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Dossier : La rentrée
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Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

Je ne peux commencer mes propos sans rendre
un hommage appuyé et sincère à Claude
Boulay, ancien Maire de notre ville. Ses actions
au quotidien durant de nombreuses années et
son engagement sans compter ont permis
l’accomplissement de projets importants pour
notre commune. Sachons ne pas l’oublier,
comme toutes ces femmes et ces hommes qui
donnent durant une partie de leur vie tout pour le
bien commun.
L’été se termine et a vu l’aboutissement de réalisation d’ampleur. La
caserne des sapeurs-pompiers est terminée et ce sont 550 m² qui
viennent se rajouter aux locaux existants entièrement rénovés.
Nous offrons ainsi au cœur de la ville, afin de permettre à nos pompiers
volontaires de venir rapidement en cas d’appel, une infrastructure fonctionnelle de qualité entièrement réalisée par des entreprises locales.
Le nouvel EHPAD est aujourd’hui opérationnel. Ce sont des chambres
neuves pour nos séniors en résidence et une prise en charge en toute
sécurité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les familles
géromoises bénéficient d’un établissement en proximité nécessaire pour
le maintien du lien.
C’est le temps également de la rentrée scolaire. De nouvelles équipes
pédagogiques se mettent en place et nous poursuivons nos divers
travaux dans nos écoles afin que nos enfants bénéficient d’un environnement de travail approprié. Nous améliorons la sécurité aux abords de la
cité scolaire de la Haie Griselle en partenariat avec le Conseil d’Administration de l’établissement.
Cette année scolaire sera le temps de la concertation pour les rythmes de
nos enfants dans nos écoles. Effectivement, la possibilité de revenir à une
semaine de quatre jours est acté par le Ministre de l’Education Nationale
malgré l’avis négatif du Conseil supérieur de l’éducation qui a placé
l’enfant au centre de ses préoccupations. A Gérardmer, nous avons
construit avec vous un temps judicieusement construit, une après-midi
complète par semaine. Nous proposons des activités variées (culturelles,
sportives, d’éveil…), entièrement gratuites, en tenant compte de l’environnement de nos enfants et des temps scolaires. C’est un vrai temps éducatif, un parcours construit et pas occupationnel.
D’ailleurs, le dernier projet « de la terre à l’assiette : les enjeux du manger
local », a associé de nombreux partenaires du monde éducatif, des
professionnels de la nutrition et des producteurs locaux. Il vient d’être
primé par le Conseil départemental au travers des trophées de la transition écologique. Juste récompense pour nos équipes qui offrent à nos
enfants une ouverture nécessaire à leur émancipation.
Nous viendrons rapidement vers vous, parents, enseignants, partenaires,
pour avoir votre avis avant de prendre la décision finale de la commune
qui sera prise en plaçant l’enfant au cœur du dispositif.
Enfin, je terminerai sur le grand chantier qu’est la restructuration et
l’extension du complexe sportif qui va devenir un centre de loisirs et de
bien-être. Cette rénovation est indispensable au vu de l’ancienneté et de
l’usure de la structure, 37 ans à ce jour. C’est l’architecte gérômois François Lausecker qui mènera ce projet en partenariat avec le bureau Octant
de Rouen, lauréat du concours d’architecture. L’avant projet ce dessine et
l’enveloppe financière importante mais nécessaire servira aussi à
répondre à la demande de la clientèle d’aujourdhui.
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Je vous souhaite une belle rentrée à tous, très cordialement,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actual
Inauguration de la
caserne des pompiers

Inauguration du bâtiment par le Sous-Préfet, le Président du
Département et le Maire, Stessy Speissmann.

Les travaux d’extension et de restructuration de la
caserne des Pompiers ont été achevés en juillet
dernier. Les deux principaux objectifs de ce projet
consistent à apporter davantage de confort aux
pompiers, avec de nouveaux vestiaires plus spacieux, mais également à agrandir l’espace de stockage afin de remiser l’ensemble des véhicules d’intervention.
L’inauguration a eu lieu le 8 septembre dernier en
présence des 55 soldats du feu gérômois. Le bâtiment qui se situe le long de la route des Rochires a
toujours été un centre de secours, il a été construit
en 1960.
Le site se compose de 1267 m² de locaux rénovés
dont une extension de 550 m², judicieusement
placés. La caserne possède ainsi un foyer, un sas
pour le réapprovisionnement des ambulances, des
bureaux, une salle de cours, des vestiaires qui
permet aussi l’accueil des Jeunes Sapeurs Pompiers, des locaux adaptés à l’accueil des
sapeurs-pompiers extérieurs…
La ville a été maître d’ouvrage, pour un coût global
hors taxe de 1 275 000 €. Le Conseil départemental
a soutenu la Commune à hauteur de 50% avec une
subvention de 631 375 € complétée par 100 000 €
émanant de la ligne de financement départemental
« Travaux Divers d’Intérêt Local ». La part communale s’élève donc à 543 625 €. C’est un engagement
financier important mais nécessaire, notamment
pour la sécurité de la population et aussi pour l’économie locale car les marchés ont été attribués à des
entreprises de proximité.
En 2016, on dénombrait 1310 interventions sur le
territoire gérômois avec un effectif de 66 pompiers
gérômois, 120 au total sur le secteur avec Le Tholy,
Liézey, Réhaupal et Rochesson.
Le maire a rendu hommage aux hommes du feu lors
de l’inauguration en indiquant que « les conditions
de vie et de travail des sapeurs pompiers doivent
être à la hauteur de leur engagement au service de
nos concitoyens ».

Hommage à
Claude BOULAY
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C’est avec tristesse que
la Commune a appris le
samedi 9 septembre
dernier, le décès de M.
Claude BOULAY. A l’origine de la création de la
Maison de la Culture, il a
aussi travaillé à la venue
du Festival International
du Film Fantastique en
Perle des Vosges. Des
grands projets il en avait
Claude Boulay,
pour Gérardmer, lui qui
ancien Maire.
s’est toujours engagé au
service des autres avec conviction et sincérité.
La Commune lui doit notamment la construction
de l’Espace LAC, la rénovation de la Villa
Monplaisir, la création des zones piétonne et
semi-piétonne en été, l’ouverture de l’Espace
Tilleul avec sa médiathèque et ses salles d’expositions, la carte services plus, les cadeaux
pour les élèves entrant en 6ème ...
Claude BOULAY a été élu durant 32 ans. Dès
1965 il était le premier adjoint du maire Gérard
GILLE, jusqu’en 1983. Il devient lui-même maire
en 1989 jusqu’en 1997. Il a été maire honoraire
de la Ville par décision du Préfet au 26 février
1997. Il a également exercé un mandat de 6 ans
en tant que Conseiller Général. Très estimé des
Gérômois, il a été président du conseil d’administration de l’hôpital et président de l’association REGAIN. En 2003 le Ministère de l’Intérieur
l’a nommé au grade de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.

Réfection totale
de la rue Antoine GLEY
Cet été la rue Antoine GLEY a connu des travaux
de réseaux d’eau et d’assainissement. Prochainement la réfection totale de la rue aura lieu. Ces
travaux consisteront en la reprise des bordures
des trottoirs, qui seront en granit, au renouvellement de la chaussée avec le raccordement de
celles de la caserne et des ateliers municipaux.
C’est l’entreprise COLAS d’Anould qui a été
mandatée pour ce chantier.
Une réflexion est actuellement menée à la suite
de la restructuration des ateliers municipaux et
de la caserne. La vitesse constatée entraine des
problèmes de sécurité pour les riverains et le
stationnement est exigü aux abords des ateliers.
Ainsi un projet de changement de régime de
priorité est à l’étude pour le carrefour Gouttridos
/ Basse des Rupts.

s
é
t
i
l
a
u
Act
4

L’accueil de jour
à l’EHPAD Léa ANDRÉ

L’EHPAD inauguré en juin dernier, propose un accueil de jour.

L’Etablissement hospitalier pour personnes agées et
dépendantes de Gérardmer propose un nouveau
service : l’accueil de jour pour les personnes âgées
atteintes de maladie d’ALZHEIMER en journée ou
demi-journée. Il propose un accueil personnalisé et
adapté à chaque résident en tenant compte du
rythme, des capacités et besoins de chacun, ceci
dans un cadre d’hébergement et de vie agréable et
fonctionnel avec l’aide de professionnels formés et
qualifiés.
La capacité d'accueil est de 6 personnes et comporte : un espace d'activités, un jardin sécurisé, un
espace de repos constituant le lieu de vie disposant
d’un cabinet de toilette avec douche.
Les personnes sont accueillies par un soignant et
une animatrice du lundi au vendredi sauf les jours
fériés et les week-ends.
Les ateliers doivent développer bien-être, plaisir et
détente aux personnes accueillies. Ils permettent
d'entretenir les capacités de la personne accueillie,
notamment dans le domaine cognitif et dans celui de
l’autonomie. L'objectif affiché est de créer du lien
social au sein d'une petite communauté, dans un
contexte convivial.
Pour tout renseignement concernant les conditions
d’admission et le coût de l’accueil, veuillez contacter l’agent chargé de ce service :
Téléphone : 03 29 60 29.90
Mail : nadia.rymdzionek@ch-gerardmer.fr

La semaine de prévention
des risques domestiques
et de la vie courante

Les adjointes ont présenté cette semaine d’animations.

Démarage des travaux
Place du Vieux Gérardmé
Dans le cadre de son programme d’aménagement pour l’année 2017, la Commune procède à
la requalification de la Place du Vieux Gérardmé
et des abords de l’église Saint Barthelémy.
Suite à la consultation lancée, l’entreprise
COLAS Est d’Anould est mandatée pour cette
prestation qui a débuté le 18 septembre dernier.
La durée des travaux est estimée à 18 semaines
selon les aléas climatiques et impondérables de
chantier. L’accès aux commerces de la rue de
l’Eglise sera maintenu durant la période.

Un prix aux trophées
de la transition écologique

Le Maire et le responsable du service jeunesse à la réception.

Le projet communal « manger local, c’est l’idéal »
initié par le service jeunesse et qui s’adressait aux
élèves des écoles maternelles et élémentaires de la
ville, a retenu l’attention du jury des 3èmes trophées
de la transition écologique, orchestrés par le Conseil
départemental des Vosges. En tout, ce sont 12
projets novateurs qui ont été mis à l’honneur lors de
cette réception.
Une cérémonie locale va prochainement être organisée pour partager ce prix avec tous les intervenants et les élèves.
La semaine de prévention des risques domestiques aura lieu du 3 au 9 octobre à l’Espace
Tilleul, c’est une action menée à l’initiative de la
Commune, avec de nombreux partenaires comme
par exemple les sapeurs pompiers qui feront quotidiennement des manoeuvres sur la place du Tilleul
et tiendront un stand d’information.
« Il y a beaucoup d’accidents domestiques et on
en parle finalement assez peu alors que ces accidents font chaque jour en France, 55 morts contre
12 pour la route par exemple. Cela représente
près de 20 000 morts par an. Il nous semblait donc
pertinent de faire quelque chose, une action commune et concrète. » explique Laurence GOUJARD, adjointe à la solidarité et à l’action sociale.
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La Semptremeye
Le Prix Lucien LEVY et
le Legs Jean-Baptiste SAULCY
Flavie Olry.

Une cérémonie pour accueillir
les nouveaux habitants

Ruben Valentin.

L’accueil des nouveaux arrivants.

A l’occasion de la cérémonie de la Semptremeye, le
Maire au nom de la Municipalité a eu le plaisir de
remettre le prix Lucien LEVY et le legs Jean-Baptiste
SAULCY.
Le prix L. LEVY a été atribué à Ruben VALENTIN. Il
est destiné à récompenser l'élève le plus méritant de
l'ex-école du Centre, c'est à dire l'Ecole Jean Macé.
Chaque année, le conseil de maîtres se réunit afin
d’attribuer ce prix.
Le legs Jean-Baptiste SAULCY a quant à lui été
atribué à Flavie OLRY. Rappelons que celui-ci est
remis “aux jeunes femmes âgées de 20 ans révolus
les plus méritantes lors de la fête du village“ depuis
plus d’un siècle. En effet, le bienfaiteur qui a donné
son nom au prix avait fait don de 20 000 Francs à la
Commune dont les intérêts sont reversés à une ou
plusieurs jeune(s) gérômoise(s) chaque année.

Toujours lors de la cérémonie de la Semptremeye, le
26 août dernier, les élus ont accueilli les nouveaux
habitants gérômois au Grand Salon de l’Hôtel de
Ville et récompensés les nombreux participants au
concours annuel des Maisons Fleuries (voir palmarès ci-dessous).
Ce sont 23 nouvelles familles qui ont élu domicile en
Perle des Vosges en 2016 – 2017.
Originaires de l’Aisne, de la Somme, du Nord, d’Alsace, du Rhône, des Alpes Maritimes, des Yvelines
et même de Belgique, ces nouveaux arrivants se
sont signalés à l’accueil de la Mairie ou ont rempli le
formulaire en ligne suivant :
www.mairie-gerardmer.fr
rubrique services en ligne
La Commune leur souhaite la bienvenue !

La palmarès du concours des Maisons Fleuries 2017
En août dernier, les bâtiments gérômois avaient
revêtu leur plus bel habit de fleurs. En effet, les
membres du Jury, composé de 10 personnes (Elus
et spécialistes du fleurissement) ont sillonné la ville
afin d’évaluer les réalisations des 64 participants au
traditionnel concours des maisons fleuries.
Catégorie BALCON / FENÊTRE / MUR
GEHIN Cécile : 1er Prix - DUPUIS Didier : 2ème Prix - GALICHET Yvette : 3ème Prix ex aequo - VOIRIN Amandine :
3ème Prix ex aequo - MOULIN Huguette : 3ème Prix ex
aequo - BALLAND Pierre - BENERRAMI Mohamed - BOST
Claude - BOST Robert - BOURA Marie-France - DAVID Maurice - DEFRANOUX Josette - DENARDIN Rachelle - DIDIER
Régis - HANNION Irène - MARCHAL Michel - PETITGENÊT
Irène - PICART Denise - POIROT Sylvie - REMY Isabelle RUER Jean-Claude - SARIC Ginette - THIERY Bernadette THOMAS Françoise - TISSERAND Dominique - VIGNON
Marina.
Catégorie MAISON / FERME
POIROT Maurice : Médaille d'Or - QUIRIN Serge : 1er Prix LAROCHE Annie : 2ème Prix - REMY Véronique : 3ème Prix
- BARBAUD Jeannine - BRAJUS Marie-France - DAUTCOURT Martine - ETIENNE Marie-France - GEGOUT
Michelle - GEHIN Roberte - GRAICHE Christine - JACQUEL

Le jury composé d’élus et de spécialistes du fleurissement.

Danielle - LAFLEUR Josiane - LENTES Jean-Claude - MARCHAL - VIRY Marie - MEDY Olga - PHILIPPE Patrick - PIERREL Gilles - PIERREL Jeannine - REMY Rosine et
Jean-Pierre - RENOU Marie-Luce et Serge - VALENTIN
Danièle - CHEVRIER MICHEL : Prix Spécial.
Catégorie IMMEUBLE COLLECTIF
AUPTEL Pierrette : 1er Prix - AIGUIER Marie : 2ème Prix EUDES Christian : 3ème Prix ex aequo - PELLETIER
Marcelle : 3ème Prix ex aequo - GHOMERANI Jamel
GHOMÉRANI Kheira - GHOMÉRANI Mohamed - LEROY
Jacques.
Catégorie HOTEL / RESTAURANT
CAMPING / COMMERCE
Chalet Fleuri / Les Bas Rupts : 1er Prix - L'aubergade : 2ème
Prix ex aequo - Hôtel la Route Verte : 2ème Prix ex aequo Hôtel des Bains : 3ème Prix - Hôtel Beau Rivage - Hôtel de la
Jamagne
- Hôtel de la Paix
- La Gérômoise - Les
Rives du Lac - VILLAUME Laurine.
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La Rentrée Scolaire 2017 - 2018

Les travaux effectués dans
les écoles
Chaque année pendant les vacances scolaires, la
Commune réalise ou fait réaliser par des entreprises, des travaux dans les écoles :
- Par les entreprises : changement du revêtement de sol du préau et du couloir à l’école maternelle Marie Curie et dans la salle vidéo à l’école
élémentaire Jean Macé.
- Par les Services Municipaux : peinture de la
classe des moyens à l’école maternelle Marie
Curie, du couloir et de la salle de sieste à l’école
maternelle Jules Ferry. Traçage de jeux dans la
cour de l’école élémentaire Jules Ferry. Réalisation du revêtement de sol dans la classe des CP
de l’école élémentaire Jean Macé. Pose de bancs
suspendus à l’école élémentaire Marie Curie.
Pour un montant global de 55 000 €. Travaux auxquels vient s’ajouter l’entretien réalisé dans toutes
les écoles.
Egalement comme chaque année, la Commune
réserve des crédits pour l’équipement des écoles
afin d’améliorer les moyens pédagogiques. Ils
sont prévus pour le remplacement du mobilier
scolaire, l’équipement en matériel éducatif, les
jeux de cour, l’informatique et les manuels scolaires. Ce crédit est attribué en concertation avec
les directeurs d’écoles pour un montant total de
33 000 €.

Cadeaux pédagogiques offerts aux
élèves de CM2
En juillet dernier, la Municipalité a accueilli tous
les élèves gérômois des classes de CM2 (78
élèves cette année) au Grand Salon de l’Hôtel de
Ville pour la remise des traditionnels cadeaux
pédagogiques. Une calculatrice scientifique ou un
dictionnaire Larousse sont désormais entre les
mains de ces collégiens pour passer dans les
meilleures conditions cette nouvelle étape de leur
scolarité. Montant de l’opération : 1 563,36 €.

Les jeunes retraités entourés des nouveaux enseignants.

Pot de rentrée : nouveaux
enseignants et jeunes retraités
Le traditionnel pot de rentrée a permis d’accueillir
les nouveaux enseignants en poste à Gérardmer et
de saluer le départ en retraite de trois d’entre eux.
La rentrée est un moment symbolique qui marque
l’engagement des enseignants pour le service public
et les enfants, c’est pourquoi la Commune organise
ce temps d’accueil chaque année.
Gaëtan DUPRÉ, le nouvel Inspecteur de la Circonscription de Gérardmer en remplacement de Magali
KRAFT a souligné la qualité du partenariat entre la
Commune et l’Education Nationale.
Cette année, 3 enseignants ont fait valoir leurs droits
à la retraite : Florence RIQUEUR, Enseignante au
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficultés) ; Isabelle MANGIN, Enseignante à
l’école Jean Macé et Alain AYROULET, Enseignant
à l’école Jean Macé également.
Des nouveaux enseignants sont donc arrivés en
Perle des Vosges pour les remplacer : Rachel
VALENTIN qui était en poste à Fraize arrive au
RASED pour épauler Véronique MATHIS. Pour remplacer Isabelle MANGIN et Alain AYROULET à Jean
Macé, sont nommés Elisabeth WINKELMANN et
David BEGUINET. Suite au départ de Mme Véronique SPINDLER pour l’Alsace, est nommé pour la
classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) à Jean Macé, Fabrice VIRY. Sur le poste de
remplaçant à Jean Macé laissé vacant par David
BEGUINET, est nommé Pierre MICHEL.
Concernant les rythmes scolaires rappelons que la
Commune mènera une concertation en ce début
d’année scolaire avec les enseignants, les parents
d’élèves, mais aussi tous les intervenants, comme
elle l’a fait au moment de la réforme des rythmes
scolaires.

Le service scolaire en chiffres

Les travaux réalisés à l’école maternelle Marie Curie.

La Commune s’engage chaque année pour les
enfants. En effet le budget annuel communal dédié
aux scolaires et aux activités périscolaires s’élève à
494 260, 93 € pour 2017. Le plus gros poste de
dépenses étant la cantine scolaire avec une enveloppe financière de 190 587,57 €.

Les 10 ans de Graines des Toiles

4500 spectateurs ont assisté à l’édition 2016.

Les insolites

Les incontournables

En chiffres

Après le succès du « Jeu dans la ville » l’an passé,
la MCL, en partenariat avec les commerçants gérômois, met les familles à contribution cette année
aussi. Le but : aider Marcelin à retrouver les 10 bougies grâce à un livret de jeu à retirer gratuitement à
l’accueil.
Le festival Graines des Toiles, ce n’est pas que du
cinéma ; ce sont aussi de nombreuses animations,
spectacles, ateliers… organisés en partenariat avec
les structures communales telles que la
Médiathèque, la Ludothèque ou encore l’Ecole de
Musique. Elles proposeront respectivement une
nouvelle édition de la soirée pyjama, une soirée jeux
et un concert.
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La boum de clôture, une animation insolite pour finir en beauté.

Après 10 ans la Maison de la Culture et des Loisirs
se réinvente encore pour proposer en octobre
prochain un anniversaire regroupant les classiques
de ces 10 dernières années et les nouveautés du
moment avec des avant-premières exceptionnelles.
« Cette année 29 films sont programmés et le thème
choisi par la commission cinéma jeunesse n’a pas
été dur à trouver ! Nous fêterons cet anniversaire en
proposant toutes les choses qui ont le mieux marché
jusqu’à présent » explique Loïc MORESI, responsable du pôle cinéma à la MCL.
Les membres de la commission cinéma et l’équipe
de la MCL représentent en tout 30 personnes pour
encadrer ces 16 jours de festival qui sont, rappelons
le, labélisés Famille Plus.
Qui dit festival, dit jury et palmarès : pour cette
édition une classe de l’école Jules Ferry élira le prix
du jury enfant en allant voir 6 films par semaine, les
enfants seront encadrés par un bénévole du festival.
Cette édition sera à nouveau l’occasion de découvrir
la traditionnelle exposition à la galerie de la MCL.
L’illustratrice Sandrine STOÏANOV (qui a travaillé
notamment sur le film « Ernest et Célestine ») viendra présenter son travail comprennant 90 planches
originales.

Zoom
S

La Maison de la Culture et des Loisirs réitère sa
« Nuit décalée » le samedi 28 octobre prochain.
Plutôt destiné aux ados et aux grands enfants qui
sommeillent en nous, le festival Graines des Toiles
propose une nuit avec 4 films cultes qui ont bercé
toute une génération. Un repas sera servi entre
chaque film de la soirée qui sera ponctuée de
surprises ! Au programme : Panique au village, La
Cité de la Peur, Dikkenek et South Park. La réservation est conseillée !
Pour finir en beauté cette 10ème édition, l’Espace LAC
sera investit par le DJ Radio Minus Sound System
qui animera une boum de clôture, le mardi 31
octobre à partir de 14h45, une après-midi festive afin
de célébrer comme il se doit cet anniversaire. Elle
sera suivie de la cérémonie officielle de remise des
prix et de l’annonce du thème 2018.
- 4500 spectateurs en 2016,
- 191 films projetés en 10 ans,
- 205 places constituent la capacité de la salle de
cinéma de la Maison de la Culture et des Loisirs,
- 16 réalisateurs et invités sont venus à Gérardmer
depuis 10 ans.

Renseignements
Rendez-vous sur :
grainesdestoiles.com
pour toutes les infos
pratiques du festival.

Tarifs :
- 4,00 € pour les enfants
de moins de 16 ans.
- 16 € Tarif Famille Plus
(4 places pour le même film
et la même séance).
- 21 € Pass’ Festival
(6 entrées enfants ou adultes)
MCL : 03 29 63 11 96
www.mclgerardmer.fr
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Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire

Depuis septembre 2014, dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, la Majorité Municipale, en
concertation avec l’ensemble de la Communauté Educative, a mis en place les Nouvelles Activités Périscolaires. Soucieux de l’accès à tous, nous avons voulu
qu’elles soient gratuites, variées et de qualité pour
l’ensemble des enfants de 3 à 11 ans.
Les objectifs fixés en 2014 semblent aujourd’hui
atteints et poursuivis : plus de 72% des élèves de
maternelle et plus de 80% des élèves d’élémentaire
participent à ces activités. Chaque enfant a devant lui
un panel de 12 animations différentes par année
scolaire.
16 animateurs le mardi, 22 le jeudi encadrent les
enfants de 13h30 à 16h30, sous la houlette de deux
référents. Nous avons voulu une après-midi complète
afin d’offrir un temps construit et des activités de qualité. Tous les encadrants, agents des services municipaux, membres d’association, personnels de la MCL
ou prestataires extérieurs sont détenteurs de diplômes
reconnus par la C.A.F. et les services de Jeunesse et
Sports, gages de valeur et de sérieux.
Les activités sont déclinées autour de 3 pôles : éveil
scientifique, découvertes et pratiques culturelles ainsi
que sportives. Elles se déroulent dans nos structures
ou nos écoles.
Nous sommes attentifs à la cohérence des projets
proposés aux enfants. Les activités menées sont en
rapport avec les grands événements de notre cité ou
les fêtes calendaires. Les NAP offrent régulièrement
des visites ou spectacles pour étoffer les projets et de
nombreux groupes donnent à voir les restitutions de
leur travail en fin de cycle. Cette année par exemple, le
projet « de la terre à l’assiette : les enjeux du manger
local » a permis aux enfants de visiter plusieurs
fermes, de réaliser un menu avec des produits locaux
et de rencontrer des producteurs de notre secteur.

POLLUTION DE LA CLEURIE
A la suite de mesures de pollution dans les eaux de la
Cleurie réalisées en 2011 par l'Agence de Bassin
Rhin-Meuse, il a été constaté la présence de glyphosates et D'AMPA (produit de dégradation du glyphosate et principe actif du roundup). Nous avons organisé une réunion publique à la mairie pour mieux cerner
les problèmes et lancé une pétition qui a recueilli plus
de 1000 signatures.
Aujourd'hui, pour les personnels de ces entreprises,
pour la santé publique, nous demandons au préfet des
Vosges :
- d'exiger des blanchisseurs la mise en place d'un
traitement pour retirer ces substances toxiques
- d'intervenir auprès de l'état pour que soit mise en
place une réglementation des importations sur les
produits OGM.
Cette pétition est aujourd'hui envoyée au préfet et
nous demandons des réponses rapides ...

Pour 2017/2018, nous avons décidé de poursuivre
cette organisation. Une consultation aura lieu qui
permettra de débattre des suites à donner à ce rythme
sur la semaine et donc à la poursuite ou non de ces
activités offertes au plus grand nombre qui font l’unanimité chez nos enfants.
La Majorité Municipale, soucieuse de l’intérêt de
l’enfant, est fière de porter une politique jeunesse
offrant à tous les enfants l’opportunité de découvrir des
activités enrichissantes, constructrices, émancipatrices et participant au Vivre Ensemble.
Les rythmes scolaires ne sont pas une science, alors
que la chronobiologie si. Un enfant passe seulement
10% de son temps de vie à l’école. Les 90 % restant
doivent être pris en compte car ils ont un effet sur son
bien-être. La première et la plus importante règle à
respecter pour nos enfants, c’est la régularité. Dès
l’âge de 3 ans, cette régularité se reflète dans la qualité des apprentissages et le comportement des
enfants.
Plaçons toujours nos enfants et leur bien-être au cœur
de nos préoccupations !

UNE OFFENSIVE SANS PRÉCÉDENT
Le gouvernement attaque en effet tous azimuts, au-delà des ordonnances sur le Code du travail : baisse des
APL, hausse de la CSG, gel des salaires et baisse des
effectifs des fonctionnaires, rétablissement du jour de
carence, suppression des 150000 emplois aidés,
privatisations multiples, mise à mal du service public
des transports, étatisation de l’assurance-chômage,
report de l’âge de départ en retraite et… suppression
aux trois quarts de l'impôt sur la fortune. Des attaques
qui, soulignons-le, frapperont en premier lieu les
femmes. D’ores et déjà le patronat se croit tout permis
et multiplie les attaques contre les militantEs et toutEs
celles et ceux qui résistent.
La mobilisation plus que significative du mois de septembre nous montrent que nous pouvons faire reculer
ce gouvernement de droite libérale.

Les 23 élus de la Majorité
Gérardmer, une ville pour tous

NON AUX ORDONNANCES DU
GOUVERNEMENT MACRON
Une politique « et de droite et de droite » tel est le
contenu des cinq ordonnances publiées le 31 août qui
reprennent trois obsessions du Medef.
- Réduire à néant les outils de défenses des salarié.e.s, les Prud’hommes avec des indemnités réduites
au maximun en cas de licenciement illégal ;
- Vider le Code du travail par l'inversion de la hiérarchie
des normes en permettant dans les entreprises les
baisses de rémunérations ;
- Libérer plus encore les licenciements avec la rupture
conventionnelle collective
Macron nous prévient que ce n'est qu'un début. Education, logement, assurance chômage... rien ne doit
échapper à la contre-révolution néolibérale et autoritaire.

GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
Aucun texte n’a été fourni
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Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
TRIATHLON
Sincères félicitations et mes plus vifs remerciements
aux bénévoles, aux sportifs, aux organisateurs et au
comité pour le triathlon 2017.
Vive l'édition 2018.
Depuis juillet 2015, j'assume les fonctions de conseiller
municipal d'opposition. Tâche que j'accomplis avec
passion. Aller au contact de la population, c'est le
premier acte de la démocratie. Parfois je me fais
conspuer. C'est le jeu : je ne suis pas né de la dernière
pluie.
La rentrée s'annonce très compliquée. Les premières
mesures de M. Macron sont tombées : augmentation
de la CSG pour les retraités, les fonctionnaires. Le
pouvoir d'achat en berne, la suppression des contrats
aidés, la baisse des dotations financières pour les
communes.
Pour M Macron : 2300 € d'esthéticienne.
Avec M Macron, nous sommes tous marrons.
AFFAIRES COMMUNALES
Piscine : rénovation pour plus de 800.000 € HT, plus
les frais d'architecte.
Ce projet nous a été présenté lors d'une séance
plénière du conseil municipal.
En tant qu'élu de l'opposition, ma voix ne compte pas.
Nul doute que cette restructuration aura un effet sur
nos impôts locaux. Que peut on espérer de cette
dépense au niveau des améliorations ?
Normalement, les élections municipales auront lieu en
mars 2020. M Macron veut les repousser en mars
2021. Le temps qu'on avale les pilules de ses tristes
réformes.
Enfin, après lus de 2 ans d'attente, les passages pour
piétons ont été peints sur la route de la Haie Griselle.
Pour des raisons de sécurité, la montée du chemin de
Epinettes vers le lycée de la Haie Griselle est
règlementée, interdite aux voitures. C'est très bien. Je
rappelle à M le Maire que j'avais demandé que la
circulation soit interdite rue du lycée dans les 20
mètres sauf aux riverains pour des raisons de sécurité
absolue. A ce jour, rien.
Gérardmer, ville écologique. Lors du triathlon, une
cigogne voulait s'installer au bord du lac de Gérardmer.
La municipalité a répondu favorablement à l'appel des
oiseaux. De nombreuses poules ont installé leurs nids
sur nos vois, nos chemins, nos routes (les nids de
poule).
La vitesse en général ne cesse d'augmenter sur les
artère géromoises.
Quid ? Quid encore des cyclistes privés de piste,
obligés d'affronter les éperons des trottoirs récemment
installés.
A bientôt dans les rues, les quartiers de Gérardmer.
Michel Graîche, votre serviteur.
contact@gerardmer.org - 06.85.15.98.80

État Civil

NAISSANCES
Lucas, de Alexandre DEPARIS et de Clémentine
GASPARD, le 21 juin - Noa, de Ludovic RÉGNIER
et de Maryse CLAUDEL, le 30 juin - Lilie, de Jean
DOUISSARD et de Emie PERRIN, le 6 juillet Soan, de Ewald DEMANGE et de Claire CHIPOT,
le 9 juillet - Logan, de Rémy LAMBERTEAUX et
de Chloé NGUYEN, le 17 juillet - Timéo, de
Maxime GROS et de Maud BONNAS, le 20 juillet
- Loïs, de Aurélie ROBIN et de Marie BALLAND,
le 29 juillet - Elmedina, de Elvir BAJRAMI et de
Denar DESTANO, le 31 juillet - Émy, de Rémi
JEANDAT et de Mélanie TISSERANT, le 2 août Yann de Valéry COLIN
et de Galina
PENZENSKAYA, le 17 août - Louis de Romain
SACCHET et de Charline BECHET, le 29 août
MARIAGES
Ludovic GENEST et Marie VAN WAESBERGHE,
le 29 juillet - Yoan PIERSON et Erika
IBANEZ-CONTRERAS, le 29 juillet - Julien
DIDIER et Maéva PFLIEGER, le 5 août - Eric
OSELLOT et Stéphanie REMO, le 12 août Emmanuel OLIVEIRA et Mylène CLAUDON, le 19
août - Frédéric PFEIFFER et Amandine POIROT,
le 26 août - Ghislain PUJOL et Mathilde DIDIER,
le 26 août - Olivier VICARIO et Katia LAMBERT, le
16 septembre
DÉCÈS
Jean SAUNIER-POIGNON, 98 ans, époux de
Rose PISCIOTTI, le 24 juin - Edwige MILLEY, 69
ans, épouse de Jean-Pierre CARBONATI, le 25
juin - Anne-Marie TISSERANT, 94 ans, veuve de
Fernand LAHEURTE, le 29 juin - Aimé
DUCHANOIS, 92 ans, veuf de Marie BAZIN, le 30
juin - Marcelle JACQUOT, 78 ans, veuve de Roger
GUIDAT, le 3 juillet - Martine DAVID, 59 ans, le 22
juillet - Marie VALENTIN, 89 ans, veuve de Paul
VAXELAIRE, le 27 juillet - Jean-Marie FRÉBY, 91
ans, veuf de Paulette ADA, le 30 juillet - Noëlle
GRANDJEAN, 62 ans, le 31 juillet - François
HOLLARD, 79 ans, époux de Marcelle ODILE le
30 juillet - Isabelle MARTIN, 54 ans, épouse de
Pascal PERRIN, le 29 juillet - André TISSERANT,
86 ans, le 02 août - Louise BAUMONT, 86 ans,
épouse de André MOREL, le 19 juillet - Thierry
CROUVIZIER, 62 ans, le 08 août - Micheline
GROS, 91 ans, veuve de Germain TOUATI, le 13
août - Yolande LANGLE, 95 ans, épouse de
Marius JÉNÉ, le 14 août - Didier FOUCHER, 61
ans, époux de Sandrine LANCE, le 23 août Dominique MOREAU, 54 ans, époux de Lydie
VERONESE, le 29 août - Aimé GREMILLET, 79
ans, époux de Micheline BERTOLETTI, le 31 août
- Claude BOULAY, 86 ans, veuf de Emilie
BRIGNATZ, le 09 septembre - Marie CLÉMENT,
83 ans, veuve de Louis PIERREL, le 10
septembre
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Un parking
à proximité du CCAS

Pensez au dispositif
« Habiter Mieux »

Habiter Mieux, un dispositif porté par le Pays de la Déodatie.

Photomontage de prévisualisation des travaux.

Un parking, pour les personnes à mobilité réduite
notamment, va prochainement voir le jour à proximité du Centre Communal d’Action Sociale, en lieu de
l’actuel square. Un mur en gabion (bloc de pierres
maintenues dans une cage métallique) séparera les
espaces et sécurisera l’accès. L’entrée se fera rue
de la Promenade.

Construire, rénover,
transformer, agrandir, ravaler

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement) en partenariat avec la Communauté de Communes propose la visite gratuite
d’un architecte pour vous conseiller dans un projet
de construction, de rénovation, de transformation,
d’agrandissement ou de ravalement, d’une maison
mais aussi d’un bâtiment d’activité ou agricole.
Ces visites ont lieu deux jours par mois sur
rendez-vous au : 03 29 24 02 88
cclaudel@cchautesvosges.fr

Travaux d’amélioration du
rendement du réseau d’eau
Afin d’améliorer le rendement du réseau d’eau
potable, la Commune a entrepris des travaux qui
consistent en la pose de débitmètres dans les
regards, avec un suivi des informations journalières
sur ordinateur (via un logiciel de télégestion) et la
pose de micros à différents points du réseau pour
une écoute approfondie des bruits.
Le rendement actuel est estimé entre 78% et 80%
sur le volume d’eau produit par les deux stations
gérômoises. La différence de 20% constatée sur les
compteurs est due aux fuites, au nettoyage des
réservoirs, aux incendies etc... L’objectif des travaux
est d’atteindre 85% de rendement, dans un souci
d’économie évidemment mais aussi de préservation
des ressources.
Le coût de cette opération s’élève à 259 905 €, la
Commune a reçu une subvention de 95 367 € de la
part de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (35% du montant des travaux) et du Département des Vosges à
hauteur de 25 990,50 € (20% du montant).

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 à ces
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.

Réception des travaux
rue de la Plage

Les travaux de réfection de la rue de la Plage se
sont achevés. Il était nécessaire de restaurer le
corps de la chaussée, de reprendre le réseau
d’eaux pluviales et de corriger les caniveaux.
L’opération s’est terminée dans les délais par la
pose d’enrobés, réalisée par l’entreprise COLAS.
Cet axe est donc sécurisé. Le montant des
travaux s’élève à 221 442 € TTC.

Chaussée, réseau et caniveaux ont été restaurés.
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Sécurité aux abords
de la Haie Griselle

Chemin des Epinettes - image Google Street View.

Dans le cadre de la sécurité aux abords de la cité
scolaire et sur proposition concertée entre la direction de l’établissement, les enseignants, les parents
d’élèves et la Commune, une restriction de circulation est instaurée chemin des Epinettes, ce dispositif
est à l’essai depuis le lundi 11 septembre 2017.
Le principe expérimenté consiste en la pose de deux
panneaux sur le chemin des Epinettes, au carrefour
avec la rue de la Haie Griselle « Sens Interdit » complétés par les mentions « périodes scolaires » et «
de 7h30 à 8h30 – 16h30 à 17h30 » ; cela signifie que
pendant les périodes scolaires (du lundi au vendredi) de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 17h30
l’après-midi, l’accès à la cité scolaire sera interdit par
le chemin des Epinettes depuis la rue de la Haie
Griselle. En revanche, ce dispositif n’interdit pas de
circuler à double sens sur le chemin des Epinettes.
On peut le comparer à une barrière qui ne peut être
franchie que dans un sens : chemin des Epinettes
vers la rue de la Haie Griselle.
Un bilan sera dressé après quelques temps de
pratique de cette mesure expérimentale.

Accueil prochain de
la Chambre d’Agriculture

L’ancienne école accueille aussi des logements.

La restructuration de l’ancienne école du CostetBeillard se termine, le site est prêt à accueillir la
Chambre d’Agriculture.

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

Piste d’éducation
routière à la Cercenée
La piste est accessible à tous et permanente.

Au quartier de la Cercenée, les enfants ont désormais accès à une piste d’éducation routière.
Accessible à tous et permanente, elle accueillera
l’action de prévention routière à vélo encadrée par la
Police Municipale. Cela évite le transport de mobilier
urbain à la Mauselaine et donc de mobiliser les
services techniques. Les parents pourront aussi l’utiliser pour l’apprentissage du vélo par leur enfants en
toute sécurité. Les plans du dispositif ont été entièrement créés par Jennifer ARSENOV, agent à la Police
Municipale.
Le budget de cette opération, comprenant le revêtement de la chaussée par l’entreprise COLAS, le marquage et la pose de panneaux, s’élève à 51 228 €.
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En bref !

Circulation rue Reiterhart
Une réflexion est actuellement menée sur les
difficultés rencontrées par les usagers rue
Reiterhart. Plusieurs constats ont été notés, à
savoir :
- des problèmes fréquents de stationnement
gênant, entrainant des difficultés pour les livraisons sur la portion entre le Grand Hôtel et la rue
François MITTERRAND.
- l’impossibilité régulière pour les bus arrivant ou
repartant de l’Hôtel de manoeuvrer à cause des
véhicules stationnés sur la rue Reiterhart.
Des solutions se dessinent, notamment sur un
sens interdit sauf ayant droit qui pourrait être
mis en place, voire une interdiction de stationner
en face de l’Hôtel.

Plus que 4 parcelles disponibles
au lotissement des écureuils
Le lotissement, rue du Vieil Etang, se compose
de 11 parcelles, d’une superficie de 500 à 860
m2, que la Commune propose entre 45 et 60 €
TTC le m2, en fonction de la situation et de l’exposition. La Commune met en vente ces
parcelles constructibles, toujours dans l’objectif
de faciliter l’accession à la propriété des
ménages gérômois pour leur résidence principale. Le plan du lotissement ainsi que le règlement du Plan Local d’Urbanisme sont disponibles au service urbanisme en Mairie.

Subventions attribuées
à la Commune

- Par le Centre National pour le Développement
du Sport : une subvention d’équipement sportif
de 9 000 € pour la création d’une aire de fitness.

- Par le Conseil Départemental : une subvention
de 20 100 € pour les travaux de réalisation de
WC publics à lavage automatique parc du
Trexeau et rue de la Promenade.
- Par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse : dans le
cadre de l’appel à projets « économiser les
ressources en eau potable », deux subventions
d’un montant total de 95 367 €.
- Par le service animation des politiques
publiques de la Préfecture des Vosges : une
subvention de 28 000 € pour la rénovation du
système de chauffage de l’Espace Tilleul.
- Par le Conseil Départemental : une subvention
de 7 333 € pour l’acquisition d’instruments de
musique.

Le centre de loisirs
et de bien-être

L’architecte gérômois F. Lausecker sera associé au projet.

Le Jury a effectué le choix du lauréat du concours
d’architecture pour les travaux d’extension et de
réhabilitation du complexe sportif, il s’agit du bureau
OCTANT (situé à Rouen) associé à l’architecte gérômois François LAUSECKER.
La piscine subira les travaux suivants :
- Démolition de l’espace piscine, avec conservation
du grand bain,
- Création d’un bassin d’apprentissage et d’activités
adossé à un bassin ludique,
- Création d’une nouvelle pataugeoire ludique équipée de jeux d’eau,
- Création d’un toboggan de 70 m,
- Création d’un espace jeux d’eau extérieur.
Le bowling bénéficiera d’une réfection générale des
locaux avec la mise en œuvre d’une climatisation.
La partie bien-être consistera en la création :
- d’un sauna, d’un hammam,
- d’un SPA extérieur pour 16 personnes avec une
vue sur le lac,
- d’une salle de cardio-training.
Enfin, la patinoire bénéficiera elle aussi :
- d’une réfection générale des locaux et la mise en
accessibilité aux personnes à mobilité réduite de
l’ensemble des espaces,
- mais aussi d’un nouveau mur d’escalade,
- du renforcement de la charpente et la rénovation
de l’étanchéité de la toiture,
- et de la rénovation des façades extérieures.
L’enveloppe financière attribuée à ce projet s’élève à
8 500 000 € HT pour les travaux. Le Maire rappelle
que « la Commune profite de cette nécessaire rénovation pour restructurer l’offre du complexe et ainsi
répondre à la demande de la clientèle gérômoise et
touristique ».
En termes de planning, l’Avant Projet Sommaire
sera rendu pour fin novembre. Les entreprises
seront consultées entre juillet et octobre 2018. Si
tout se passe comme prévu, les travaux devraient
avoir lieu d’octobre 2018 à fin 2019.

Une minute pour
promouvoir mon club !
Le concours est ouvert à tous les clubs sportifs.

La Soirée du Sport Gérômois aura lieu cette
année le 17 novembre à l’Espace LAC, dans ce
cadre la Commune lance une nouvelle opération :
le prix de la meilleure vidéo sportive, décerné par
les internautes sur Facebook.
Pour cela les associations sportives gérômoises
sont invitées à réaliser une petite vidéo sur le
thème « Une minute pour promouvoir mon club ! »
et à l’envoyer au service communication avant le
21 octobre 17h. La diffusion et le vote du public
auront lieu sur la page Facebook de la Commune
du 2 au 17 novembre 2017. Le concours est
ouvert à tous les licenciés d’un club gérômois,
avec une seule vidéo par club.
Renseignements et règlement du concours
disponibles sur : www.mairie-gerardmer.fr

Climbing for Life
Climbing for Life est une manifestation qui a accueilli
plus de 2800 cyclotouristes, trailers et marcheurs,
des sportifs belges et néerlandais. Ils ont investi la
Perle des Vosges le temps d’un week end en septembre dernier, avec au programme : des randonnées cyclo, des parcours de trail et des randonnées
pédestres afin de récolter des fonds au bénéfice de
la lutte contre le diabète.
Après la Planche-des-Belles-Filles en 2015 et
l’Alpe-d’Huez en 2016, ils ont choisi la cité gérômoise, qui une fois encore, confirme ses atouts pour
l’accueil de ce type de manifestation.
La Commune a bien évidement soutenu cette initiative en facilitant la mise à disposition de l’Espace
LAC, qui était le village départ de l’évènement et
proposé son aide technique.

2800 sportifs étaient en Perle des Vosges.

Sport

Aire de Street Workout

Le Street Workout (entrainement de rue) est une
nouvelle pratique de musculation urbaine. Elle est en
plein essor car chacun peut pratiquer ce sport selon
ses propres besoins et ses envies.
La Commune soucieuse de développer des activités
gratuites va prochainement mettre en place ce nouveau lieu d’entrainement et de loisirs extérieur
accessible à tous à deux pas du lac, dans le parc de
l’Espace LAC, avec une surface d’environ 200 m².
La plateforme se situera le long de l’accès véhicule
au Ponton des Pêcheurs, proche du Sentier du tour
du lac.
Les utilisateurs pourront profiter de cet espace pour
s’entrainer à mi-chemin entre la gymnastique et la
musculation : figures de force, souplesse et équilibre.
Le budget prévisionnel est de l’ordre de 22 500 €,
l’opération est subventionnée à hauteur de 48%
puisque la Commune a obtenu une aide de
9 000 € par le Centre National pour le Développement du Sport.

Le but est de développer des activités gratuites et accessibles à tous.

Bilan de la saison de ski :
Erratum

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro
de votre magazine Grandeur Nature, en effet le
total du chiffre d’affaires de la saison de ski 2016
- 2017 est erroné.
Celui-ci est de 3 956 363 € et comprend : les
chiffres d’affaires des remontées mécaniques,
des locations de skis, des ventes, des assurances, des prestations de secours et des activités commerciales. En comparaison, le chiffre
d’affaires 2015 - 2016 était de 3 662 325 €.

5ème Forum des Associations

La dernière édition du Forum des Associations a eu lieu
le 9 septembre dernier, un succès renouvelé puisque
les visiteurs se sont déplacés en nombre malgré une
météo défavorable aux activités extérieures.

45 associations étaient présentes.
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Opération Sacs des Aînés initiée par le CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
est à l’initiative d’un nouveau projet intergénérationnel, en partenariat avec le Pôle Solidarité du
Conseil Départemental.
Cette action s’intitule « Sacs des Aînés » et va
durer 3 mois au total. Elle a pour but la confection
de sacs pour les produits gourmands distribués à
Noël aux seniors gérômois (colis de Noël distribués au plus de 72 ans). Cette action est par
ailleurs fondée sur le partage des savoir-faire
entre des personnes en insertion ou en formation
professionnelle, des couturières bénévoles et des
associations du secteur.

MSVS (Maison de la Solidarité et de la Vie
Sociale), afin de partager ce savoir-faire et de
transmettre le vécu par des couturières bénévoles
pour un public en réinsertion professionnelle.
Cela permet aussi de mettre en avant ce métier
dont l’industrie est toujours fortement implantée à
Gérardmer.

« L’idée était de faire quelque chose d’utile, un sac
ni trop petit ni trop grand, pour les courses de tous
les jours » déclare Laurence GOUJARD, adjointe
au Social qui précise que les 250 m de tissu
nécessaire à la confection des 1100 sacs, ont été
offerts par les établissements Crouvezier.

Si vous souhaitez aider le CCAS n’hésitez pas
à vous faire connaître : rue de la Promenade
(derrière la Mairie) ou au 03 29 60 60 60.

La partie manutention des colis aura lieu début
décembre à l’Espace Tilleul, une fois la confection
des sacs terminée il faudra les remplir de produits
gourmands sans oublier d’y insérer le carton illustré !

Les élus ont présenté ce projet d’insertion.

L’opération est transversale, elle favorise la
rencontre des associations locales, telles que
l’AVF, le Secours Catholique, la Croix Rouge, la
Maison de la Culture et des Loisirs via son atelier
couture, le groupe de Patchwork de Xonrupt, les
Cimes Argentées… Elle est également intergénérationnelle puisque le carton au fond du sac, qui
permet son maintien, sera illustré par les enfants
des écoles gérômoises.
Un groupe d’insertion a aussi été créé grâce à la

Distribution des cadeaux de
Noël aux seniors

Soucieuse du bien-être des seniors, la Commune invite
tous les gérômois de 72 ans et plus à la traditionnelle distribution de cadeaux de Noël, qui se déroulera cette année de
la manière suivante :
> Le samedi 16 décembre à 14h30 au Phény (école), au
Bas-Rupts (école), à Kichompré (ancienne école) et au
Beillard (local de l’association de l’école).
> Le mardi 19 décembre à l’EHPAD : 14h30 à Forgotte et à
16h à Clair Logis.
> Le mercredi 20 décembre à 15h au Vinot (pour les résidents du Vinot et de la rue Lucienne).
> Le jeudi 21 décembre de 9h à 11h à la salle des Armes de
l’Hôtel de Ville.

Consultations avancées
À L’HÔPITAL DE GÉRARDMER POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 60 29 11 : Cardiologie / Chirurgie
orthopédique / Chirurgie viscérale et générale / Médecine physique et réadaptation /
ORL / Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
au 03 29 60 29 45 : Gynécologie - Obstétrique / Centre Périnatal de Proximité /
Sages femmes
À L’HÔPITAL DE ST DIÉ POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 52 68 74 : Lactation / Pédiatrie
au 03 29 52 83 20 : Endocrinologie / Diabétologie / Nutrition
au 03 29 52 83 55 : Ophtalmologie

La distribution à la salle des Armes aura lieu le 21 décembre.

Planning familial au 03 29 63 66 66

Culture
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Suite de l’opération “Nos Rues, Notre Histoire”

Le Conseil Municipal des Jeunes a dévoilé la plaque.

Dans la cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’opération pluriannuelle « Nos rues,
notre histoire » initiée en 2015 par la Municipalité, le
dévoilement de la plaque indiquant l’abri situé au 44
rue Charles de Gaulle, a eu lieu le 16 septembre
dernier.
Pour la partie historique, les gérômois et visiteurs
peuvent découvrir sur cette plaque que : « La loi du
9 avril 1935 organise la défense passive sur l’ensemble du territoire français. Pour sauvegarder les

populations civiles, entre autres mesures, des abris
collectifs sont construits ou aménagés et clairement
identifiés pour la population. Les caves de l’immeuble CHABERT, au 66 Grande Rue à l’époque,
pouvaient abriter 60 personnes ».
Une lettre et un nombre prennent valeur historique
pour la première fois dans l’Histoire quand il faut
songer à protéger les populations civiles par tous les
moyens des destructions à la puissance sans précédent. Pour ce faire, Gérardmer se divise en 3 zones
(A, B et C), elles-mêmes découpées en secteurs
numérotés. Chaque habitant savait où se réfugier
lors des bombardements.
Les Journées du Patrimoine ont donné l’occasion de
présenter ce plan dans le hall de l’Hôtel de Ville, la
carte est conservée aux archives de la Médiathèque
où elle peut être consultée.
La campagne 2017 de l’opération « Nos rues, notre
histoire » a permis d’installer d’autres plaques : au
quai du Locle, de Waremme et de Tidarmène, ainsi
que sur la place Albert FERRY. Depuis 2015, ce sont
en tout 10 plaques qui ont été installées à travers la
ville, pour expliquer aux passants l’histoire des noms
de nos rues.

L’Ecole de Musique fait sa rentrée !
La rentrée à l’Ecole de Musique a été studieuse
avec les 16 professeurs qui constituent l’équipe du
directeur Ludovic Bérard. Après un temps de
rencontre et de préparation, les journées portes
ouvertes et les séances d’inscriptions, la structure
est prête pour attaquer une nouvelle année !
Deux nouveautés agrémentent les services proposés : le professeur de guitare ouvre maintenant son
cours à la guitare-basse. Et l’Ecole accueille
un nouveau professeur de trompette : Clément
FOISSEL, qui succède à Hubert SOREL.
Le directeur et les professeurs proposent déjà une
belle programmation en ce début d’année. Le Old
School Orchestra se produira à la Maison de la

Culture et des Loisirs dans le cadre du festival Festival Graines des Toiles, le 24 octobre prochain.
Puis l’Auditorium accueillera une Musicale dans le
cadre de « Rencontre avec…La Nuit », le 15
novembre. Le traditionnel concert de Noël aura lieu
à l’Espace LAC le 8 décembre à 20h.

16 professeurs enseignent à l’Ecole de Musique.

Rencontre avec... la Nuit, à la Médiathèque du Tilleul

Du 1er octobre au 30 novembre 2017, la médiathèque départementale et 72 autres
médiathèques du territoire vosgien proposent plus de 300 animations dans le cadre
de « Rencontre avec... la Nuit », dont 21 animations à Gérardmer uniquement !
Des rendez-vous nombreux qui abordent la nuit sous des angles très divers : conférences, contes, théâtre, lectures, musiques, ateliers, jeux, rencontres et cinéma
sont au programme pour mieux l’apprivoiser, la connaître et l’interroger.
Organisé au niveau communal par la Médiathèque du Tilleul, en partenariat avec la
Ludothèque, l’Ecole de Musique, mais aussi la Maison de la Culture et des Loisirs
et le service jeunesse, ce moment de partage saura à n’en pas douter séduire les
gérômois. À l’image de la troisième édition de la soirée pyjama, organisée également dans le cadre transversal du festival jeune public Graines des Toiles.
Programme complet sur : mediatheque.vosges.fr
et pour les animations communales sur : www.mairie-gerardmer.fr/agenda

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 : 1 mois.
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 : 13 et 27.10, 10 et 24.11, 08.12 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.
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

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.

Garderies

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.

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

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
La Mauselaine - 03 29 60 42 43

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.
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100 km de pistes de ski de fond
Activités pour toute la famille
Promenade en raquettes
Tremplin de saut à ski

