi au jeudi de 14 h 30 à 1 h
Vendredi et samedi de 14 h 30 à 2 h
Dimanche de 14 h 30 à 1 h.

Tourisme
Office de Tourisme
4, place des Déportés - 03 29 27 27 27
Site internet : www.gerardmer.net
Espace L.A.C. - Centre de congrès
17, Fbg de Ramberchamp - 03 29 27 27 37

Garderies
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
Garderie des Pistes
(en hiver)
237, ch. de la Rayée - 03 29 60 04 05

Déchets

Communauté de Communes
Gérardmer, Monts et Vallées
44, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 27 29 04
Fax : 03 29 63 48 69
Courriel : contact@ccgmv.fr
La déchetterie pensez-y !
Vous pouvez y déposer :
Papier, carton, bouteilles en plastique,
huile de vidange, batteries, piles
usagées, verre, vêtements, végétaux,
ferraille, objets encombrants, bois,
pneus, déchets électroniques,
cartouches d'impression et gravats.
- Du 15 mai au 15 octobre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 17h
à 19h, samedi de 8h à 12h et de 14h à
17h, dimanche de 10 h à 12 h.
- Du 16 octobre au 14 mai
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h,
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
dimanche de 10h à 12h.
Ramassage des cartons
La Communauté de Communes collecte
les cartons des commerçants et des
lycées : le Mardi matin à partir de 9 h :
commerces du centre ville - le Jeudi
matin à partir de 8 h : lycées et autres
commerces.
Ramassage des objets
encombrants
- Les lundis 6 juillet et 5 octobre
Zone A : Kichompré, le Kertoff, centre
ville (du lac à la rue de la République
exclue).
Zone C : Xettes, Trinité, Droite du lac,
Beillard, Costet-Beillard.
- Les mardis 7 juillet et 6 octobre
Zone B : Centre ville (de la rue de la
République incluse à la Croisette), le
Bergon, la Cercenée.
Zone D : La Rayée, les Gouttridos, les
Bas-Rupts, le Phény.
Collecte des ordures ménagères
Zone A : les lundis, mercredis et vendredis.
Zone B : les mardis, jeudis et samedis
Zone C : les lundis et jeudis
Zone D : les mardis et vendredis.
(détail des zones : voir paragraphe cidessus) - Ramassage entre 4 h du matin
et 12 h.
Les relais-déchetterie
pour vos dépôts de verre
et recyclages secs en mélange
Maison des associations, La Croisette,
Parking 13 Boulevard de la Jamagne,
Parking Match, rue Carnot,
Quartier Kléber,
Entrée des Hagis,
Ateliers ville, ch. de la Basse des Rupts,
Fbg de Bruyères, entrée du Bergon,
La Rayée (Point info),
La Cercenée, rue du Vieil Etang,
Rue de la Plage,
Faubourg de Ramberchamp (stade),
Ecole du Bas-Beillard,
Ecole des Bas-Rupts,
Parking Leader Price, Rue Reiterhart,
Rue de la République,
Chemin du Cresson,
Chemin de la Croix des Oiseaux,
Chemin de la Pépinière,
Zone d’activités du Costet Beillard,
Place des Déportés,
Rue des Vosges.
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Editor

ial

Avec ce numéro 86 de GÉRARDMER
Grandeur Nature, vous découvrirez
de nombreuses informations sur l’actualité communale.
Comme chaque année dans le bulletin de printemps, quelques pages sont
consacrées au vote des onze budgets de la Commune intervenu en séance
de Conseil Municipal le 27 Mars.
L’équipe municipale a bâti le budget 2015 à hauteur de 57,4 Millions d’€uros,
avec l’objectif d’avoir un équilibre entre les incertitudes qui pèsent sur les
recettes attendues des financeurs publics et sur les dotations de l’Etat et la
nécessité d’investir au service des Gérômois. Il s’agit bien évidemment aussi
de soutenir l’économie locale, les associations dans leurs efforts de
fonctionnement et d’organisation de manifestations. Par ailleurs, aucune
hausse ne sera appliquée sur la part communale des quatre taxes locales ni
sur le prix du m 3 d’eau et d’assainissement.
Si les grandes lignes budgétaires pour 2015 sont largement détaillées
ci-après, je voudrais pour ma part insister sur quelques actions municipales
menées au service des Gérômois.
Je veux parler en premier lieu de l’aide à l’obtention du permis de conduire B pour les jeunes de 18 à 25 ans
que l’équipe municipale a institué dès le 1er Janvier de cette année et ce sous certaines conditions
rappelées dans ce journal. Nous avons estimé en effet que l’obtention du permis de conduire est au même
titre que l’accès au logement ou à l’emploi un facteur important d’insertion sociale. On le sait bien le permis
représente particulièrement à GÉRARDMER, un moyen essentiel pour se déplacer en autonomie mais
aussi un atout indispensable dans un parcours d’insertion professionnelle. J’encourage donc vivement les
jeunes à se renseigner auprès du Centre Communal d’Action Sociale.
Autre accompagnement financier communal avec l’aide à la propriété destinée aux ménages à revenus
modestes pour l’acquisition de leur résidence principale ; une aide de 3 000 à 4 000 €uros en fonction de la
composition du foyer, que nous avons décidé de reconduire en raison notamment du niveau élevé des prix
du foncier et de l’immobilier pratiqués localement.
Ce budget 2015 marque également l’engagement pris par l’équipe municipale de maintenir le niveau des
effectifs communaux en remplaçant les départs en retraite et en exploitant directement les activités
communales. Cet engagement constitue non seulement un soutien à l’emploi, à l’économie locale mais
aussi permet de conserver tous les services à la population.
Alors que bien des collectivités font le choix de réduire leurs subventions aux associations, mon équipe au
contraire a décidé de les maintenir en raison de l’importance que représentent pour GÉRARDMER,
l’immense travail réalisé par les associations culturelles, sportives, ou celles à vocations sociales et
caritatives sans compter toutes les manifestations, quel que soit leur niveau, qu’elles organisent.
Vous l’aurez compris ce budget 2015, volontariste et raisonné, est développé pour GÉRARDMER et au
service des Gérômois.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous confirme ma disponibilité pour vous écouter.
Très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Abattement de la taxe
d’habitation en faveur
des personnes handicapées

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 2014 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 2016. Il est
précisé aussi qu’au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’Administration
des Impôts.

Ouverture d’une nouvelle
Licence Professionnelle
Parmi les engagements de l’équipe municipale
en matière d’emploi figure l’accueil de nouvelles filières d’enseignement supérieur.
Ainsi la Commune a-t-elle participé activement
aux discussions menées avec la Direction de
l’IUT de Saint-Dié pour l’ouverture de la licence
professionnelle tourisme - activités de montagne. Celle-ci sera tournée vers la gestion et
la conception de produits touristiques. Elle sera
opérationnelle à la rentrée de septembre
prochain. Cette formation rattachée à l’IUT de
Saint-Dié sera dispensée au Lycée de la Haie
Griselle et visera ainsi une insertion professionnelle immédiate. Elle sera ouverte en alternance aux étudiants. Il est à souligner aussi
l’intervention de professionnels du tourisme
local dans les modules d’enseignement spécialisé.
Le parcours activités de montagne est une
formation unique en France et intègre la gestion multiactivités des pratiques sportives et
familiales.
Inscription et renseignements :
https://ciel.univ-lorraine.fr
La licence sera tournée vers la gestion et
la conception de produits touristiques

Inscriptions au concours des Maisons Fleuries 2015

Le jardin du gagnant 2014

Les personnes désirant s’inscrire au concours des Maisons Fleuries pour
2015 peuvent le faire en complétant le formulaire papier disponible à l’accueil
de la Mairie ou en le découpant ci-dessous, ou encore en complétant le
formulaire disponible sur le site de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr,
rubrique Actualités. La participation au concours local des Maisons Fleuries
est gratuite.
Les inscriptions sont à retourner avant le 10 juillet 2015. 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 l’occasion de la cérémonie de la Semptremeye.

Concours des Maisons Fleuries - Gérardmer 2015
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à l’accueil de la Mairie avant le 10 juillet 2015)

Madame, Monsieur : __________________________________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________________
Catégorie :

(veuillez cocher qu’une
seule case s’il vous plaît)

Balcon / Fenêtre / Mur
Maison / Ferme

Immeuble Collectif
Restaurant / Hôtel / Commerce / Camping
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Gérardmer dans le
top 10 des stations
les plus demandées

La station de ski alpin

Le groupe HomeAway, leader
mondial de la location de
vacances a récemment publié son Top 10 des stations de ski les
plus demandées pour les vacances à la neige en France. Un
palmarès où Gérardmer se classe parmi les stations les plus
demandées par les amateurs de ski, à la 5ème place juste
devant Avoriaz et Morzine en Haute-Savoie ou encore l’Alpe
d’Huez en Isère. Pour établir ce classement le groupe a comparé
les réservations enregistrées en 2015 à celles de 2014 en
respectant les dates de vacances scolaires. Ainsi la station
réalise-t-elle une hausse de 9% des demandes de location.
La destination Gérardmer séduit en effet de plus en plus de
visiteurs puisque la station figure également dans le Top 10 du
site Tripadvisor (le plus grand site internet de voyages).
Gérardmer se classe 2ème au top des stations les plus
abordables. Rappelons également que la Commune se situe à la
29ème place du Top 50 des meilleures stations récemment
publié par le journal l’Equipe.

Nouveau !
Le dispositif d’aide financière à l’obtention
du permis de conduire B pour les 18/25 ans
Les 18/25 ans ayant développé un projet professionnel ou étant en fin
de parcours de formation mais qui ne disposent pas de ressources
personnelles ou suffisantes pour financer leur permis peuvent, depuis
le mois de janvier, constituer un dossier auprès du C.C.A.S. (rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville) ou dans le cadre d’un suivi par la Mission
Locale ou par un travailleur social de la Maison de la Solidarité et de
la Vie Sociale (M.S.V.S.).

La
Municipalité
donne un coup
de pouce aux
jeunes
concitoyens en
les dotant d’un
atout dans
leur démarche
vers la vie
active.

Conditions
L’aide à l’obtention d’un premier permis, d’un
montant de 600 € maximum, pourra être
attribuée sous conditions :
• De résidence à Gérardmer (1 an minimum),
• De ressources (étude sur la base du revenu
fiscal de référence du jeune ou/et de sa famille,
ainsi que sur la détermination d’un « reste à
vivre » sur 3 mois),
• De motivation et du projet justifiant la nécessité d’avoir le permis B,
• D’un engagement à effectuer une action
citoyenne de 50h.
Les auto-écoles géromoises, toutes partenaires
de l’initiative, procèderont à une évaluation du
besoin de formation du jeune et, en conséquence, du montant de leur prestation. Le
cumul de cette aide communale sera possible
avec tout autre financement mobilisable, dans
la limite du montant de la dépense.

La Semaine Européenne
du Développement
Durable
L’édition 2015 de la Semaine Européenne du Développement Durable
aura lieu du 30 mai au 5 juin, sur le
thème : Se balader autrement à
Gérardmer.
La manifestation est organisée par la
Commune, à l’initiative du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie, en partenariat
avec le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges.
Dans ce cadre à titre d’exemple, une
rando-lecture est organisée par la
Médiathèque du Tilleul en partenariat
avec l’association des Patoisants, le
samedi 6 juin de 14h30 à 17h30.
Une promenade littéraire le long du
sentier des perles de Vologne sera au
programme avec anecdotes, contes et
découverte
des
légendes
de
Gérardmer là où elles sonvt nées !
Des expositions, conférences, projections, sorties nature... seront également proposées tout au long de cette
semaine.
Programme complet sur :
www.mairie-gerardmer.fr/agenda

Prochaine réouverture du
Kiosque place du Tilleul
A la suite de la liquidation judiciaire de la
SARL BAYA PRESSE qui exploitait le
fonds de commerce de presse, librairie,
papeterie, dans les locaux communaux
du Kiosque du Tilleul, la réouverture par
le nouvel exploitant pour exercer
la même activité est programmée la
deuxième quinzaine de Mai.

La réouverture est programmée
la deuxième quinzaine de Mai
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Nouveau
contact e-mail

Réunion d’information pour la mise
en accessibilité des Etablissements
Recevant du Public

L’adresse e-mail de la Commune a
changé, contactez désormais les
services municipaux via :
villedegerardmer@mairiegerardmer.com

L’aide de la Commune
pour l’accession à la
propriété des ménages à
revenus modestes
Pour bénéficier de l’aide il faut être
primo-accédant

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.
Certaines conditions sont 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 23 688 € et 44 425 € suivant le nombre
de personnes destinées à occuper le logement.
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 :

Les établissements doivent attester du
respect des règles d’accessibilité

L’échéance de mise en accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (établissements publics, restaurants,
commerçants, hôteliers, professions libérales…) aux
quatre types de handicaps (moteur, visuel, auditif, mental)
a été fixée par la loi au 1er Janvier 2015. C’est ainsi que
tout exploitant doit se manifester auprès de la Commune
ou de la Préfecture pour :
• soit attester du respect des règles d’accessibilité de son
établissement,
• soit déposer avant le 27 Septembre 2015 un Agenda
d’Accessibilité Programmée -Ad’AP- (document qui fixe
l’échéancier des aménagements à réaliser y compris
accompagné d’une demande de dérogation si tout ou
partie des aménagements s’avèrent impossible).
La Commune, en lien avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges, a souhaité organiser deux
réunions d’information à destination des exploitants
d’Etablissements Recevant du Public pour les aider dans
leurs démarches.
Ces réunions se tiendront à la salle des Armes de
l’Hôtel de Ville le lundi 20 Avril à 10 h 30
et le lundi 20 Avril à 12 h 30.

Déclaration en Mairie des
hébergements touristiques
La Municipalité rappelle qu’en
application des dispositions de
l’article 24 de la loi N°2009888 du 22 Juillet 2009 de
développement et de modernisation des services touristiques modifiant le code du
tourisme, la mise en location
de meublés de tourisme et
de chambres d’hôtes doit
faire l’objet d’une déclara- L’Hôtel de Ville
tion préalable adressée au
Maire de la Commune où sont situés lesdits meublés et
chambres d’hôtes. Le non-respect de cette déclaration
entraine une sanction pénale sous la forme d’une contravention de 3ème classe. La déclaration doit être adressée
par voie électronique, par lettre recommandée ou par dépôt
contre récépissé à la Mairie. Elle précise l’identité du
déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le
nombre de chambres mises en location ou de meublés,
celui des personnes susceptibles d’être accueillies et enfin
la ou les périodes prévisionnelles de location. Un numéro
d’enregistrement est alors délivré par la Commune.
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Le budget 2015 en détails

Dans la continuité de la présentation des orientations budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 27 mars 2015, le Budget Général et les dix budgets annexes qui s’élèvent pour l’année 2015 à
57 449 275,50 €.
L’équipe municipale a élaboré le budget
communal 2015 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 tous
budgets confondus dans l’objectif qu’elle ne
dépasse pas 15 % des recettes réelles de
fonctionnement,
• 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 :
• La fin des travaux de requalification urbaine au Quartier du Bergon avec la Rue de
Bretagne et la fin également des travaux rue
Charles de Gaulle,
• La fin des opérations de changement des
réseaux d’eau et d’assainissement à la
Croisette et le démarrage des travaux
d’aménagement du carrefour pour les interventions qui relèvent de la compétence de la
Commune,
• La restructuration et l’extension des
ateliers communaux,
• Le démarrage des travaux de restructuration et d’extension de la Caserne des
Pompiers,
• Les travaux de réfection des réseaux rue
de la 3ème DIA et boulevard A. GARNIER,
• La restructuration des locaux de l’ancienne
école de musique pour y accueillir dans de
meilleures conditions les services sociaux et
le CCAS,
• L’ouverture en Juillet dans les locaux de
l’Espace du Tilleul d’Innov’Lac, l’Atelier Collectif d’Innovation (type Fab Lab),
• La poursuite des travaux de création du
lotissement du Vieil Etang dans la mesure
où la Commune a depuis le début Février la
maîtrise foncière de l’ensemble de l’emprise
concernée à la suite de la décision de l’Etat
de distraire du régime forestier une partie
des terrains à aménager.

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
Budget annexe
de l’activité forestière

31 311 391,94 €
15 955 204,69 €
4 489 742,00 €
1 631 036,93 €
1 293 131,63 €
266 255,08 €
754 304,51 €

Budget annexe
952 273,70 €
de l’activité de lotisseur
Budget annexe de l’activité de
loueur de locaux nus à usage
415 054,82 €
industriel
Budget annexe du bowling
332 092,60 €
Budget annexe du service
48 787,60 €
extérieur des pompes
funèbres
57 449 275,50 €
Total général
Nota : sur les 57 449 275,50 €uros, la Commune
consacre 31 452 220,49 €uros à l’investissement
soit 54,7 % de la masse budgétaire.

Le service des Eaux : 1 631 036,93 €
Les crédits votés s’élèvent à 1 631 036,93 €uros et
s’équilibrent en maintenant la part communale du prix du
m 3 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 2ème tranche du programme de remplacement des
compteurs d’eau qui seront dotés de tête émettrice pour
la télérelève,
• aux travaux de réhabilitation de réseaux quai du Locle
(2ème tranche), rue de la 3ème DIA, bd A. GARNIER et
rue Antoine GLEY,
• à la fin des opérations de changement des réseaux à la
Croisette, préalablement à l’aménagement du carrefour.
A noter que le service des eaux a délivré
607 787 m3 d’eau en 2014.
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Les budgets annexes 2015
Le service extérieur des pompes funèbres :
48 787,50 €

L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 415 054,82 €

Ce budget intègre la gestion du funérarium et les
opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une inscription budgétaire de 48 787,50 €uros.

Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises
au Costet Beillard avec notamment :
• une prévision de loyers à 62 552 €uros. Actuellement 6 cellules sont occupées, un contrat de
location est en attente de signature avec la Communauté de Communes Gérardmer Monts et
Vallées pour l’installation de la recyclerie,
• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à l’achat du bâtiment et aux travaux.

Le service de l’assainissement : 1 293 131,63 €
La prévision budgétaire s’élève à 877 040,47 €uros
en section de fonctionnement et à 416 091,16 € 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 de la 3ème DIA, boulevard A.
GARNIER et rue Antoine GLEY ainsi que la fin des
opérations de changement des réseaux à la
Croisette préalablement à l’aménagement du
carrefour. Ce budget intègre également la participation pour la gestion de la station d’épuration intercommunale du Kertoff à hauteur de 210 960 €uros.
La régie des transports : 266 255,08 €
Le budget de la régie des transports est de
266 255,08 €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. A noter
que le bus de transport urbain datant de mars 2008
est en cours de remplacement, sa livraison est
programmée dans les semaines qui viennent.
L’investissement s’élève à 139 478 €. Le bus qui
est affecté au transport scolaire date d’avril 2010.
Le bus de transport urbain datant de mars 2008
est en cours de remplacement

L’activité de Lotisseur : 952 273,70 €
Ce budget s’élève à 952 273,70 €uros et intègre
l’aménagement d’un nouveau lotissement au Vieil
Etang lequel proposera environ une dizaine de lots
à bâtir pour un coût de travaux communaux estimé
à 300 000 €uros destinés à assurer sa viabilisation.
L’opération peut désormais recevoir un début
d’exécution puisque la Commune a la maîtrise
foncière de la totalité de l’emprise concernée.

La Commune s’efforce de développer l’attractivité
de cet établissement de loisirs

Le bowling : 332 092,60 €
Le budget s’élève à 332 092,60 € 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. Citons quelques initiatives : les
formules « anniversaire », les tarifs préférentiels en
périodes creuses et la retransmission sur écran
des grands événements sportifs.
L’activité forestière : 754 304,51 €
Le budget est présenté à hauteur de 754 304,51
€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 270 000 €uros pour
un volume récoltable d’environ 5300 m3 conformément au plan d’aménagement pluriannuel (20152034) proposé par l’Office National des Forêts et
accepté par le Conseil Muncipal le 27 mars dernier.
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Les budgets annexes 2015 (suite)
La régie d’exploitation du ski alpin :
4 489 742,00 €
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
de chiffre d’affaires pour 2015 à hauteur de
3 200 000 € pour les remontées mécaniques.
Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 15 955 204,69 €
Depuis la reprise en exploitation communale du
domaine skiable alpin en 2008, la Commune,
consciente du retard dans le niveau d’équipement
par rapport à la concurrence, a réalisé de nombreux investissements (aménagement du front de
neige, création de la retenue d’eau, aménagement
du stade de slalom et reconstruction du bâtiment
d’exploitation et de services à la suite de l’incendie
de mai 2010…). La réalisation de ces investissements, à hauteur d’un peu plus de 14 Millions
d’€uros, s’est faite grâce à la mobilisation des
partenaires publics (Europe, Etat, Région et
Département : 3,6 Millions d’€uros), grâce à
l’autofinancement annuel dégagé de l’exploitation
du domaine (4 Millions). Le solde a été financé par
emprunt à hauteur de 6,6 Millions d’€uros. La réalisation de ces investissements a permis à
GÉRARDMER d’atteindre le standard de base
d’une station de sport d’hiver.
Depuis ces dernières années, la direction de la
station, les Elus et le Conseil d’Exploitation ont
engagé la réflexion :
• pour améliorer l’accueil de la clientèle, clientèle
non captive rappelons-le, toujours plus nombreuse,
cette saison le confirme,
• pour renforcer les équipements en neige de
production sur les pistes les plus fréquentées.
C’est ainsi que le programme de développement
suivant est budgété et sera réalisé sur au moins
deux exercices budgétaires :
• la construction d’un télésiège débrayable à la
Mauselaine à la place du télésiège 3 places pincefixe. Au-delà de l’augmentation du débit skieur :
3 000 personnes / heure contre 1 200 actuellement,
le télésiège débrayable permet en outre d’être
mieux adapté pour les enfants, pour les débutants
et même pour les piétons y compris à la descente
et par voie de conséquence d’envisager une exploitation quatre saisons et donc une diversification
des activités hivernales.
• l’aménagement de la piste du Renard afin de
rectifier les deux virages difficiles pour les débutants et l’enneigement de cette piste très fréquentée.
• la construction d’un télésiège aux Vazenées pour
fluidifier la circulation des skieurs entre les deux

secteurs de la station
(Mauselaine – Chaume Francis).
• la création de la piste de la Biquette et
l’enneigement de la piste de boarder cross et du
Chevreuil Bleu.
Le montant du programme global à réaliser sur au
moins deux exercices budgétaires s’élève à
10 080 000 €uros HT (comprenant 9 330 000 €uros
de travaux et 750 000 €uros de maîtrise d’œuvre et
frais de contrôle), pour lequel des subventions
publiques sont attendues à hauteur de :
1 100 000 €uros du FEDER, 1 000 000 €uros de la
Région, 100 000 €uros du Massif et 600 000 €uros
du Conseil Général, sans omettre la recette de
260 000 €uros liée à laa cession du télésiège 3
places qui va être démonté.
Le télésiège débrayable sera mieux adapté
pour les enfants

Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2015
Grâce à une gestion budgétaire quotidienne et
rigoureuse et malgré la baisse des dotations de
l’Etat, l’équipe municipale respecte son engagement de ne pas augmenter la part communale
des quatre taxes locales, part inchangée depuis
2009.
Prenons la référence de l’année 2014 pour
démontrer que le niveau des impôts locaux à
charge des contribuables à Gérardmer, 3ème
ville des Vosges est maîtrisée.
Taxe d’habitation
1. EPINAL
2. NEUFCHATEAU
3. REMIREMONT
4. RAMBERVILLERS
5. MIRECOURT
6. SAINT DIE
7. GERARDMER

Foncier non bâti
33,95 %
33,16 %
32,69 %
31,74 %
31,37 %
30,18 %
29,21 %

1. REMIREMONT
2. EPINAL
3. RAON
4. NEUFCHATEAU
5. SAINT DIE
6. GERARDMER

27,29 %
27,24 %
26,19 %
24,87 %
24,48 %
24,07 %
19,46 %
19,35 %

1. MIRECOURT
2. REMIREMONT
3. SAINT DIE
4. RAON
5. RAMBERVILLERS
6. GERARDMER

Foncier bâti
1. EPINAL
2. RAMBERVILLERS
3. REMIREMONT
4. SAINT DIE
5. MIRECOURT
6. NEUFCHATEAU
7. THAON
8. GERARDMER

55,36 %
47,10 %
45,03 %
43,81 %
42,60 %
41,85 %

Cotisation foncière
des entreprises
32,93 %
28,99 %
27,73 %
25,55 %
25,16 %
24,50 %

Nota : les pourcentages correspondent au total du taux communal, du
taux de la Communauté de Communes et du taux des syndicats de
communes s’il en existe.
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Expression du groupe politique :
Gérardmer, une ville pour tous

2015 : Un budget volontariste et raisonné
La saison d’hiver qui se termine nous a apporté plaisir et satisfaction.
La neige tombée en quantité acceptable a permis à nos
stations de ski (alpin et nordique) d’accueillir de nombreux
touristes et de donner contentement aux géromoises et aux
géromois adeptes de ces loisirs d’hiver.
Le niveau d’activités a été intense et donc bénéfique pour
l’économie locale et l’emploi sur notre ville en particulier et sur
le massif en général.
Mais, les flux importants de personnes sur notre domaine de ski
alpin ont démontré encore une fois la nécessité d’améliorer
l’entrée de notre station pour éviter les interminables files
d’attente à la Mauselaine. Nous sommes dans le domaine
concurrentiel avec une clientèle non captive donc capable de
changer de lieu ou d’activité constamment. C’est pour cela que
nous devons poursuivre les investissements nécessaires pour
finir de mettre à niveau notre station. Un télésiège débrayable,
permettant ainsi une sécurité accrue pour nos enfants, une
utilisation possible en toute saison, un débit augmenté, est une
nécessité aujourd’hui pour poursuivre l’exploitation hivernale
de notre domaine skiable alpin avec sérénité. C’est un engagement pris il y a un an que nous voulons porter dès l’hiver
prochain pour la décennie à venir en ayant pris le soin de prendre en compte les enjeux économiques, financiers,
environnementaux et climatiques.
L’hiver représente plus de la moitié de l’économie gérômoise.
Nous ne pouvons occulter cette réalité.
L’attractivité de notre ville passe par toutes les activités
économiques qui y sont déployées mais aussi par le développement de l’offre de formation pour nos jeunes. C’est une
volonté forte affichée par notre équipe municipale. Après un
travail d’une année avec les partenaires concernés, la première
licence professionnelle (bac +3) « Tourisme : activités en Montagne » va voir le jour à la rentrée prochaine à GÉRARDMER.
Nous avons su travailler en étroite collaboration avec l’I.U.T. de

Saint Dié des Vosges et le lycée de la Haie Griselle entre autre
pour faire aboutir cette formation qualifiante qui apportera un
plus incontestable pour notre secteur.
La créativité et l’innovation sont aussi des éléments clés pour
développer les projets de nos entreprises sur notre territoire et
pour être toujours dans une dynamique relative aux nouvelles
technologies. Dès le mois de juillet, nous lancerons l’Atelier de
Production Locale et d’Innovation INNOV’LAC., premier atelier
du genre dans notre secteur.
Il permettra à tous, jeunes, séniors, actifs, chômeurs, entreprises, associations…, de venir concevoir, imaginer, développer, échanger et mettre en commun les compétences des uns
et des autres.
Nous équiperons cet atelier de machines numériques accessibles au grand public, comme une machine de
stratoconception® permettant de fabriquer un prototype en
trois dimensions.
Ces réalisations ne peuvent pas se concrétiser sans un budget
communal volontariste et raisonné, c’est la raison pour laquelle
nous avons décidé de maintenir les investissements nécessaires pour notre ville et pour l’emploi local dans un contexte
économique difficile pour les entreprises et les salariés.
Ce volontarisme, au niveau budgétaire, est une exigence pour
conserver nos services à la population, pour l’embellissement
de notre cadre de vie, l’entretien des infrastructures de notre
ville et le soutien à l’économie. Grâce à la gestion rigoureuse,
l’équipe municipale a pu maintenir le taux communal des
impôts locaux (stable depuis 2009) et ce malgré une baisse
importante des dotations de l’Etat.
Un budget 2015 donc au service des Gérômois et de
l’économie locale.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe politique : Gérardmer, Perle d’Avenir
Chers lecteurs, voilà maintenant une année que nous faisons
partie du conseil municipal dans l’opposition. Notre participation aux commissions nous donne une première vue sur la
situation de notre commune. Pour le moment ce sont les projets
de l’ancienne municipalité qui sont mis en place… Malheureusement rien de nouveau…Une ville comme GERARDMER
mérite une attention particulière et nous comptons sur l’avenir
pour être entendu !
La requalification de la place du vieux Gérardmer et des

abords de l’église St. Barthélémy est un premier pas pour la
pour la mise en valeur de notre cité, mais avec la rénovation
de la caserne des pompiers et des ateliers municipaux cela va
entrainer la suppression de place de parking au centre ville.
Nous avons évoqué l’idée d’un parking souterrain place du 8
mai (marché) et nous travaillerons dans ce sens.
Bien à vous.
Liste GERARDMER PERLE D’AVENIR

EDITION 2015 :
SE BALADER AUTREMENT
A GERARDMER
PROMENADE LITTERAIRE
DOCUMENTAIRE
SORTIES NATURE
BALADES SCIENTIFIQUES
JEUX
PROGRAMME COMPLET SUR :
EXPOSITION
WWW.MAIRIE-GERARDMER.FR / RUBRIQUE AGENDA
ANIMATIONS
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Expression du groupe politique : Gérardmer Solidaire
Du domaine skiable,
Monsieur le maire a annoncé lors du dernier conseil municipal
la décision d’investir 9 millions d’euros sur le domaine
skiable alpin. Il s’agit notamment d’acquérir le téléski débrayable qui permettrait de limiter l’attente en bas des pistes et
une utilisation hors saison de celles-ci.
Le domaine alpin a progressé depuis la reprise de la station
par la commune : Il est facile de céder à l’autocélébration.
Nous voulons cependant rester lucides et critiques dans
l’intérêt commun :
* L’investissement est justifiable, certainement nécessaire,
mais est-il opportun dès à présent ?
L’endettement de la régie ski, déjà très élevé (14 millions
d’euros), rend difficile ce nouveau projet. Peut-être aurait-il
fallu privilégier ce télésiège au lieu d’investir encore l’an passé
dans le nouveau stade de slalom.
Quel sera le coût réel du projet ? (Lors des élections municipales, l’équipe en place parlait alors de 5 à 6 millions)
* Quels sont les risques liés à cette dépense ?
- les risques liés à l’évolution globale du climat. La limite
pluie-neige continuera d’augmenter (les spécialistes parlent
de 200 mètres d’ici 2050)
- Les risques liés à la dégradation de la situation économique
des ménages en France,et de l'économie géromoise en
particulier,
- les risques liés au mode de financement de l’investissement
: trouvera-t-on des banques prêtes à accorder un crédit ou
fera-t-on appel à des partenaires privés (privatisation des
profits et collectivisation des pertes) ?
- Que se passerait-il en cas de défaut ? (la commune a fait
face à un hiver morose l’an passé, mais que se passerait-il en
cas de successions d’événements similaires ?)
La commune devrait reporter la charge de la dette sur le
budget général de la ville (augmentation des impôts) ou
devrait se « débarrasser » dans les plus mauvaises conditions de la station pour un intérêt particulier.
Un autre aspect de cet endettement sans cesse croissant est
que celui-ci risque de limiter les actions communales en
faveur du ski nordique ou des autres investissements

(réfection de la piscine patinoire, actions pour lutter contre le
réchauffement climatique)
L’investissement est présenté comme nécessaire commercialement, mais il intéresse l’ensemble des Géromois, skieurs
ou non qui sont en fait ceux qui prennent le risque.
La majorité municipale a empêché Gérardmer Solidaire de
siéger à la commission Ski en choisissant de n’accorder qu’un
siège à l’ensemble des minorités.
Nous pensons que l’ensemble de la population aurait dû être
associée à ce choix.
Enfin, nous demandons à ce que les Géromois puissent
bénéficier de tarifs préférentiels sur ce domaine :
* Gratuité pour les plus jeunes
* tarifs modulés en fonction de la carte service plus pour
les adultes.
Cela ne serait qu’une juste contrepartie pour l’ensemble
de la population.
AU Fab Lab,
Gérardmer Solidaire s’est abstenu lors du vote concernant le
Fab Lab et nous voulons en expliquer la raison.
Nous sommes pour la création d’un tel laboratoire mais nous
ne voulons pas par contre cautionner les choix qui ont été faits
pour sa création :
* volonté de rendre ce laboratoire opérationnel le plus tôt
possible,
* Choix de ne pas impliquer le personnel communal
* le choix de confier la création à un partenaire privé externe à
un coût de 500 euros hors taxes par jour durant trois mois.
* des documents prévisionnels très parcellaires et peu réalistes
Ce projet nous paraît donc mal engagé techniquement,
malgré de nombreux effets de communication.
Minoritaires, ne pouvons donc qu’espérer que l’avenir
nous donne tort, mais nous aurions aimé que municipalité associe davantage la population à des choix qui
l’engage pour plusieurs décennies.
Gérardmer Solidaire

Expression du groupe politique : Gérardmer Entreprendre
Réflexions et propositions concernant le PLU
Le PLU, pas plus que le POS, ne développe le sens de la
convivialité et du bien vivre ensemble tant déclamé par nos
édiles.
Nulle part il n'est question de ces valeurs sous-tendues dans la
devise républicaine Fraternité ni de mesures ou de processus
visant à créer ce climat ou le recréer. Nos villages s'étaient
construits sur ces valeurs. Le candidat à la construction plantait
des poteaux et rubans délimitant dans l'espace le toit de son
projet. Ils restaient en place plusieurs mois, et provoquaient
ainsi les réactions de ses voisins. Dès lors son projet était
accepté ou invité à être déplacé de quelques pieds, ou un peu
pivoté ou encore modifié dans ses hauteurs. Là réside toute
l'harmonie de nos plus beaux villages de France. Il est possible
de compléter ces dispositifs par la pose non pas du panneau de
permis de construire déjà accordé mais d'un panneau avisant
de l'instruction du permis de construire en cours. Ces mesures
simples à instaurer donnent voix au citoyen et constituent le
terreau du développement durable des liens de voisinage ainsi
forgés dans le dialogue.
N'oublions pas les malheureux, qui ont bâti souvent de leurs
mains ou avec peu de moyen, et qui se sont brutalement
retrouvés privés de soleil ou de vue par une construction

voisine érigée on ne peut plus légalement conforme à un
POS. Le PLU proposé hélas n'apporte pas de garde-fou
contre ces tristes évènements.
Pourtant l'ensoleillement apport d'énergie gratuit devrait être
plus que jamais au cœur de nos préoccupations de développement

durable. Il ne doit pas pouvoir être dégradé. Pas un mot sur ce point
dans le PLU.
L'ensoleillement dont bénéficie son voisin doit être impérativement
pris en compte. Les schémas axonométriques du PLU le démontrent
on ne peu mieux puisqu'il met leur voisin à l'ombre : les apports
gratuits sont plus importants à Gérardmer qu'à Epinal car nous avons
moins de journées de brouillard. C'est une chance à ne pas gâcher.
Pour la vue, c'est une qualité de vie que l'on peut respecter aisément.
Les solutions architecturales innovantes existent et les hommes sont
capables d'en imaginer de nouvelles. Un texte ne le peut pas. Cet
élément de la qualité de vie doit aussi être inscrit au PLU comme un
devoir. Le PLU privilégie les constructions sur les coteaux et va
permettre d’accentuer le mitage du paysage naturel déjà très
dégradé à ce jour.
La suppression du Coefficient d’occupation des sols, la non réglementation de l’implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété et la non réglementation de
l’emprise au sol dans la quasi totalité des zones ouvrent la possibilité
de construire d’une façon toujours plus dense sur les terrains situés
hors centre ville.
Gérardmer Entreprendre
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Réhabilitation du kiosque à musique
Réhabilitation du Square du Docteur Briffaut
des réseaux boulevard
Adolphe GARNIER

Depuis la fin du mois de mars, les travaux
de réhabilitation des réseaux d’eaux
usées et potable du boulevard Adolphe
GARNIER ont commencé. Ces travaux
sont confiés à l’entreprise S.T.P.H.V.
La Commune pourra alors entreprendre la
requalification des espaces urbains de
cette section du boulevard, comprise entre
la place Leclerc et l’avenue de la Ville de
Vichy (trottoirs, chaussée...).
Le kiosque retrouvera pour l’été sa splendeur et
son éclat d’antan

La requalification des espaces urbains de cette
section sera prochainement entreprise

Subventions accordées
à la Commune
Par l’Etat :
- 142 900 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour les
travaux de requalification urbaine au
quartier du Bergon,
- 50 518 € pour la mise en conformité aux
normes de sécurité et les travaux de
désamiantage des bâtiments communaux.
Par la Région :
- 1 000 000 € pour les travaux d’amélioration du domaine skiable alpin (télésiège
débrayable, travaux sur la piste du Renard
et enneigement de cette piste).
Par le Conseil Général :
- 731 375 € pour les travaux d’extension et
de restructuration du centre de secours,
- 24 000 € pour les travaux de réalisation
d’un puits d’alimentation en eau potable à
la station de Ramberchamp.

Une subvention a été accordée pour les travaux
de requalification au Bergon

La Commune mène actuellement un programme de réhabilitation du kiosque à musique situé au Square Briffaut.
Construit en 1912, sous la Municipalité du Maire BRIFFAUT,
l’édifice (de style Art Nouveau) a aujourd’hui plus d’un siècle.
Jusqu’à récemment, de nombreux concerts s’y déroulaient
encore, notamment de l’Union Musicale, l’Ecole de Musique
et diverses associations locales. Compte tenu des signes de
faiblesse que montrait la construction, un diagnostic a été
demandé auprès d’un bureau de contrôle pour bien cibler
l’intervention à effectuer. Les travaux en cours permettront
de réhabiliter l’édifice, notamment en changeant la dalle et
en restaurant l’ossature métallique.
Le montant des opérations est estimé à 120 000 € HT y
compris pour la pose d’un réseau électrique. On note la
subvention de 25 000 € accordée par le FEADER (Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural) au titre de
la conservation et de la mise en valeur du patrimoine. Une
fois ces travaux aboutis, le kiosque retrouvera pour l’été sa
splendeur et son éclat d’antan.

Les travaux se poursuivent aux
quartiers du Vieux Gérardmé
et du Bergon
Plusieurs chantiers sont actuellement en cours et concernent la fin des travaux
d’embellissement des espaces publics aux quartiers du
Bergon
et
du
Vieux
Gérardmé.
L’éclairage public sera rénové
sur les deux sites et des candélabres respectueux de
l’Agenda 21 seront installés,
réduisant ainsi la pollution
nocturne.
Suivront ensuite des travaux
de voirie et de réfection des
trottoirs avant la mise en
oeuvre des enrobés.

Les travaux se poursuivent au
quartier du Vieux Gérardmé
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Mise en sécurité du Tilleul :
travaux d’haubanage

Un nouveau puits pour la
station de Ramberchamp

Une expertise approfondie de
l’état de l’arbre a été réalisée en
novembre dernier par l’Office
National des Forêts. A la Suite
des résultats des mesures, des
préconisations ont été élaborées en vue de sauvegarder cet
arbre d’exception.
La première phase de mise en
sécurité a été réalisée en mars
dernier par des grimpeurs
élagueurs arboristes confirmés
de l’ONF. Il s’agit de la pose
d’un double haubanage au sein
de la branchaison limitant les
amplitudes de mouvements
latéraux, en vue d’éviter des
ruptures.
Le premier haubanage est
dynamique et composé de
cordes, le second est statique La pose d’un double haubanage
et composé de câbles en acier
pour assurer le maintien de l’arbre. Les services de l’ONF
ont également poser une jauge au niveau de la fissure, ce
qui permettra de surveiller chaque année son évolution d’ici
la réalisation d’un nouveau diagnostic dans 5 ans.
En parallèle, une récolte de graines a été effectuée par
l’Institut National de la Recherche Agronomique pour
préparer ainsi sa descendance. Le Tilleul est le seul arbre
des Vosges labellisé “arbre remarquable de France“, il
constitue un véritable patrimoine naturel et culturel puisque
il a été planté vraisemblablement au XVIème siècle.

Un nouveau puits est actuellement en cours
d’aménagement sur le site de Ramberchamp
afin de sécuriser l’alimentation en eau
potable de la Commune dans ce secteur. Une
étude de faisabilité pour ce nouveau forage a
été réalisée en 2013.
Les travaux ont commencé le 23 janvier
dernier et sont effectués par l’entreprise
RESURGENCE de Chaponost (69), la maîtrise d’oeuvre a été confiée au bureau
d’études BURGEAP de Strasbourg.
Le montant des travaux est de 94 015 €uros
aidé par l’Agence du Bassin Rhin-Meuse et le
Conseil Général des Vosges. La part communale est ainsi ramenée à 50 300 €uros.

Des travaux d’enrobés dans la
rue Charles de Gaulle

Dispositif de sécurité sur
la route départementale
le long du lac
Le Conseil Général et la Commune
travaillent en concertation pour trouver le
meilleur dispositif de sécurité à mettre en
œuvre en bordure de la route départementale le long du lac pour :
• protéger les usagers de la route mais
aussi les piétons qui font le tour du lac
• dissuader le stationnement,
sans compter la prise en compte d’une
canalisation de gaz qui se situe elle aussi
le long du lac.

Début de la démolition des
ateliers municipaux

La toiture du bâtiment principal a été enlevée

Les travaux de réhabilitation des espaces publics rue
Charles de Gaulle dans sa section comprise entre la
rue de la Rayée et la rue Antoine Gley se poursuivent :
• par une intervention de France Télécom pour refaire
complètement les chambres de visite indispensables
pour contrôler le réseau qui est souterrain.
• par la fin de la pose des bordures de trottoirs d’ici la
fin du mois d’Avril.
S’agissant d’une route départementale, le Département va procéder à la réfection des enrobés (rabotage,
mise à niveau des ouvrages hydrauliques et pose du
nouvel enrobé) pour l’été à venir.

Dans le cadre du projet de restructuration des
ateliers municipaux, la démolition des bâtiments
a récemment commencé.
Comme
annoncé
l’été
dernier
dans
“Gérardmer, Grandeur Nature“ le chantier de
désolidarisation des deux bâtiments a démarré
dans les temps. Un désamiantage a été effectué
et la toiture du bâtiment principal a été enlevée.
L’atelier de mécanique sera quant à lui conservé.
Le chantier va se poursuivre dans les mois à
venir avec l’objectif d’aboutir à une réhabilitation
et une extension de ce site pour la fin de l’année
2015.
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Le projet d’Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) arrêté

Exemples de typologies dans le projet d’AVAP

Par délibération du Conseil Municipal du 23 janvier
dernier, le Projet d’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P. qui va se
substituer, dès qu’elle sera en application, à
l’actuelle Z.P.P.A.U.P. - Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) a été
arrêté. Ce projet entre aujourd’hui dans une phase
de procédure qui consiste à rassembler les avis,
avant d’être mis en application. Ainsi, une enquête
publique sera-t-elle organisée dans les semaines à
venir pour laisser la population exprimer son opinion
sur le projet.
Ce projet d’A.V.A.P. a été élaboré entre mai 2013 et
janvier 2015 par la commission locale constituée
d’élus, de partenaires techniques et institutionnels,
de l’Architecte des Bâtiments de France, et avec
l’assistance des bureaux d’études d’Aline TOUSSAINT et de Vanessa VARVENNE.
Concrètement, pour garantir la qualité du cadre de
vie et valoriser le patrimoine culturel, historique,
architectural, urbain et paysager de Gérardmer, le
projet d’A.V.A.P. identifie sept secteurs, à la
différence de l’actuelle Z.P.P.A.U.P. qui couvre
l’ensemble du territoire. Ces secteurs sont :
Secteur 1 : les acensements et le Phény
Secteur 2 : l’écrin boisé du lac
Secteur 3 : le centre qui se décompose en quatre
sous-secteurs :
o la ville mixte caractérisée par les grands
boulevards, un tissu urbain hétérogène et des
constructions variées,
o la ville historique, dit « Vieux Gérardmé »
o le centre-ville commercial
o les hameaux de Kichompré et du Kertoff.
Secteur 4 : les coteaux urbanisés
Secteur 5 : les bords du lac et les équipements
publics
Secteur 6 : la ville parc ou «secteur de villégiature»
Secteur 7 : la ville de la reconstruction
Dans ces secteurs, le règlement proposé vise à

conserver les identités paysagères (points de vue,
cascades, roches, arbres, murs de gés, moraines,
etc…) urbaines (ensembles urbains) et architecturales (typologies bâties) propres à chacun.
Dans ces secteurs, sont également recensés des
édifices qu’il y aurait lieu de préserver en raison de
leur qualité urbaine, historique et architecturale : les
édifices exceptionnels et les édifices à préserver.
Pour garder l’esprit de ces constructions, leur évolution serait encadrée par un règlement propre à leur
typologie. Les typologies seraient les suivantes :
o les annexes
o les demeures urbaines
o les fermes
o les bâtiments industriels,
artisanaux et commerciaux

o les édifices uniques
o les villas
o les cités ouvrières
o les immeubles
de la reconstruction

L’A.V.A.P. viendrait ainsi compléter les règles du
P.L.U., dans les sept secteurs précités. Il s’agit
d’inciter à effectuer des travaux dans les règles de
l’art, pour que chaque bâtiment conserve ses
qualités propres et en contribuant à la mise en
valeur globale de notre cité. D’ailleurs, les
propriétaires des immeubles recensés pourront
accéder à des aides financières dans le cas de
travaux extérieurs, sous forme de crédits d’impôts
et/ou de subventions directes, en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine.
Le projet d’A.V.A.P. dans sa version votée par le
Conseil Municipal est à la disposition du public
au service urbanisme de la Mairie
et consultable sur le site internet :
http://mairie-gerardmer.fr/urbanisme/avap
Depuis son arrêt, et avant d’être opposable, le projet
d’A.V.A.P. doit être mis à la consultation des
personnes compétentes en matière de patrimoine,
d’urbanisme, d’architecture et d’environnement,
d’une part (Commission Régionale du Patrimoine et
des Sites C.R.P.S. qui a donné un avis favorable le
23 mars dernier et des Personnes Publiques Associées P.P.A.) et des particuliers, d’autre part
(enquête publique). La période de l’enquête
publique sera portée à la connaissance par voie de
presse, sur le site internet de la ville et par affichage.
A l’issue de l’enquête publique, le projet pourra être
modifié puis approuvé en Conseil Municipal.
L’A.V.A.P. sera alors applicable.
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Ouverture programmée en Juillet de l’Atelier Collectif
d’Innovation de Gérardmer, INNOV’LAC
A la suite de l’étude préalable concluant à la
faisabilité de son projet de placer Gérardmer sur le
créneau de l’innovation, la Commune a concrètement engagé depuis janvier 2015 l’installation d’un
Atelier Collectif d’Innovation. Il prendra place au
2ème étage de l’Espace Tilleul aux côtés de la
Médiathèque.
La création de l’association en charge de l’Atelier
est en cours. Elle sera nommée Innov’Lac.
Elle mettra à disposition de tous des machines à
commande numérique et des compétences afin de
concrétiser des idées et des projets personnels,
qu’ils soient techniques ou artistiques. Elle sera
également ouverte aux personnes souhaitant se
former à l’utilisation des machines et des logiciels
associés ou mettre à disposition leurs compétences.
L’Atelier disposera de matériels performants,
capables de travailler de nombreux matériaux
comme le verre, le bois, la résine ou le plastique.
Cet espace permettra de laisser libre cours à la
créativité de chacun.
Les travaux d’aménagement sont engagés et
seront suivis par l’installation des machines à
commande
numérique
(un
poste
de
Stratoconception®, une machine de découpe
vinyle, un scanner 3D et deux imprimantes 3D)
ainsi que des ordinateurs et des outils de bricolage

Etat Civil
NAISSANCES
Eyleen, de Benjamin CREUSOT et de Jessica ROMAND,
le 11 décembre 2014 - Agathe, de Anthony CURIEN et de
Mathilde JOSSE, le 14 décembre 2014 - Manuella, de
Jean-Michel ROUQUETTE et de Françoise OWONO ATENGUÉLÉ, le 16 décembre 2014 - Louise, de Aurélien
MICHEL et de Ingrid VOSGIEN, le 5 janvier - Timoté, de
Jean DOUISSARD et de Emie PERRIN, le 7 janvier Olivia, de Jean-Baptiste MADIKA et de Noémie LEPORT, le
11 janvier - Célian, de Guy EHRET et de Katia MARCK, le
15 janvier - Zélie, de Ambroise TISSERANT et de Roxane
COLNEL, le 20 janvier - Hugo, de Mickaël BLETTNER et
de Jennifer ARSENOV, le 18 janvier - Margot, de Olivier
SCHULTZ et de Virginie VOIRIN, le 23 janvier - Morgane,
de Loïc PINEL et de Paulina KARTAWIRA, le 6 février Selim, de Ali DUMAN et de Dilek AVCI, le 7 février - Maxence, de Flavien VALROFF et de Lucette VIRY, le 11 février
- Lucian, de Jérôme LAHEURTE et de Alison HEIM, le 11
février - Geoffrey, de Samuel POYER et de Laetitia GROSJEAN, le 2 mars - Mathis, de Julien MENDEZ et de Natacha MOREL, le 2 mars - Zeynep, de Saban YIGID et de
Nagihan DANISMAN, le 12 mars.
MARIAGES
Julien MINGATOS et Gwendoline PIERRON, le 20 décembre - Rémi PARMENTELAT et Cécile MOUTENET, le 27
décembre - Stéphane DEMANGE et Julie MANNET, le 14
février.

divers. Deux salles de travail collaboratif, une salle
de conception assistée par ordinateur, et une salle
de formation seront également aménagées.
Plusieurs
réunions
d’information
ont
été
organisées. Les premiers projets innovants
émergent déjà. Pour tout renseignement sur
l’Atelier, les événements prévus ou pour adhérer
dès à présent, merci de prendre contact avec M.
Pierre LAIPE à l’adresse mail suivante :
pierre.laipe@gmail.com
Par ailleurs, les vendredis 15, 22 et 29 mai à partir
de 17h, Innov’Lac installera une imprimante 3D
dans les locaux de la Médiathèque afin de vous
permettre d’observer son fonctionnement et d’en
apprendre plus sur l’association et l’atelier collectif
d’innovation.

L’Atelier disposera de matériels performants

DÉCÈS
Colette SCHWARTZ, 85 ans, veuve de Louis FÉMINIAS, le
15 décembre - Gérard FLEURANCE, 77 ans, le 18 décembre - Armandine POTET, 93 ans, le 20 décembre - JeanLuc MEYNARD, 56 ans, le 20 décembre - Nicole GÉNIN,
76 ans, épouse de René VAZART, le 3 janvier - Pierre LAURENT, 90 ans, époux de Hélène VALENTIN, le 6 janvier Marcel POIROT, 84 ans, veuf de Marie Rose FRANÇOIS,
le 8 janvier - Jean Pierre CUNY, 66 ans, le 12 janvier Lucienne MARCHAL, 83 ans, veuve de François JEANCOLAS, le 21 janvier - Frédéric DIEUDONNÉ, 48 ans,
époux de Nathalie DEFRANOUX, le 22 janvier - Léa
MANSUY, 91 ans, veuve de Adalgisio CARBONATI, le 23
janvier - Thierry MARTIN, 58 ans, le 29 janvier - Robert
THOMAS, 78 ans, le 31 janvier - Jacky VILLAUMÉ, 59
ans, le 1er février - Yvette CROUVIZIER, 86 ans, épouse
de Jean BASTIEN, le 1er février - Pierre PLE, 60 ans,
époux de Marie-Claude EDEL, le 3 février - Raymonde
MERCIER, 93 ans, épouse de Louis PANOUILLÉ, le 5
février - Ida TREMSAL, 93 ans, le 17 février - Raymond
CAËL, 86 ans, époux de Suzanne STEINER, le 20 février Pierre INTROZZI, 85 ans, veuf de Marcelle FAIVRE, le 20
février - Daniel CHIPOT, 64 ans, le 24 février - Christian
DUTAILLY, 91 ans, époux de Jeannine MAST, le 24 février
- Jacqueline JOBLIN, 82 ans, veuve Fernand CETTOURJANET, le 25 février - Bruno RAGAZZOLI, 61 ans, époux
de Fabienne VICHARD, le 26 février - Michel CUNY, 81
ans, le 1er mars - Jacqueline PETER, 91 ans, le 4 mars Guy MARTIN, 63 ans, époux de Liliane BERTRAND, le 9
mars - Michel THIRION, 65 ans, époux de Hadousse
CAMARA, le 9 mars - Janine VIRY, 81 ans, veuve de
Michel DOUISSARD, le 10 mars
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Des globules
rouges et de la gym

La pièce de théâtre est intitulée « Bon Sang ! Tous en Scène ! »

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, le
troisième cycle était consacré à la danse et au théâtre
pour les élèves de Jean Macé. En effet, 40 enfants ont
participé au spectacle organisé conjointement par
l’association Arc en Gym et les Donneurs de Sang
Bénévoles de Gérardmer – Xonrupt – Liézey.
En première partie de cette après-midi festive c’est
l’animatrice Delphine NOEL qui a présenté trois danses
avec son groupe. Puis Françoise DIDIER Présidente de
l’amicale des Donneurs de Sang avec l’aide de Julien
THIBAULT, animateur jeunesse de la Maison de la Culture
et des Loisirs avaient préparé une pièce de théâtre intitulée « Bon Sang ! Tous en Scène ! ». Cette scénette
avait pour objectif de sensibiliser les enfants mais aussi
les parents au don du sang et de plaquettes.
Il est important de souligner l’investissement de nombreux
bénévoles d’associations gérômoises dans l’organisation
des Nouvelles Activités Périscolaires.

Les aides de la Commune pour
les accueils de loisirs
Ces aides communales sont réservées aux
familles en résidence principale à Gérardmer

La Conseil Municipal a décidé de reconduire les aides en
faveur des enfants mineurs gérômois qui fréquenteront
cette année :
- un accueil de loisirs sans hébergement
Pour bénéficier de l’aide, l’accueil de loisirs doit être agréé
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations, les enfants doivent y
être inscrits en demi-pension. Les montants journaliers de
la subvention sont déterminés en fonction de la carte Service Plus et vont de 8,30 € par jour pour le code A à 2,50
€ par jour pour le code E.
- un séjour avec hébergement
La participation communale est fixée également en fonction de la carte Service Plus, pour un séjour allant de 5 à
21 jours en pension complète. Les montants vont de
13,15 € par jour pour le code A à 3,30 € par jour pour le
code E.
Afin de bénéficier de ces aides communales réservées
aux familles en résidence principale à Gérardmer, il y a
lieu de présenter au service scolaire votre carte Service
Plus 2015 pour remplir le formulaire correspondant.

Un livret de jeux pour
un élan de solidarité
à l’école Marie Curie
La Ludothèque et la Médiathèque sont
partenaires de la classe de CM2 de Francis
GREMILLET de l’Ecole Marie CURIE dans
la réalisation d’un livret de jeux.
Christelle JARDINE, responsable de la
Ludothèque coopère chaque année avec le
professeur pour la création d’un jeu.
Cette année le sujet mis en avant est
l’économie sociale et solidaire. Le livret
portera en effet sur le développement
durable et plus précisément sur la solidarité,
le recyclage et le tri.
Francis GREMILLET aborde toujours avec
pédagogie des sujets d’éducation civique.
Les élèves de CM2 se sont rendus dans un
premier temps à la Médiathèque afin
d’effectuer des recherches documentaires
notamment sur l’Abbé Pierre et Emmaüs. Ils
ont ensuite pris place à la Ludothèque une
fois par mois afin de réaliser et de construire
peu à peu ce livret de jeux.
Prochainement, Sandrine BEDEL, responsable du service déchets à la Communauté
de Communes de “Gérardmer - Monts et
Vallées“, interviendra sur le projet de la
future recyclerie. L’exercice se clôturera
également par une visite de l’établissement
Emmaüs à Rambervillers.
Le résultat de ce travail sera distribué d’ici la
fin de l’année scolaire aux écoles gérômoises, quelques exemplaires seront également disponibles à l’accueil de la Mairie.

La responsable de la Ludothèque coopère avec le
professeur pour la création d’un jeu.

Culture
Le Mois du Jeu :
des animations pour tous

La Fête du Jeu se déroulera aux abords
de la Maison de la famille

Après une initiative réussie l’an passée, la
Ludothèque Municipale organise tout au long
du mois de mai Le Mois du Jeu.
De nombreuses animations seront proposées.
Les festivités débuteront par une journée
portes ouvertes de la structure le mercredi 6
mai de 9h30 à 21h30, avec à 14h
l’inauguration officielle de la manifestation et
le vernissage du concours de dessin, des
animations spéciales seront prévues toute la
journée.
Le Mois du Jeu est organisé en partenariat
avec les structures municipales, le Centre
Hospitalier, la Maison de la Culture et des
Loisirs, le Service Jeunesse et les structures
de la petite enfance.
Des conférences, des ateliers, des après-midi
jeux, de la musique... un panel d’animations
pour tous a été élaboré par les Ludothécaires.
La Fête du Jeu aura lieu le mercredi 20 mai
de 14h à 18h, la ludo géante sera installée
aux abords de la Maison de la Famille et dans
le Parc Garnier. Au cours de l’après-midi un
goûter sera offert par la Commune et le Centre
Hospitalier et des animations rythmeront ce
moment festif : avec des jeux extérieurs
animés par la MCL, un jeu de l’oie géant
préparé par l’association Artisans du Monde,
les désormais célèbres jeux en bois de MarieClaude & André LEROY, un espace petite
enfance animé par le personnel de la crèche...
Un programme complet
est disponible dans
toutes les structures
municipales, en Mairie
et sur le site :
www.mairie-gerardmer.fr
rubrique agenda.
Les dates sont également répertoriées dans
l’agenda des manifestations joint au Bulletin
Municipal.
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Exposition Les Nounous
à la Médiathèque du Tilleul
Une exposition, réalisée par l’Atelier la Main Créatrice
sur le thème des nourrices, est actuellement visible
dans le hall de la Médiathèque.
« Nous sommes partis du livre documentaire de
l’historienne morvandelle Catherine ROBBE comme
point de départ de toutes nos créations » explique
Sophie CLAIR, responsable de l’atelier.
L’auteure a retracé la vie de son arrière-arrière grandmère Thierrie-Amable LEDANOIS (qui était nourrice à
Paris au 19ème siècle) grâce à des documents
miraculeusement conservés par la famille, riches
d’enseignements sur le statut de ces femmes.
6 mois de préparation ont été nécessaires aux 20
participants pour créer des panneaux retraçant l’histoire
de l’allaitement maternel de l’antiquité à nos jours, en
évoquant également l’évolution de la nourrice à
l’assistante maternelle.
Exposition : jusqu’au 16 mai prochain
dans le hall d’accueil de la Médiathèque du Tilleul.
L’exposition réalisée par l’Atelier la Main Créatrice sur
le thème des nourrices

Témoins de l’occupation et de la
libération de Gérardmer
Dans le cadre des animations mises en œuvre par la
Ville pour le 70ème Anniversaire de la Libération, les
écoliers gérômois ont bénéficié d’interventions dans
leurs classes. Les enfants ont pu donc poser leurs nombreuses questions à des témoins de l’Histoire : Mme et
M. BRETENOUX ainsi que Marcel BASTIEN. Ils se sont
rendus à l’école Marie Curie, Jean Macé, à celle des
Bas-Rupts et du Bas-Beillard.
Fernande BRETENOUX, âgée de 10 ans à l’époque, a
vécu l’incendie de Gérardmer et il lui tenait à cœur de
participer à cette intervention pour faire perdurer le
devoir de mémoire.
Les enfants ont pu donc poser leurs
nombreuses questions
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Pose Claire LEROY,
de la première nouvelle centenaire gérômoise
pierre à l’EHPAD
Claire LEROY est

née le 10
mars 1915 à Raon-aux-Bois et
est l’ainée d’une famille de 11
enfants. En 1936 elle est venue
à Gérardmer pour occuper un
emploi de cuisinière. C’est cette
année là qu’elle a rencontré
Georges LEROY son mari.

La première pierre a été posée le 13 février

La première pierre a été posée à
l’EHPAD Clair Logis (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) et l’USLD
Forgotte (Unité de Soins de Longue
Durée) le 13 février dernier dans le
cadre du projet de réhabilitation et
d’extension de ces établissements
destiné à mieux répondre aux
besoins des personnes âgées et de
leurs aidants.
Pour ce faire, les deux établissements, jusqu’alors séparés de
quelques dizaines de mètres, seront
regroupés par une nouvelle structure qui permettra de relier physiquement les deux édifices.
Le programme de rénovation
comprend également la mise en
place de deux unités dédiées à la
prise en charge des personnes
âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer. A terme, la capacité de
l’établissement sera de 114 places.

Trois enfants sont nés de cette
union, elle a ensuite eu le bonheur d’avoir deux petits enfants,
Christelle et Solen et 2 arrières petits enfants, Loïc et Pola. En
1953 elle a été embauchée à la Ville de Gérardmer, pour exercer
la profession d’aide maternelle à l’école Jean Macé. Elle a pris sa
retraite en 1980. Le 2 juin 1987 elle a eu la douleur de perdre son
époux Georges.
La famille a résidé au 29 rue Antoine GLEY jusqu’en 1961 puis
rue Kléber, c’est d’ailleurs la doyenne du quartier.
Claire LEROY est née le 10 mars 1915

Réception de la Fête des Mères
La Commune offre aux mères de familles gérômoises de 71 ans et
plus, un cadeau à l'occasion de la Fête des Mères. Les personnes
concernées sont invitées à retirer leur cadeau le jeudi 28 mai de 9h
à 11h au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville (Salle des Armes).
Bénéficieront d'une distribution spéciale, les résidents de l'immeuble
de la rue Lucienne et du Vinot, le mercredi 27 mai à partir de 15h
ainsi que les pensionnaires des maisons de retraite Forgotte et Clair
Logis, le mardi 26 mai à 14h.
Lors de la cérémonie du dimanche 31 mai prochain à 10h30 en
Mairie, les familles ayant eu un enfant entre le 16.05.2014 et le
17.05.2015 seront mises à l’honneur.

Notez-le : du côté de l’hôpital
Consultations avancées
Rendez-vous à prendre au secrétariat
médical au 03 29 60 29 11
Cardiologie (en alternance)
Dr BRAGARD : mercredi matin. Drs BOURDON et ZABEL : mercredi matin et aprèsmidi.
Chirurgie générale et viscérale
Dr BENBOUZIANE, mercredi après-midi. Dr
BERECZKI et Dr IONICA (en alternance),
vendredi matin.
Chirurgie orthopédique
et traumatologie
Dr OWEIDA, mardi matin. Dr CHAMMAS,
jeudi matin. Dr GHIONOIU, lundi matin. Dr
ISAILA, mardi après-midi. Dr BOJKOV, jeudi
après-midi. Dr MACHOUR, vendredi aprèsmidi.

Dr MARANGONI, le jeudi matin 1 fois par
mois.
Rhumatologie
Dr BARLIER PRESSAGER, le lundi aprèsmidi tous les 15 jours.
Urologie
Dr TAKOVA, lundi matin
Gynécologie-obstétrique
Rendez-vous à prendre auprès des sagesfemmes au 03 29 60 29 45.
Dr HAWAT, échographies publiques mardi
matin et consultations publiques mardi
après-midi.
Centre Périnatal de Proximité
Rendez-vous à prendre auprès des sagesfemmes au 03 29 60 29 45.

O.R.L.
Dr CLAUDE, mercredi matin et jeudi aprèsmidi.

Sages-Femmes : Mmes CROUVEZIER et
HEIM, lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Consultations,
contrôle monitoring, entretien prénatal
individuel (EPI), préparation à la naissance,
préparation à la naissance à la piscine,
rééducation périnéale.

Pneumologie

Diabétologie - Endocrinologie

Médecine physique et réadaptation
Dr LOISON, vendredi matin.

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de Médecine A du Centre Hospitalier
de Saint-Dié au 03.29.52.83.20 Dr DOLLET,
Dr THOMAS, Dr MATTEI, Dr MANSUY
COLLIGNON (en alternance), le lundi
après-midi tous les 15 jours.
Ophtalmologiste
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat d’ophtalmologie du Centre Hospitalier
de Saint-Dié au 03 29 52 83 55. Dr
SOFRONI, le mardi tous les 15 jours.
SMUR et soins non programmés
L’antenne SMUR et le service des soins
non programmés fonctionnent
de 9h00 à 19h00 toute l’année.
Contact : 03 29 60 29 35.
Imagerie médicale
Le service de radiologie propose des radiographies, des orthopantomogrammes, des
échographies et des mammographies.
Le Centre Hospitalier de Gérardmer est
inscrit dans le dépistage du cancer du sein
dans le cadre de l’Association Vosgienne de
Dépistage des Cancers (AVODECA).
Les rendez-vous sont à prendre au secrétariat de radiologie au 03 29 60 29 32.

Sport
L’ASG Canoë-Kayak,
entre labellisation et organisation
L’association s’est vu récemment décerner le Label Ecole Française de Canoë-Kayak avec la mention “performance sportive“.
Une distinction qui récompense le travail du club en matière
d’apprentissage, avec notamment la création de la section
sportive au collège. L’association est Championne de France
des Clubs en 2014 et 3 athlètes sont actuellement membres de
l’équipe de France. Elle fait partie des 4 clubs de Lorraine à
avoir obtenu ce label qui permet de mettre en valeur les installations, l’encadrement, l’accueil, le projet pédagogique mais
aussi la pratique respectueuse de l’environnement.
Le club organise également de nombreuses compétitions de
niveaux national et international. Une convention a d’ailleurs
récemment été signée entre la Fédération Française de
Canoë-Kayak, la Commune et l’association afin d’assurer la
bonne organisation de trois évènements d’envergure sur le lac
du 8 au 12 juillet prochain.
5 jours de compétitions avec le Championnat de France de
vitesse de course en ligne (séniors à vétérans), le Championnat
de France de paracanoë (handisport), ainsi que les Régates
Nationales de l’Espoir de course en ligne (catégorie minime)
dont c'est le cinquantième anniversaire. Plus de 1500 compétiteurs sont attendus en Perle des Vosges à cette occasion.
Pour plus de renseignements :
www.gerardmer-canoekayak.com

Plus de 1500 compétiteurs
sont attendus
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Nouveaux
horaires d’ouverture
au Bowling
Les nouveaux horaires
du bowling municipal
ont récemment été mis
en place. Le personnel
accueillera désormais le
public les jours suivants :
les Lundis et Jeudis de 20h à 23h, les
Mercredis et Dimanches de 14h30 à
23h, les Vendredis de 20h à 2h et les
Samedis de 14h30 à 2h (fermeture
hebdomadaire le mardi). Le bowling
est ouvert tous les jours de l’année
(à l’exception du 25 décembre, du 1er
mai et lors de la vidange du complexe
sportif en septembre).
Par ailleurs une plaquette vient d’être
éditée et répertorie toutes les offres en
vigueur dans la structure, laquelle est
labellisée Famille Plus.
Le bowling propose donc des équipements adaptés aux plus jeunes,
comme par exemple des BUMPER
(barrières sur les bords des pistes) et
des chaussures à partir de la pointure
26 !

Le bowling propose donc des équipements
adaptés aux plus jeunes

Le premier Trail scolaire organisé par le
Conseil Municipal des Jeunes
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes organisent le premier Trail
scolaire le 17 juin prochain, avec une course réservée aux écoles
primaires le matin (sur le temps scolaire) et une compétition pour les
collégiens l’après-midi.
La commission sport est en charge de l’organisation de la journée et de
l’accueil des participants, la commission nature et environnement prépare
la signalétique de l’évènement afin de sensibiliser les coureurs à
l’environnement. Pour inscrire votre enfant, prenez contact auprès des
collégiens du Conseil Municipal des Jeunes ou du Service
Communal Jeunesse au : 03 29 60 60 60.

Le premier Trail scolaire aura lieu
le 17 juin prochain

La Ville de Gérardmer
& le Plateau Ivre
présentent le

Vendredi 8 mai
à l’Espace Tilleul
18H30 - Miniature : Comédie magique par la Cie
LE PLATEAU IVRE (Vagney) - Composition insolite Tout public (20 minutes).
20H30 - Improvisons ensemble ! Mise en scène
par l’équipe artistique du Plateau Ivre.
22h - Projection : La Magie de Méliès au cinéma.
Samedi 9 mai
à la salle Jeanne d’Arc
16H - Tête d’œuf par la Cie A L’ INSTANT (Nancy)
- Une histoire en mouvement et en musique (25
minutes) - Pour toute la famille, dès 6 mois.

mai
2015
du 8 au 10

à l’Espace Tilleul de

Gérardmer
-

à la salle Jeanne d’Arc & au Parc Garnier

Le programme complet sur :

www.mairie-gerardmer.fr/agenda

Samedi 9 mai
à l‘Espace Tilleul
18H30 - Vie de comptoir : création théâtrale de
L’Atelier. en alternance avec : Et si les animaux
parlaient… par l’Atelier enfants et adolescents.
20H30 - Tour de Chant par la Cie MAVRA (Nancy).
22h - Projection : La Magie de Méliès au cinéma.
Dimanche 10 Mai
au Parc Garnier
(ou Espace Tilleul en fonction de la météo)
16H - Jeu de piste par la Cie LE PLATEAU IVRE
(Vagney) - Balade ludique au cœur du parc,
avec un grand jeu surprise autour du théâtre
dont vous êtes le héros.
Renseignements et réservations : 06 75 96 40 78

Vendredi 3 juillet
- à partir de 16h00 :
Rencontre autour de "la famille du tuba"
- à 20h00 :
Concert du Grand Ensemble de Cuivres autour
d'un programme avec solistes (cor, trompette,
trombone...) à l’Auditorium de la Maison de la
Musique
Samedi 4 juillet
- à partir de 9h30 et toute la journée :
Rencontre et master classes avec l'ensemble
Opus 4
- à 12h00 :
Apéritif concert par le Grand Ensemble de
Cuivres à la Maison de la Musique
- à 20h30 :
Concert de l’ensemble Opus 4 et les stagiaires
à l’Eglise Saint-Barthélemy, en collaboration
avec l’association "les concerts St Barthélemy"
Dimanche 5 juillet
- à partir de 9h30 :
Rencontre régionale autour du cor
- à 17h00 :
Concert de cor et spectacle
"Marco Polo et la princesse de Chine"
d'Isabelle Aboulker pour chœur d'enfants (dirigé
par Sylvia Clévy-Bérard) et quatuor de tubas

