r
e
m
d
ar
e

www.mairie-gerardmer.fr

r
r
u
é
t
a
G deur n
n
a
r
G

al
p
i
c
i
n
N°98
n Mu

Bullteetmi ps 2018 Prin

Dossier :
Le budget 2018
en détails

Actualité :
Le futur centre aquatique et de bien-être

l
a
i
r
o
Edit
2

Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

Je veux tout d’abord commencer par féliciter
chaleureusement nos deux géromois Adrien
Backscheider et Maxime Laheurte pour leurs
résultats durant ces derniers Jeux Olympiques
d’hiver. Ils nous ont tenus en haleine, ils nous ont
fait vibrer lors des différentes épreuves auxquelles ils participaient. Ils ont encore une fois
porté leur discipline et Gérardmer au-delà des
frontières. Un immense merci à eux et nous
fêterons dignement leur retour avec vous le
samedi 28 avril dès 17h en Mairie.
Le projet de réhabilitation et d’extension du centre aquatique et de bien
être passe d’une phase de projet à une phase opérationnelle. Les derniers
éléments ont été validés et présentés lors d’une réunion publique durant
laquelle de nombreuses questions ont pu trouver réponses. Vous trouverez la plupart d’entre elles dans ce bulletin. Dans une démarche responsable, tout ce qui pourra être conservé le sera. Je pense ici à la structure au
niveau de la patinoire qui nécessite un renforcement mais peut être maintenue. Par contre, le bâtiment abritant la piscine actuelle est trop usé par
le temps (38 ans à ce jour) et une destruction complète est une obligation
pour la sécurité de tous. L’extension « bien être » envisagée et la mise en
place de bassins ludiques apporteront incontestablement une attractivité
supplémentaire à notre centre et répondront encore mieux à vos attentes.
Le démarrage des travaux est prévu pour cette fin d’année.
Le budget 2018 de votre collectivité a été validé en Conseil Municipal le 30
mars. Les quatre taxes ne sont pas augmentées comme nous nous y
étions engagés. Le prix de l’eau et de l’assainissement est contenu à son
niveau actuel, niveau modeste, avec volonté de poursuivre cette orientation tant que nous aurons cette compétence en responsabilité. Nous poursuivons un programme d’investissement pour notre commune à hauteur
de 29 millions d’euros soient 52% du budget total. Volonté ici de porter
encore et toujours à travers ces travaux l’économie locale, l’emploi de
proximité ainsi que l’attractivité et le bien vivre dans notre ville.
Après une large concertation et de nombreuses enquêtes réalisées
auprès des parents d’élèves, des enseignants, des intervenants durant les
temps périscolaires, l’ensemble des conseils d’école s’est prononcé pour
le retour à la semaine scolaire de quatre jours comme le décret Blanquer
de juin 2017 le permet. Dans un souci de respect de la démocratie participative, le conseil municipal a validé ce retour. Je regrette tout de même
ces changements de rythme incessants imposés à nos enfants et le libre
choix laissé aux communes. C’est un sujet d’importance qui doit être
tranché au niveau national.
La semaine de quatre jours n’existe nulle part ailleurs dans le monde et
nous sommes le seul pays à changer régulièrement sur ce sujet.
Il nous faut aussi regarder l’organisation sur l’année car nous avons celle
la plus courte d’Europe pour les journées les plus longues pour nos
enfants. Souhaitons que nos élus nationaux se saisissent une fois pour
toute de cette question afin de placer l’enfant au cœur du système pour
leur offrir les meilleurs conditions d’apprentissage et donc d’émancipation.
Je veux ici saluer l’ensemble du travail qui a été réalisé depuis 2014 par
nos agents et nos associations pour apporter aux élèves de Gérardmer
des Nouvelles Activités Périscolaires de qualité.
Je ne doute pas que ces dernières ont permis l’accès du plus grand
nombre à la culture et aux sports dans notre ville.
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Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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De bons résultats aux J.O.
pour Adrien & Maxime

La Ville félicite Adrien BACKSCHEIDER pour sa
médaille de bronze et Maxime LAHEURTE pour ses
bons résultats obtenus à l’occasion des Jeux Olympiques d’Hiver de Pyeong Chang. Déjà médaillé de
bronze aux Mondiaux en 2015 avec le relais, le
gérômois Adrien BACKSCHEIDER est de nouveau
monté sur la 3ème marche du podium lors de ces
J.O. en Corée du Sud. Le gérômois Maxime
LAHEURTE a, quant à lui, terminé meilleur tricolore
sur le grand tremplin, avec un saut à 128,5 m. Il était
onzième sur le petit tremplin quelques jours auparavant. Bravo à eux, ils font rayonner l’esprit sportif de
la Perle des Vosges.
Le 28 avril prochain à 18h, la Municipalité organise
une réception au Grand Salon de l’Hôtel de Ville
afin de les mettre à l’honneur. La population géromoise est invitée à venir les applaudir dès 17h.
Cette réception sera suivie d’une soirée festive en
présence de nos deux champions au pied du tremplin de saut à ski au domaine nordique des
Bas-Rupts. La soirée est organisée par le club de
Gérardmer Ski Nordique, il y sera possible de se
restaurer et bien évidemment de s’amuser !
Adrien

Maxime (image France 3)
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Les élus à la
rencontre des habitants :

Secteur de Ramberchamp / Le Phény

Les élus, depuis le début de leur mandat, ont pris
l’habitude de se rendre régulièrement dans les
quartiers de la Perle des Vosges afin de rencontrer
les habitants et ainsi échanger sur les sujets du
moment, leurs préoccupations, leurs doléances…
Des réunions toujours constructives et regroupant
de nombreux riverains à chaque fois.
Après les quartiers du Bergon, du Vieux Gérardmé,
de la Trinité, du Bas Beillard, du Costet et du Bout
du Lac, des Bas Rupts, de Kichompré, du Kertoff et
de la Cercenée, les élus iront prochainement à la
rencontre des habitants du secteur Ramberchamp
/ le Phény : le Samedi 14 avril 2018 à 10h30, le
rendez-vous est donné au stade de Ramberchamp.

@villedegerardmer
sur Instagram !
Depuis 2012, afin de mieux communiquer, la
Commune est présente sur Facebook et Twitter,
de nombreux Followers suivent chaque jour
l’actualité communale par ce biais. Le compte
officiel de la ville se trouve même dans le top 15
des villes les plus suivies du Grand Est sur le
réseau du petit oiseau. Depuis février dernier
vous pouvez vous abonner au compte Instagram
de la ville : @villedegerardmer
En début d’année le service communication a
également créé des pages pour les structures
sportives et culturelles sur Google.

Inscriptions au Concours des Maisons Fleuries 2018
Les personnes désirant s’inscrire au concours des
Maisons Fleuries pour 2018 peuvent le faire en
complétant le formulaire papier disponible à l’accueil de la Mairie ou en le découpant ici.
La participation au concours local des Maisons
Fleuries est gratuite. Les inscriptions sont à retourner avant le 13 juillet 2018. Passée cette date,
aucune inscription ne pourra être prise en compte
car l’itinéraire du jury sera élaboré. La remise des
prix est prévue le 26 août à la Semptremeye.

Concours des Maisons Fleuries
Gérardmer 2018
(Bulletin d’inscription à remettre dans l’urne à
l’accueil de la Mairie avant le 13 juillet 2018)
Catégorie :
Madame, Monsieur :
___________________ (veuillez cocher qu’une
___________________ seule case s’il vous plaît)
Adresse complète :
___________________
___________________
___________________
Numéro de téléphone :
___________________

Le jury évaluera le fleurissement au début du mois d’août
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Balcon / Fenêtre / Mur
Maison / Ferme
Immeuble Collectif
Restaurant / Hôtel /
Commerce / Camping

formulaire également disponible en téléchargement sur le site
de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr, rubrique Actualités.
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Le futur centre
aquatique & de bien-être

Le complexe Piscine Patinoire a été édifié en
1980. L’entretien, la maintenance rigoureuse et
régulière ainsi que l’utilisation modérée du chlore
durant toutes ces années ont permis de maintenir
un état de conservation très correct. Cependant
son architecture et ses installations techniques
sont arrivées en fin de vie. Les nouvelles réglementations (thermiques, accessibilité...) mais
aussi les nouvelles pratiques davantage portées
sur le ludique et le bien-être ont imposé sa restructuration et son extension.
L’attractivité du site, qui accueille en moyenne
70 000 personnes par an (hors clientèle du
bowling), va être renforcée avec une nouvelle offre
de loisirs en phase avec les besoins de la clientèle.
Pour l’ensemble du site, les aménagements
suivants sont prévus :
• l’aménagement des abords des bâtiments avec la
création d’un parvis,
• la création d’une liaison entre le faubourg de Ramberchamp et l’entrée Sud du centre,
• la création d’un nouveau hall avec deux entrées
de même niveau et vue sur les bassins.
Pour la partie patinoire / bowling, un renforcement
de la charpente, la rénovation de la toiture et des
façades extérieures vont être opérés.
Pour la patinoire :
• la réfection des locaux y compris la sonorisation,
• l’accessibilité de l’ensemble des espaces,
• la suppression des gradins,
• la réalisation d’un nouveau mur d’escalade.
Pour le bowling :
• la réfection générale des locaux y compris l’éclairage et l’acoustique,
• l’entrée avec un accès dédié aux personnes à
mobilité réduite,
• la mise en place d’une climatisation,
• la mise à niveau des machineries et du système
de gestion informatique,
• l’ extension et la création des locaux techniques,
avec un accès indépendant du public.
Pour la partie piscine / bien-être, la déconstruction
totale, la reconstruction et l‘aménagement des
espaces extérieurs seront au programme.
Pour la piscine :
• la déconstruction de la piscine avec conservation
de la structure béton du grand bain,
• la création d’un bassin double de 255 m² équipé
de jeux d’eau, couloir contre-courant etc…..
• la création d’une nouvelle pataugeoire ludique
équipée de jeux d’eau de 65 m²,
• la création de nouvelles plages avec un solarium,
• la création d’un toboggan animé extérieur avec le
départ et l’arrivée à l’intérieur en type « surfing »,
• l’aménagement de plages minérales à l’extérieur,
• la création d’un espace jeux d’eau extérieur, sans

profondeur de 100 m ,
• la suppression et le remplacement des installations sauf le traitement de l’eau à l’ozone.
Pour l’espace bien-être :
• la création d’une salle de cardio-training,
• la création d’un sauna, d’un hammam, d’un bain
froid, d’un espace douches à jets multiples,
• la création de zones de détente et de repos,
• la création d’un bassin nordique (extérieur) avec
accès depuis l’intérieur.
Le montant prévisionnel des travaux est de
12,5 Millions d’€uros H.T. Ils devraient débuter à la
fin de l’année 2018 avec la fermeture complète du
site. Une réouverture progressive sera organisée
pour les espaces bowling et patinoire / mur d’escalade sur l’année 2019. La fin des travaux est prévue
pour le début de l’année 2020.
Tous les partenaires ont été choisis après procédure de mise en concurrence de la commande
publique. L’équipe lauréate du concours d’architecte retenue sur les 23 candidatures est le cabinet
Octant de ROUEN associé à l’agence Lausecker de
GERARDMER.
Les élus ont tenu à présenter ce projet à la population gérômoise lors d’une réunion publique le 16
mars dernier. Après une partie présentation, les
nombreux échanges constructifs ont constitué le
temps fort de cette soirée, résumé ci-après.
L’emprise du bâtiment sur le terrain :

Actuellement
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Questions du public le 16 mars dernier
• Quelle sera la capacité d’accueil de la piscine ?
Elle pourra accueillir 584 personnes au maximum
simultanément, 25 personnes pour le sauna. La
capacité actuelle de la piscine est de 468 personnes,
soit 20 % de moins que le projet futur.
• La piscine sera-t-elle ouverte sur le temps de
midi et le soir ?
Les plannings d’ouverture sont pour le moment
encore à l’étude, mais oui, il y aura des plages
horaires aménagées sur la pause méridienne. On
peut aussi envisager une ouverture jusqu’à 21h30
certains soirs de la semaine.
• Les tarifs seront-ils modulés ?
Oui, comme aujourd’hui, plusieurs tranches de tarifs
seront élaborées pour les gérômois. De plus, deux
bornes d’accueil seront ouvertes (et non plus une
seule comme aujourd’hui), des bornes numériques
seront installées pour notamment recharger son
abonnement. L’achat des tickets sur internet est également à l’étude.
• Des activités seront-elles toujours proposées ?
Bien sûr, les activités reprendront avec la réouverture, notamment avec une nouveauté : l’aquabiking,
qui pourra se pratiquer soit en cours collectifs, soit en
individuel.
• Des emplois seront-ils créés grâce à ce nouvel
équipement ?
L’affectation de deux surveillants supplémentaires
sera nécessaire (ils sont quatre actuellement) considérant les nouveaux espaces à surveiller.
• Le bassin sera-t-il adapté pour les compétitions ?
Pour une homologation en compétition, il aurait fallu
créer un 6ème couloir de nage, mettre en place des
gradins et un cheminement direct pour que les spectateurs puissent accéder à ceux-ci. Après avoir étudié
les considérations techniques et financières, l’option
n’a pas été retenue.
• La chaufferie bois sera-t-elle toujours utilisée ?
Oui, elle a été construite il y a quelques années, elle
est donc relativement récente et suffisante pour les
besoins énergétiques du nouveau bâtiment.
• Il y aura plus de bruit qu’auparavant ?
L’augmentation de la capacité d’accueil s’accompagne de prestations acoustiques, comme l’installation de pièges à sons et l’utilisation de matériaux

Dans le futur

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la réunion

d’isolation phonique.
• Comment le projet sera-t-il financé ?
La Commune porteuse de l’opération est en phase
active de contact avec les financeurs publics potentiels, à savoir l’Europe, l’Etat, la Région, le Massif des
Vosges et le Département. Le niveau de financement
public est escompté à hauteur de 20% de la dépense
totale. Le solde sera assuré grâce à l’autofinancement et au moyen du recours à l’emprunt.
• Quelles seront les hauteurs d’eau dans les bassins ?
Le petit bassin d’activité et ludique, aura une hauteur
minimale de 80 cm et maximale de 130 cm (division
du bassin en plusieurs zones progressives). La
pataugeoire aura une hauteur de 30 cm sur toute sa
surface. Pour le grand bassin, la hauteur d’eau sera
inchangée de 1,80 m à 2 m. Le volume d’eau total
sera de 1000 m soit 200 m de plus qu’actuellement.
A noter que la Commune s’attache à économiser
l’eau au maximum, y compris l’eau de traitement des
filtres.
• Pourquoi la patinoire ne sera pas transformée
en surface de glace ?
Bien évidemment la question a été sérieusement
étudiée. Pour une telle transformation un investissement s’imposait au niveau de la structure du bâtiment, mobilisant une dépense de 1,2 millions
d’€uros. A cela s’ajoute la nécessité de déplacer le
mur d’escalade à l’extérieur et de changer le transformateur électrique, occasionnant une dépense
supplémentaire de 160 000 €. Dans le même ordre
d’idée le coût de fonctionnement aurait nécessité de
mobiliser 200 000 € supplémentaires par an. Face à
l’importance de l’investissement pour une attractivité
finalement limitée, puisque la patinoire est très bien
fréquentée de décembre à mars, l’option n’a pas été
retenue.
• Ce projet s’inscrit-il dans son environnement ?
Dans ses aménagements extérieurs, le projet a été
pensé pour privilégier les liaisons douces et en paysageant les abords de la structure. Une réflexion est
également menée par les élus pour dédier davantage
le quai du Locle aux piétons tout en proposant des
solutions de parking à proximité immédiate du site.
Les élus sont à la disposition de tous les gérômois qui
auraient d’autres questions. Bien évidemment nous
reviendrons largement sur le sujet dans les prochains
numéros de Grandeur Nature.
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Informations
Manifestations

Retour à la semaine de 4 jours
dans les écoles gérômoises

Lors du Tour de la Mirabelle,
dans quelques jours
Le tour de la Mirabelle, course cycliste internationale par étapes, se déroulera les 20, 21 et 22
avril, et verra 120 coureurs s’affronter sur les
routes lorraines et plus particulièrement gérômoises avec une arrivée à la Mauselaine le
samedi 21. Une étape de 129 km reliera la ville
d’Epinal à la Perle des Vosges.
Ainsi, quelques perturbations de circulation sont
possibles sur le secteur Creuse / Rayée / Mexel,
mais aussi sur celui de Ramberchamp, boulevard
de la Jamagne, boulevard d’Alsace, sur le Boulevard de Saint-Dié et la rue Charles de Gaulle, de
14h à 18h.

Lors des MotorDays,
les 25, 26 et 27 mai

L’évènement Motordays, festival rock et biker, est
le rendez-vous des motos, où le public pourra
profiter des animations, expositions, balades,
mais aussi des concerts. Il aura lieu à la Mauselaine du 25 au 27 mai prochain. La totalité des
parkings du domaine skiable alpin sera réservée
aux festivaliers.
Le Chemin de la Creuse sera en sens unique
ascendant. Le Chemin de la Mexel sera réservé
aux riverains et aux motards dans le sens ascendant également et aux navettes. Enfin, le Chemin
de la Rayée sera réservé aux riverains dans les
deux sens et aux motards dans le sens descendant.

Lors du Rallye Vosgien,
les 8, 9 et 10 juin

Le Rallye Vosgien passera à nouveau par
Gérardmer en juin prochain. La Commune reste
le cœur du rallye avec les installations
techniques, le podium de départ et d’arrivée sur
l’esplanade du lac, un parc fermé quai de
Waremme, un parc d’assistance sur la place des
Déportés, le parking de la Prairie et le boulevard
d’Alsace. Une épreuve spéciale dite « spectacle »
se tiendra sur le parking de la Mauselaine (le
samedi 9 en fin d’après-midi et le dimanche 10
en fin de matinée).

Les arrêtés municipaux de modifications
de circulation pour toutes les manifestations qui se déroulent sur le territoire
communal sont consultables en Mairie.

Retour à la semaine de 4 jours pour les petits gérômois

Depuis septembre 2014, la réforme des rythmes
scolaires voulue par le Gouvernement est en application à Gérardmer, avec une semaine scolaire de 4
jours et demi : cours le mercredi matin et mise en
place de Nouvelles Activités Périscolaires organisées par la Commune (les mardis après-midis pour
les écoles Jean Macé et des Bas-Rupts ; les jeudis
après-midis pour Marie Curie et Jules Ferry).
Après 3 ans de fonctionnement des Nouvelles Activités Périscolaires, le dernier bilan faisait état de
373 enfants inscrits, à savoir 68 % des effectifs en
maternelle et 80 % de ceux des écoles élémentaires. L’organisation sur ces demi-journées mobilise plus de 42 intervenants : Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM),
animateurs des structures municipales, associations, prestataires... pour proposer des activités
intéressantes (cuisine, sport, jardinage...).
Le Décret 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à
déroger à l’organisation de la semaine scolaire de 4
jours et demi. Il permet au Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale (DASEN), sur
proposition conjointe d’une Commune et des
Conseils d’écoles, d’autoriser un retour à une
semaine de 4 jours entraînant une journée du mercredi non scolarisée et un abandon des NAP.
Afin de prendre la décision la plus adaptée concernant l’organisation de la semaine scolaire et l’avenir
des NAP, une large consultation a été faite auprès
des parents, des enseignants, des intervenants
NAP et enfin les différents Conseils d’écoles se sont
exprimés.
En conclusion, les Conseils d’écoles se sont positionnés à 76% en faveur du retour à la semaine de
4 jours. Les Elus, considérant le résultat du vote, ont
délibéré en ce sens lors du dernier Conseil Municipal, pour une application à la rentrée de septembre
2018.

Le budget 2018 en détails

Dossie
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Dans la continuité de la présentation des orientations budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 30 mars 2018, le Budget Général et les dix budgets annexes qui s’élèvent
pour l’année 2018 à 57 036 286,64 €
L’équipe municipale a élaboré le budget communal 2018 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
(10,47 % tous les budgets confondus et 7,32 %
hors domaine skiable alpin),
• la mise en œuvre d’un programme d’investissement au service des gérômois et de l’attractivité
de la Commune,
• le maintien des services à la population et la
poursuite du soutien à l’économie locale.
Place du Vieux Gérardmé

Les onze budgets de la commune :
Budget général

Parmi les principales inscriptions décidées
par le Conseil Municipal, citons :
• la réhabilitation et l’extension du Centre aquatique et de bien-être dont le démarrage est
programmé en Décembre prochain,
• la finition des travaux de requalification de la
Place du Vieux Gérardmé,
• la finition des travaux de réfection de la rue
Antoine GLEY,
• la réfection de la rue Reiterhart, de l’avenue de
Lattre de Tassigny (entre la rue Chanony et l’avenue du 19 Novembre), des chemins de la Pierre
Charlemagne et du Pont des Fées,
• les travaux de voirie, de réseaux incombant à la
Commune dans le cadre de la suppression de
l’ouvrage départemental du Pont de la Jamagne,
• l’aménagement de WC publics à lavage
automatique,
• la construction d’un appentis au garage de la
Voirie,
• et bien entendu les dotations annuelles pour
l’amélioration de la voirie, des bâtiments communaux ainsi que pour l’équipement des services
communaux et des écoles, la poursuite de l’aide
à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et du programme Habiter Mieux.

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

39 705 651,52 €
6 169 197,15 €
5 459 882,72 €
2 088 446,36 €
1 384 313,90 €
134 709,72 €
326 740,50 €
973 702,46 €
346 482,05 €
370 499,19 €
76 661,17 €
57 036 286,64 €

Nota : sur les 57 036 286,64 €uros, la Commune
consacre 29 617 224,98 €uros à l’investissement
soit 52 % de la masse budgétaire.
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Le budget communal en détail

Le budget général

Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 6 169 197,15 €

Son montant total s’élève à 39 705 651,52 €uros
dont 16 014 950,00 €uros pour le fonctionnement
annuel tant en recettes qu’en dépenses.
En voici le détail :

Dépenses de fonctionnement
Charges de Gestion Courante
Charges de Personnel
Atténuation de Produits : redevances versées
Dépenses Imprévues : enveloppe en réserve et

3 405 220,00 € 21,26%
8 480 000,00 € 52,95%
17 000,00 € 0,11%

Autres Charges de Gestion Courante

1 989 400,00 € 12,42%
578 230,16 € 3,62%
47 600,00 €
0,30%
800 000,00 € 4,99%

consommable sur décision du Conseil Municipal

Charges Financières : intérêts des emprunts
Charges Exceptionnelles
Opérations d'Ordre

300 000,00 €

397 499,84 €
Virement à la Section d’Investissement
Dépenses de fonctionnement
16 014 950,00 €

1,87%

2,48%

Recettes de fonctionnement
Résultat de 2017

900 000,00 €

5,62%

Atténuation de Charges : Rembourse-

282 000,00 €

1,76%

1 035 800,00 €

6,47%

ments sur rémunération (Abs Maladie du personnel)

Produits des Services: sports, social,
petite enfance, culture...

Impôts et Taxes :

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

Dotations Participations : dotation globlale
de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations

Autres Produits : revenus des immeubles, rem-

boursement de charges, excédents des budgets annexes

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

Recettes de fonctionnement

9 420 500,00 € 58,82%
3 319 850,00 € 20,73%
829 200,00 €

5,18%

4 600,00 €

0,03%

223 000,00 €

1,39%

16 014 950,00 €

Le service des Eaux : 2 088 446,36 €
Les crédits votés s’élèvent à 1 980 731,74 €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 nouvelle tranche du programme pluriannuel de
remplacement des compteurs d’eau qui seront
dotés de tête émettrice pour la télérelève,
• la première tranche des travaux d’amélioration du
rendement des réseaux d’eau, la finition des travaux
d’extension de réseaux au Xetté et rue Chanony.
A noter que le service des eaux a vendu
638 012 m 3 d’eau en 2017.

La saison qui vient de se terminer enregistre
selon les premiers résultats un bilan satisfaisant
avec une ouverture du domaine dès le mois de
décembre. Le chiffre d’affaire devrait se situer
aux environs de 4 000 000 €uros (le plus haut
niveau depuis la reprise en régie communale de
l’exploitation des remontées mécaniques qui date
déjà de 10 ans). Nous en reparlerons de façon
détaillée dans la prochaine édition du bulletin
municipal.
La pertinence des investissements réalisés conjuguée aux campagnes de promotion et au travail
des équipes de la station porte ses fruits au fil des
saisons.
En 2018, les principales dépenses d’investissement vont concerner :
• la grande inspection du télésiège 4 places et le
changement du câble de cette remontée
mécanique,
• la visite à 30 ans du téléski du Pré Lynx avec
changement des armoires électriques,
• le remplacement d’une dameuse par un matériel
d’occasion
• la mise en place d’une pompe supplémentaire
pour gagner 25 % de débit lors des périodes de
production,
• l’installation d’un enneigeur à hauteur du téléski
des 17 km.
La régie d’exploitation
du ski alpin : 5 459 882,72 €
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 2018
(jusqu’au 31/12) à hauteur de 3 700 000 €uros
pour les remontées mécaniques.
Le service de l’assainissement : 1 384 313,90 €
La prévision budgétaire s’élève à 738 286,05 €uros
en section de fonctionnement et à 646 027,75 € 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 finition de la réhabilitation
des réseaux rue Chanony et de l’extension des
réseaux au Xetté.
Ce budget intègre également la participation pour la
gestion de la station d’épuration intercommunale du
Kertoff à hauteur de 232 880 €uros.
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Le budget communal en détail
La régie des transports : 134 709,72€
Le budget de la régie des transports est de
134 709,72 €uros. Il concerne le fonctionnement du
bus scolaire pour les primaires et les maternelles et
du bus de transport urbain Gérardmer Bus qui circule les mercredis, jeudis et samedis pour desservir
les secteurs du Bergon, de la Cercenée, des Hagis,
de la Croisette et de Kléber.
Le budget intègre les frais de personnel, le carburant, la prime d’assurance, l’achat de pièces de
rechange et l’amortissement des véhicules. Le bus
qui est affecté au transport scolaire date d’avril
2010. Quant à celui du ramassage scolaire il a été
remplacé au printemps 2015.
L’activité forestière : 326 740,50 €
Le budget est présenté à hauteur de 326 740,50
€uros. Le programme des travaux et prestations
élaboré en concertation avec l’ONF porte sur l’entretien du réseau routier, l’entretien et le renouvellement en forêt communale, l’entretien et l’aménagement de sites touristiques, l’entretien de la forêt
domaniale ouverte au public.
Les frais de gardiennage servis à l’ONF pour assurer la gestion de la forêt communale soumise au
régime forestier (900 hectares) se calculent sur la
base de 10 % des recettes des ventes de coupes de
bois, les redevances pour canalisation de source,
droit de chasse, passage de pistes de ski....
Le produit des ventes de coupes est estimé à
250 000 €uros pour un volume récoltable d’environ
5300 m 3 conformément au plan d’aménagement
pluriannuel (2015-2034) proposé par l’Office National des Forêts et accepté par le Conseil Municipal le
23 février dernier.
L’activité de Lotisseur : 973 702,46 €
Ce budget intègre notamment l’aménagement et
la commercialisation du lotissement des Ecureuils rue du vieil étang avec 11 lots viabilisés
proposés à la vente.
Ces parcelles d’une superficie de 500 à 860 m2
sont vendues entre 45 et 60 € le m2 . Il reste
quatre parcelles à vendre.

L’Hôtel d’entreprises

L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 346 482,05 €
Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises
au Costet Beillard avec notamment :
• une prévision de loyers et charges sur la base
d’une taxe de remplissage de 60% soit 58 000 €. En
2017 ce taux a etteint 70%,
• Ego Production va réinvestir les lieux pendant le
tournage de la 2ème saison de la série TV « Zone
Blanche »,
• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à l’achat du bâtiment et aux travaux réalisés en
2013.
Le bowling : 370 499,19 €
Le budget s’élève à 370 499,19 € 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 226 000 €uros.
La Commune s’efforce de développer l’attractivité
de cet établissement de loisirs, dont l’activité est
fortement influencée par les conditions météorologiques.
Le service extérieur
des pompes funèbres : 76 661,17 €
Ce budget intègre la gestion du funérarium et les
opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une inscription budgétaire de 76 661, 17 €uros.

Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2018

Lotissement des écureuils

Grâce à une gestion budgétaire quotidienne et
rigoureuse et malgré la baisse des dotations de
l’Etat, l’équipe municipale a décidé de ne pas
augmenter la part communale des quatre taxes
locales, part inchangée depuis 2009.
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Expression du groupe : Gérardmer, une ville pour tous

Une politique volontariste
Maîtriser les coûts de fonctionnement est un objectif permanent de la majorité municipale, surtout avec 11
budgets gérés directement ou en régie. Il est indispensable de montrer que ces régies peuvent fonctionner
efficacement avec des coûts moindres pour les consommateurs. Maîtriser le fonctionnement c’est surtout
permettre de dégager de l’autofinancement pour les investissements, donc limiter le recours à l’emprunt.
Quelques exemples d’actions phares menées par la Commune pour abaisser le coût de fonctionnement :
Par la diminution des consommations

Par le renouvellement des marchés

Remplacement des chaudières fuel
par gaz (école Jean Macé, Mairie…)
et gaz par gaz à condensation
(locaux rue de la Promenade,
espace du Tilleul…) :
- 42 % de consommation à Jean
Macé, - 58 % à la Maison des
Associations…

Marché d’approvisionnement de la
chaufferie bois stable depuis deux
ans après une hausse continue
(59 €uros HT/ T)

Par la gestion rigoureuse en régie

Maitrise au même niveau de la
part communale sur les tarifs de
l’eau et l’assainissement depuis
1991 pour l’eau et 1998 pour
l’assainissement. Tout en mainteMarchés avec le Grand Nancy pour le
nant les efforts de rénovation
gaz (gain de 20 % environ) et avec
des réseaux, d’extension, de
l’UGAP pour l’électricité
limitation des fuites, des excel(gains de 9 % environ)
lentes performances de la station
d’épuration…
Marché des assurances renouvelé
Isolations renforcées par changement
en 2017 pour 4 ans :
des huisseries dans le cadre d’une
campagne de subventions élevées. • responsabilité civile :
Développement de la GTC
gain de 20 % par rapport à 2016
(gestion technique centralisée)
• flotte automobile :
qui permet d’optimiser les
gain de 28 % par rapport à 2016
consommations des bâtiments en
• dommage aux biens :
régulant le chauffage par rapport
gain de 56 % par rapport à 2016
à l’occupation.
Marchés de la téléphonie renégociés
Mise en réseaux des téléphones et
Internet donc suppression de plusieurs
centraux téléphoniques et abandon
des radios pour des portables
(- 32 % pour les fixes, - 15 % pour Internet…)

De ces actions menées quotidiennement découlent d’autres avantages. Les gains obtenus permettent de
limiter non seulement le recours à l’emprunt mais aussi l’augmentation fréquente des impôts.
A GÉRARDMER, la part communale des quatre taxes n’a pas changé depuis 2009. Cette stabilité sera
renouvelée en 2018, malgré l’incertitude de la réforme de la taxe d’habitation.
Autres avantages : respect de l’Agenda 21 de la Commune, développement des énergies propres (100 %
d’électricité verte par exemple, géothermie...) dans le cadre du développement durable. D’autres réflexions
sont menées (consommation électrique des ordinateurs par exemple) pour continuer à renforcer les bénéfices de cette politique volontariste de la majorité municipale.
Les 23 élus de la majorité, Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe : Gérardmer solidaire
LES SERVICES PUBLICS
UN POUR TOUTES ET TOUS
Le 22 mars dernier, sept organisations syndicales
de la fonction publique ont appelé à une journée de
grève et de manifestations. Elles ont été rejointes
par les syndicats de cheminotEs contre la réforme
ferroviaire par ordonnance, mais aussi par des
collectifs de citoyens comme convergence
citoyenne dans les Vosges .
Un gouvernement de combat contre les
salariéEs du public comme du privé
Les lois contre le Code du travail en 2016 et 2017

visent à précariser toujours plus les salariéEs du
privé. Avec les mêmes objectifs, le gouvernement
s’attaque maintenant aux services publics, aux
fonctionnaires et aux cheminotEs. La dégradation
des droits et des conditions de travail d’une partie
des salarié.es n’a jamais profité aux autres. Au contraire, elle sert sans cesse de prétexte à de nouvelles attaques. La sélection dans les universités, la
réforme du bac ont un objectif similaire : réduire la
qualité des diplômes et rendre plus difficile leur
accès afin de précariser la jeunesse.
Défendre et étendre les services publics :
un choix de société
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C’est la notion de service public que Macron veut
liquider avec sa conception de pur capitalisme, de
« concurrence libre et non faussée ». Il veut détruire
les services de contrôle de l’application du droit du
travail, les moyens de lutte contre la fraude fiscale,
et imposer une logique de rentabilité, quand ce n’est
pas la privatisation pure et simple dans la santé,
l’éducation, les services sociaux… Dans les transports, l’eau, l’énergie, il s’agit de livrer au privé ce
qui rapporte et de laisser dans le public ce qui coûte
cher.
Le service public est déjà sévèrement mis à mal par
les politiques d’austérité mises en œuvre depuis
des décennies par les gouvernements successifs.
Les contrats précaires se sont multipliés, les
méthodes de management du privé, les logiques de
rentabilité se sont installées au détriment du service
rendu aux usagerEs.
A Gérardmer nous n’avons que trop subi la casse
des services publics (train supprimé, hôpital réduit
au minimum, fermetures de classes, d’écoles…) il
est plus que temps de réagir .
A GERARDMER COMME AILLEURS
LES SERVICES PUBLICS SONT MENACéS
Les fermetures de classes , la suppression
des "petites" lignes SNCF, les menaces sur l'hôpital
concurrencé par l'ouverture d'une clinique privée
prévue dans les années à venir, se réaliseront si
Macron et les forces du libéralisme gagne cette
bataille.
Faisons dérailler ce gouvernement
Les attaques contre le public sont des attaques
contre les salariéEs, une défaite détériorerait les
conditions de travail et de vie de touTEs. Mais ce
gouvernement ne s’arrêtera pas face à quelques
manifestations, nous aurons besoin d’une grève
massive, unitaire, qui bénéficie du soutien d’une
majorité de la population, pour gagner.

Illustration
fournie par
le groupe
Gérardmer
solidaire

Les groupes Gérardmer, perle d’avenir et
Gérardmer entreprendre n’ont fourni aucun texte

État Civil
NAISSANCES
Lina, de Julien MEYERHOFER et de Céline
COLLOT, le 22 décembre - Léna, de Guillaume
PLAULT et de Aurélie REMY, le 29 décembre Maya, de Arnaud BRISSINGER et de Emilie
MARTIN, le 29 décembre - Louis, de David
HUMBERT et de Caroline HAUMESSER, le 02
janvier 2018 - Enzo, de Frédéric BÉDEL et de
Fabienne PERRIN, le 13 janvier - Louise, de
Dylan COLNAT et de Aurélie GRAVA, le 21
janvier - Amira, de Mustafa MESSAOUDI et de
Fella DIF le 26 janvier - Achille, de Olivier LINA
et Fanny AUBERT le 03 février - Amory, de
Meghann MAUPIN, le 05 février - Gabriella, de
Bernard VOIRIN et Déborah VUMULIA EZUA,
le 05 février - Emma, de Julien MENDEZ et
Natacha MOREL, le 07 février - Erva, de Hayrettin GUNER et Tuba DEMIR, le 07 février Baptiste, de Damien MUNCH et Céline DENU,
le 10 février - Sasha, de Laurent DIETSCH et
Adeline ABEL, le 13 février - Amara, de Argjend
MARINA et Myrvete ZYKAJ, le 20 février.
DÉCÈS
Le 16 décembre, Patricia DECHAMBENOIT,
épouse de Laurent VAXELAIRE, 50 ans - Le 27
décembre,
Claude
MAUDUIT,
époux
d’Anne-Marie DENIS, 88 ans - Le 31 décembre,
Georges FLORENTIN, époux d’Huguette PELTIER, 94 ans - Le 05 janvier, Jacqueline TISSERANT, veuve de Georges HATTON, 83 ans - Le
07 janvier, Doukali BOUKALI, veuf de Jeanne
MASSON, 105 ans - Le 12 janvier, Monique VILLEMIN, veuve de Francis DELFOSSE, 64 ans Le 13 janvier, Marc TROMBINI, 43 ans - Le 16
janvier, Bernard TISSERANT, époux de Simone
POIROT, 83 ans - Le 18 janvier, André PARMENTELAT, divorcé de Monique FADIER, 89
ans - Le 21 janvier, Marie Agnès LAHEURTE,
épouse de Sylvain PICART, 68 ans - Le 04 février, Jacques THIRIET, époux de Collette BROSSARD, 92 ans - Le 06 février, Michel BÉDEL,
époux d’Antoinette CHIPOT, 89 ans - Le 07 février, Thérèse OTTMANN, veuve de René
DEMANGEAT, 88 ans - Le 12 février, Michel
LANGLOIS, époux de Geneviève JACQUEL, 82
ans - Le 15 février, Aurore BARGUI, célibataire,
32 ans - Le 21 février, Colette BONNE, veuve de
Didier SAINT-MAXEN, 96 ans - Le 25 février,
Roger CLAUDÉ, divorcé de Noèle BELARGENT, 74 ans - Le 26 février, Joël
BOUTRELLE, veuf de Jacqueline TISSERANT,
66 ans - Le 04 mars, Claude CUIRIN, célibataire, 82 ans - Le 05 mars, Paul MICHEL,
époux de Paulette BÉGEL, 89 ans - Le 09 mars,
Martial TOUSSAINT, époux de Lucienne JACQUOT, 82 ans.
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L’au revoir au Tilleul

L’emblème séculaire de la ville a été récemment
coupé. La municipalité y a été contrainte car les
derniers relevés de mesure du capteur ont délivré
un message alarmant au regard de son état sanitaire. Cet arbre se trouvait déjà en 2014 dans une
situation de limite extrême pour les possibilités de
maintien et a nécessité une surveillance rapprochée :
- Un double haubanage (dynamique et statique) a
été effectué, 110 m de tresse, 22 m de câble en
acier et 15 m de corde pour le maintenir.
- Le clonage de l’arbre, les 15 plans greffés se
trouvent à Roville-aux-Chênes, dans une école
spécialisée en la matière. Le plus vigoureux de
ces plans prendra sa place dès qu’il aura obtenu la
taille requise d’ici quelques années.
- La pose d’un fissuromètre, avec un relevé des
données une fois par semaine à jour fixe.
Les analyses des dernières données relevées
montrent que le tronc réagit anormalement à
chaque nouvelle rafale de vent. L'appareil détecte
des mouvements rapides d'amplitude importante
au niveau de la fissure. L’arbre était donc
constamment observé grâce à ce fissuromètre,
surveillé par Bernard STEFANN*, spécialiste
Français des arbres seniors à l’ONF (Office National des Forêts). A l’aide d’un tomographe une
cartographie de l’arbre a été établie et révèle une
grande fragilité. Cette cartographie est une
première en France et permet de traduire dans le
temps l’évolution de l’état de santé de l’arbre.
L’abattage a été réalisé le 29 mars dernier, sous
les yeux de nombreux gérômois émus, par la
Société Elagage et Paysage du Haut Rhin, spécialisée dans ces interventions spécifiques. Il y avait
donc urgence pour la sécurité publique, puisque
l’arbre est situé en plein cœur de la ville, à proximité immédiate des piétons, de commerces et de
voitures.
Le tilleul, symbole de protection, d’amitié et de
fidélité, a veillé sur le centre-ville depuis vraisemblablement le XVIIIème siècle. Le service Parcs et
Jardins débitera les branches supérieures à 15 cm
de diamètre pour une mise à disposition des Gérômois. Enfin, un panneau retraçant l’historique de
cet arbre est en cours de réalisation, il sera positionné à l’emplacement du Tilleul en attendant la
plantation de son clone.

L’impressionnant état du tronc à la base

L’intervention de la Société Elagage et Paysage

Pensez au dispositif
« Habiter Mieux »
Le dispositif est reconduit jusqu’en 2020

Rappelons que l’enveloppe financière communale consacrée jusque fin 2016 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.
Le dispositif est reconduit de 2018 à 2020 par les
partenaires publics. A ce jour, 12 dossiers ont été
validés à Gérardmer, afin de permettre aux foyers
de bénéficier d’une aide financière pour réaliser
des travaux de rénovation thermique, qui représentent un investissement total de 204 671,98 €
par les particuliers, entrainant un financement
public de 113 753 € (de la part de l’Etat, de la
Région, du Département et de la Commune pour
un montant de 9500 €). Cette opération est également bénéfique à l’économie locale et grâce à
son engagement sur ce programme, la Commune
permet le déclenchement des aides des autres
partenaires publics. « 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.
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100% d’électricité verte
pour la Commune
En avril 2015 le Conseil Municipal avait délibéré en
faveur de l’utilisation d’une électricité verte sur l’ensemble des bâtiments et aménagements communaux. La commune n’a pas la taille suffisante pour
intéresser les différents fournisseurs d'électricité en
terme de nombre de points de livraison et de
volume de consommation, ainsi elle a signé une
convention avec l’UGAP (Union des Groupements
d’Achats Publics) pour la mise à disposition de fourniture d’électricité. L’UGAP propose aux collectivités qui le souhaitent de rejoindre un dispositif
d’achat groupé d’électricité pour trois ans et qui
couvre l’ensemble des besoins (bâtiment, éclairage
public, branchement forain, branchement chantier…).
A l’époque la Commune s’est prononcée sur l’objectif de recourir à l’électricité verte pour au moins
50% de sa consommation. L’électricité verte est
une électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable : par exemple le solaire, l’énergie
éolienne, hydroélectrique… Une offre d’électricité
est dite « verte » si le fournisseur peut prouver qu’il
a acheté autant d’électricité d’origine renouvelable
que la consommation de son client (la Commune).
Aujourd’hui, trois ans après la signature de cette
convention, la Commune s’apprête à renouveler ce
partenariat pour trois années supplémentaires.
L’objectif de 50% d’électricité verte est largement
dépassé. C’est en effet 100% d’électricité verte que
la commune a utilisé sans surcoût ! En 2015, le
Conseil Municipal s’était déjà interrogé sur la possibilité de recourir à 100% d’électricité verte. Mais
pour être réaliste et ne pas se mettre dans une
position où il ne pourrait pas tenir cet engagement,
le Conseil avait finalement délibéré en faveur de
50%. Aujourd’hui, ce résultat est très encourageant.
Il faut noter pour conclure que le total d’électricité
verte produite en France représente cinq fois la
consommation totale de toutes les Communes.

L’énergie solaire produit de l’électricité verte

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 24 102 € et 45 203 €* jusqu’à 5 personnes
(ajouter 3900 € / personne supp. 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 2018

1

24 102 €

2

32 140 €

3

37 177 €

4

41 196 €

5

45 203 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

Pont de la Jamagne
Le Département, propriétaire de la voie et maître
d’ouvrage du projet, va prochainement entreprendre les travaux sur le pont de la Jamagne, avec
un commencement effectif des opérations début
juin.
Les travaux devraient durer entre 3 et 5 mois, les
entreprises ont ainsi fixé leurs délais dans cette
fourchette. Récemment des travaux préalables ont
eu lieu par GrDF qui a sectionné une canalisation
moyenne pression sur l’ouvrage. La nouvelle canalisation sera posée à la fin des travaux.
Après la démolition de l’ouvrage d’art actuel, un
plus petit pont sera reconstruit uniquement sur la
Jamagne, des travaux de terrassement ramèneront
le profil de la route au niveau des entreprises environnantes.
A noter : Pendant les travaux la circulation sera
totalement interdite, la route sera barrée jusqu’à
la fin des travaux, y compris pour les piétons.
Une déviation sera mise en place.
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EN BREF...

4 terrains à vendre au
lotissement des écureuils

Le lotissement se situe rue du Vieil Etang dans le
quartier de la Cercenée. Il se compose de 11
parcelles, d’une superficie de 500 à 860 m 2 ,
viabilisées que la Commune propose aux tarifs
fixés en fonction de la situation et de l’exposition
des terrains : entre 45 et 60 € TTC le m 2.
Au 31 mars 2018, 7 parcelles ont
déjà trouvé preneur.
Rappelons que la Commune met en vente ces
parcelles constructibles, toujours dans l’objectif
de faciliter l’accession à la propriété des
ménages gérômois pour leur résidence principale. Le plan définitif du lotissement ainsi que le
règlement du Plan Local d’Urbanisme sont
disponibles au service urbanisme en Mairie.

Un nouvel abri bus
rue de la promenade

Un abri bus est désormais implanté à la station
de l’Hôtel de Ville, rue de la Promenade avec le
même type de mobilier urbain que celui installé
à la gare routière. Ce dispositif permet aux usagers de la navette urbaine « Gérardmer Bus »
de faire face aux intempéries sur cet arrêt très
fréquenté et donc de patienter dans de meilleures conditions. L’installation de cet abri bus
est le fruit d’un partenariat entre la Commune et
ses services techniques qui ont réalisé les
travaux préparatoires et l’entreprise Médialine
qui a installé la structure.

Campagne afin de limiter
les déjections canines

68 €

d’amende

Une campagne d’affichage a récemment été
mise en place à travers la ville, afin de
sensibiliser chacun
agréable
pour un cadre de vie plus
à notre cadre de
Soyez aussi ux !
vie, pour le rendre
qu’e !
mignoramns
plus agréable. En
assez leurs déjections
effet, désormais un
arrêté
municipal
règlemente le non
ramassage
des
déjections canines :
68 € d’amende pour
le propriétaire (contravention de 3ème
classe).
non ramassage
Alors, soyez aussi
des déjections
mignons qu’eux, ramassez leurs déjections !
Article R 633-6 du code pénal / contravention de 3ème classe

Arrêté municipal du 28.02.2018

Motion concernant
les compteurs Linky
Lors du Conseil Municipal du 23 février dernier, les
élus ont voté une motion au sujet du déploiement
systématique des compteurs Linky.
Linky est un compteur communicant qui transmet
des données de consommation et reçoit des ordres
à distance. Les relevés se font sans le déplacement
d’agents. Le compteur est présenté comme un
accès facilité aux données de consommation pour
mieux la maîtriser.
Pour GÉRARDMER (au 1er Février 2018), 90 compteurs Linky sont déjà posés et le déploiement général interviendra entre Avril 2019 et Septembre 2019.
La Commune, saisie de gérômois faisant part de
leurs craintes ont décidé d’en débattre publiquement, ces craintes concernent :
- le risque sanitaire, c’est le danger des ondes électromagnétiques qui est le plus souvent cité, car il
mesure en permanence l’énergie consommée par
une installation électrique domestique et stocke
cette valeur. Le concentrateur transmet ensuite ces
données à un serveur informatique par un réseau de
téléphonie mobile.
- les dysfonctionnements constatés : une récente
enquête menée par « Que Choisir » montre de vrais
dysfonctionnements apparus juste après la pose
d’un compteur Linky : si 74 % des sondés équipés
indiquent qu’ils n’ont pas subi d’anomalies, 26 % en
revanche subissent au moins un dysfonctionnement.
- l’atteinte à la vie privée : la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés a strictement encadré la collecte des données personnelles et a interdit à ENEDIS d’utiliser ces données ou à les transmettre à des tiers. Les données de consommation
appartiennent au consommateur et rien ne peut être
fait sans son accord explicite.
Une commune peut-elle s’opposer au déploiement des compteurs Linky sur son territoire ?
En Juillet 2016, le Ministère de l’Intérieur a répondu
à une question d’un député du Finistère « Une délibération du Conseil Municipal s’opposant au
déploiement de compteurs Linky serait entachée
d’illégalité. »
Ainsi, considérant le fait que délibérer contre le
déploiement comme bon nombre de communes le
font conduirait le Préfet à déférer la délibération au
Tribunal Administratif, les élus ont décidé de rédiger
à destination d’ENEDIS un moratoire pour dire :
• qu’il n’est pas admissible de forcer les usagers qui
y sont opposés à accepter la pose des nouveaux
compteurs,
• de ne pas changer le compteur chez les personnes
qui refusent en ayant manifesté explicitement leur
opposition.
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Etat de catastrophe naturelle
pour les inondations et les coulées de boue de janvier
M. le Maire informe que la Commune a été reconnue, par arrêté ministériel du 21 Février 2018 publié
au Journal Officiel du 24 Mars 2018, en état de
catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue du 4 au 5 Janvier 2018.
Il est précisé que l’état de catastrophe naturelle
constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des
assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les
dommages matériels directs qui en résultent ont eu
pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel
et que les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises.

Urbanisme :rappel des
règles de sécurité pour les
Meublés de Tourisme
Les meublés de tourisme sont considérés comme
des habitations personnelles. Si l’une des conditions suivantes est remplie, le meublé de tourisme
est considéré comme établissement recevant du
public (ERP) :
- Accueil de plus de 15 personnes,
- Nombre de chambres supérieur à 5.
Pour les appartements contigus, ils sont considérés
comme ERP si :
- Ils ne sont pas isolés les uns des autres par un mur
coupe-feu 1 heure,
- L’entrée est commune,
- Il y a possibilité de regrouper l’ensemble pour une
manifestation quelconque.
Si l’un de ces trois dispositifs n’est pas respectée,
les meublés sont considérés comme des ERP.
Tout ERP doit être déclaré en Mairie au moyen du
dépôt d’une demande d’autorisation.
L’arrêté du 25 juin 1980 sur les règles de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public indique les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de déclaration et d’aménagement. Dans le cas
où les ERP ne sont pas conformes aux obligations
de sécurité, leur propriétaire (ou constructeur, ou
exploitant) s’expose à :
- Une fermeture administrative temporaire ou définitive ordonnée par le maire ou le préfet (après avis
de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité),
- Des sanctions pénales (amende jusqu’à 45 000 €
et peine d’emprisonnement).
La Commune conseille vivement aux propriétaires
de se conformer à la règlementation pour des
raisons évidentes de sécurité et de responsabilité.

En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé
au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée,
dans les conditions prévues au contrat d'assurance

La Jamagne en janvier dernier

Déclaration obligatoire
en Mairie des meublés et
des chambres d’hôtes
La Commune rappelle que selon l’article
L 324-1-1 du code du tourisme « Toute personne
qui offre à la location un meublé de tourisme, que
celui-ci soit classé ou non au sens du présent
code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé
le meublé. Cette déclaration n’est pas obligatoire
lorsque le local à usage d’habitation constitue la
résidence principale du loueur, au sens de
l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n°86-1290 du 23
décembre 1986 ».
Cette déclaration doit se faire sur un formulaire
spécial disponible sur le site de la ville dans la
rubrique service en ligne / infos de la Mairie, le
formulaire peut aussi être retiré à l’accueil de la
Mairie. Une fois complété, il peut être adressé
par voie électronique, par lettre recommandée
ou déposé au secrétariat général. La Commune
attribuera un numéro d’identification du meublé.
Ce dispositif obligatoire est totalement indépendant de la procédure de classement des
meublés de tourisme qui, elle, reste facultative.
Néanmoins, le récépissé de déclaration sera
nécessaire lors d’une éventuelle demande de
classement.
Par ailleurs, il est rappelé que l’hébergeur est
tenu de percevoir la taxe de séjour et de la reverser à la Communauté de Communes des Hautes
Vosges, compétente en matière touristique. Pour
plus de renseignement : 03 29 27 16 71
taxedesejour@cchautesvosges.fr
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Travaux sur
l’avenue de Lattre
de Tassigny

Des travaux sur l’avenue de
Lattre de Tassigny devraient
débuter courant mai, les autorisations sont actuellement en
cours auprès de l’Architecte
des Bâtiments de France.
C’est la section entre la rue du
L’îlot central
Casino et la rue Chanony qui
est concernée, avec la requalification des espaces:
déplacement de l’îlot central pour redonner une
symétrie à l’ensemble de la rue, plantations d’alignement sur l’îlot, installation d’un nouvel éclairage
public, création de voies de circulation, création de
stationnement et réfection des trottoirs. C’est l’entreprise Colas d’Anould qui est chargée de l’opération, pour un montant de 238 615,20 € TTC.

Travaux sur la rue Reiterhart

La rue Reiterhart, perpendiculaire à la rue François
Mitterrand, va bientôt être aménagée. Les travaux
débuteront le 16 avril, pour une véritable cure de
jouvence. Les bordures béton vont être remplacées
par des bordures granit, avec une réfection totale
de la chaussée et des trottoirs.
Enfin, la circulation se fera désormais en sens
unique sur la section entre le carrefour avec la rue
F. Mitterrand et l’entrée arrière de l’hôtel. Des
places de stationnements seront aménagées. Montant de cet aménagement : 201 937, 20 € TTC.
Parallèlement à cette opération la mise en souterrain du réseau téléphonique sera également effectuée. C’est l’entreprise PEDUZZI de Saint Amé qui
réalisera les travaux pour une durée estimée de 12
semaines.

Rue Reiterhart

Les travaux à venir sur
les réseaux eau et
assainissement
Quelques travaux vont bientôt débutés sur les
réseaux. D’abord, début avril, l’entreprise
MICHEL de Gérardmer interviendra sur la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement rue de l’Eglise, ceux-ci sont vétustes et
présentent des fuites. Le montant de ces travaux
s’élève à 24 890 € HT.
Puis, fin avril, l’entreprise STPHV de Xonrupt se
chargera de réaliser l’extension des réseaux
d’eau potable et d’eaux usées chemin du Xetté.
Jusqu’à présent ce secteur était alimenté par des
sources, la desserte incendie nécessite désormais de raccorder le hameau au réseau communal. Coût de l’opération : 249 613 € HT.
Enfin, la future démolition du pont de la Jamagne
entraine inévitablement la réhabilitation des
réseaux à proximité. La consultation des entreprises est en cours, les travaux devraient débuter
courant du mois de mai.

Réducteur de pression
Un réducteur de pression est un appareil qui
protège les installations intérieures des habitations. Il est conseillé d’en installer un si la pression est supérieure à 3 bars. Vous pouvez faire
mesurer cette pression par un plombier, le
dispositif est en vente dans tous les commerces
spécialisés, il est préférable de le faire poser par
un professionnel. En effet, si la pression est trop
forte celà risque d’abimer les réseaux intérieurs
et provoquer des fuites. La vérification de vos
installations est donc vivement conseillée.

Le Grand Salon de l’Hôtel de Ville

Refonte du Square Briffault

D’autres travaux en cours...

La réfection des allées du Parc du Trexeau va
prochainement débutée. Le projet est pour le
moment en montage administratif auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. C’est l’entreprise
STPHV de Xonrupt qui est retenue pour ce chantier
(pour un coût 148 454,40 € TTC), le planning d’intervention va s’échelonner en plusieurs phases :
- coupe des arbres et bosquets à enlever
- pose de bordurettes,
- réalisation des fouilles d’éclairage public,
- nivellement des allées et suppression de l’allée
parallèle au bd A. Garnier
- replantation et installation des candélabres
- et mise en œuvre du gravier concassé sur
les allées.

La Commune a entrepris divers autres travaux,
dans les bâtiments communaux notamment.
- Le remplacement du système de sécurité
incendie à l’Espace Tilleul par l’entreprise
Siemens de Metz, les travaux ont débuté au mois
de janvier dernier et se sont achevés récemment,
pour un coût de 51 283,20 € TTC.
- La réfection des sols souples au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville (salle des mariages / réceptions), la moquette très datée a donc été remplacée
en ce début de printemps par l’entreprise Robey de
Grandvillers pour un montant de 12 791,04 € TTC.
- Enfin, la réfection de l’éclairage public Allée
des Roseaux par l’entreprise Michel de Gérardmer
est en cours, pour un montant de 27 627,60 € TTC.
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80ème Semaine Fédérale
de Cyclotourisme

La semaine fédérale en 2017

Tour de la Mirabelle

Comme indiqué page 6 de ce présent numéro, la
16ème édition du tour de la Mirabelle, course cycliste
internationale par étapes, se déroulera les 20, 21 et
22 avril, et verra 120 coureurs de toute l’Europe s’affronter sur les routes lorraines et plus particulièrement gérômoises avec une arrivée à la Mauselaine
le samedi 21. Une étape de 129 km reliera la ville
d’Epinal à la Perle des Vosges, qui passera par
Liézey et Xonrupt entre autres pour arriver aux alentours de 17h à la Mauselaine.
Des animations seront proposées au domaine de
ski alpin dès 16h30 avec les compagnies
Extenses’Arts et Hanicia Danse (démonstration de
salsa, rock, tango...).
Renseignements : tour-de-la-mirabelle.com

Rando des Ballons

A l’occasion du Tour de France 2014, le Vélo Sport
gérômois avait mis sur pied, en partenariat avec la
Commune, la Rando du Tour.
Cette randonnée cyclotouristique fait son grand
retour en Perle des Vosges et aura lieu le dimanche
16 septembre prochain, pour des centaines de
cyclistes. Tout comme les professionnels, les
randonneurs vont goûter aux routes du Tour. Un
parcours alléchant de 70 km les attend au départ du
Casino, car après l’ascension du Col de la Croix des
Moinats, il va falloir vaincre le Col de Grosse Pierre
pour enfin franchir la ligne d’arrivée à la Mauselaine.
Un circuit à couper le souffle !
Un parcours moins difficile a été mis en place pour
les familles, les plus jeunes ou encore les moins
expérimentés du vélo. Ces derniers n’auront pas à
franchir de cols et, sur une distance de 25 km, pourront se balader sur les routes.
Renseignements : velosportgeromois.com

La Rando du Tour en 2014

Après Albi en 2015, Dijon en 2016, Mortagne au
Perche dans l’Orne en 2017, la 80ème Semaine
Fédérale Internationale de Cyclotourisme sera
cette année dans les Vosges puisque c'est
Épinal qui l'accueillera du 5 au 12 août 2018
avec une estimation de plus de 12 000 participants venus de toute la France et des pays
voisins.
Le mardi 7 août, journée « Vallée des Lacs et
Crêtes vosgiennes », le club Gérardmer Cyclotourisme et Loisirs devra assurer un point d'accueil à Gérardmer (sur le terrain de l'entreprise
Sogal) et un autre à La Bresse (à la Halle des
Congrès) avec restauration et animation pour
4 000 à 5 000 cyclotouristes.

Appel à bénévoles !

De nombreux bénévoles seront nécessaires
pour accueillir ces cyclotouristes, aussi nous
vous proposons de vous associer à cette grande
fête du cyclotourisme. Vous êtes également
invités à réaliser des décorations le long des
parcours !
Plus de renseignements sur :
sf2018.ffct.org - 06 72 44 98 54

Les gérômois sont invités à décorer la Ville

Climbing for Life
Climbing for Life est une manifestation qui
rassemble plus de 2800 cyclotouristes, trailers et
marcheurs belges et néerlandais les 6, 7 et 8
septembre prochain.
Ils ont investi la Perle des Vosges le temps d’un
week end en 2017, et sont de retour pour la deuxième année consécutive ! La cité gérômoise
confirme encore une fois ses atouts pour l’accueil
de ce type de manifestation.
La Commune va soutenir cette initiative en facilitant
la mise à disposition de l’Espace LAC, qui sera le
village départ de l’évènement et en apportant une
aide technique.
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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
Planning familial au 03 29 63 66 66

Ouverture d’une
buanderie au Vinot

Profitant d’un petit moment de convivialité à la Résidence du VINOT, les élues Laurence GOUJARD,
adjointe à la solidarité et Véronique VINCENT VIRY
accompagnées du directeur du CCAS Arnaud
FOUGEROUSE en ont profité pour inaugurer la
nouvelle buanderie.
C’est le point de départ d’une démarche plus
globale visant à faire de cette résidence une « résidence autonomie ». En effet, cette buanderie d’accès gratuit s’inscrit dans un processus et participe
au fait que les résidents puissent rester autonomes
le plus longtemps possible. « Pour certains résidents ça leur permet aussi de ne plus avoir un
lave-linge dans la cuisine ce qui leur dégage un peu
de place dans leur studio » explique Laurence GOUJARD.

Laurence GOUJARD présente la buanderie

Le repas des retrouvailles
Depuis 2016, le traditionnel repas des anciens est
déplacé au printemps pour qu’il coïncide avec la
période de la fête des mères. Il s’adresse aux
personnes de plus de 72 ans et aura lieu le 29 mai
prochain à l’Espace LAC.
Le repas des retrouvailles est un moment toujours
privilégié pour mettre à l’honneur nos seniors.
Organisé par la Commune en partenariat avec la
Croix Rouge pour le service, ce moment festif est
l’occasion de se retrouver, de partager, de
s’amuser, de danser, sur la musique de l’orchestre
Stanlor. Cette organisation au printemps permet,
avec le cadeau de Noël, de ponctuer l’année par un
évènement tous les six mois. Comme chaque
année des navettes seront mises en place pour
faciliter l’accès à tous.

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 (taxe
d’habitation) 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 concernés et qui n’auraient pas fait
les démarches en 2016 d’adresser au service des
Impôts dans le courant de cette l’année, une
déclaration comportant tous les éléments justifiant de leur situation. L’abattement sera alors
effectif au 1er Janvier 2019.

Le 23 mai 2018, les fréquences de la TNT changent !
Pour être prêt le 23 mai, plusieurs étapes sont à
suivre afin de reconfigurer votre poste de télévision :
1 - Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien
concerné par les changements de fréquences.
2 - En amont, en habitat collectif, assurez-vous que
le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement
collectif afin de continuer à recevoir la télévision.

3 - Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des
téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT.
4 - Si des problèmes de réception persistent malgré
la recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur recevoirlatnt.fr et/ou appelez le
0970 818 818.

Chantier jeunes : journée au
ski et nouveau projet
La Commune dans le cadre du chantier jeunes
2017, avait souhaité confier l’embellissement
décoratif du chalet d’accueil du Jardin d’Enfants
au pied des pistes de la Mauselaine.
Ainsi, 6 ados se sont retrouvés pour dessiner et
réaliser des fresques décoratives durant 7 mercredis. Ils ont fabriqué et peint les panneaux.
La boucle est désormais bouclée car les participants au chantier ont été reçus en mars dernier
par l’Ecole de Ski Français locale pour bénéficier
d’une journée de ski offerte par la Commune. Ils
ont commencé par un petit cours avec 2 moniteurs le matin avant un déjeuner au self du
Grand Haut.
L’après-midi, ils se sont ensuite éclatés sur le
domaine de la Mauselaine en compagnie de
l’adjointe aux sports Nadine BASSIERE, qui
avait à cœur d’être présente. Ils ont également
pris un petit goûter au Grand Haut, histoire de
faire le plein d’énergie pour participer à la
fameuse descente aux flambeaux du mercredi
soir.
Le prochain projet se dessine déjà puisqu’un
nouveau groupe a été constitué pour embellir
cette fois l’entrée de l’Espace Jeunes au
sous-sol de l’Ecole Jules Ferry.
Encadré par Marie BAATRAD, animatrice communale, ce projet entrera aussi dans le cadre du
PTEA (plan territorial d’éducation artistique) et
sera à nouveau coordonné sur le plan artistique
par Max VALLON. L’opération est soutenue par
la Caisse d’Allocation Familiale des Vosges et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

La Fête de la
Petite Enfance

Jeuness
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La Fête de la Petite Enfance en 2016 à la Mauselaine

Le mercredi 27 juin prochain sera organisé, à partir
de 14h30, la Fête de la Petite Enfance.
Tous les deux ans le service social et plus particulièrement son pôle multi-accueil organise cette manifestation qui met à l’honneur les 0 - 6 ans.
Le thème de la journée sera « les 5 sens ». Avec un
large programme d’animations : de l’éveil musical,
une prestation de l’orchestre juniors de l’école de
musique, un parcours pieds nus, un parcours
sonore, des miroirs et un espace « odeurs », des
espaces divers de manipulation, construction, véhicules…
Les structures communales seront également
présentes, à l’image de la Ludothèque avec un
atelier toucher, constitué de différents textiles. Ou
encore la médiathèque avec un atelier mêlant livre
et musique. Cet après-midi se clôturera avec un
goûter offert à tous les participants par la Commune
et son service jeunesse dans le cadre de son projet
« manger local, c’est l’idéal » : dégustation de
produits aux goûts divers et locaux, accompagnée
d’un verre de sirop artisanal !

Mix’Ture, le mois de la poésie
La 5 ème édition de Mix’Ture fait la part belle à la
poésie cette année avec plus de 30 animations pour
toute la famille, sur trois semaines, du 7 au 28 avril.
Initiée par la Ludothèque, toutes les structures
culturelles communales participent à l’évènement,
en partenariat également avec l’EHPAD Léa
ANDRÉ, le Relais des Assistantes Maternelles, l’association la Langue de Travers et la Maison de la
Culture et des Loisirs.

Les 6 jeunes sur les pistes

Toutes les animations sont gratuites, à l’exception
du spectacle d’ouverture, des séances de cinéma et
des accueils de loisirs (communal et associatif). Il
est conseillé de réserver pour chaque activité. A
noter, l’animation phare de cette édition est « l’Escape Room », une enquête unique et palpitante.
Une histoire spécialement imaginée par l’équipe
organisatrice pour déjouer le complot et ce qu’est
devenu le poète maudit !
Le programme est disponible dans toutes les
structures, à l’accueil de la Mairie et en ligne
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 & 27.04, 11 & 25.05, 8 & 29.06 en
Mairie à la Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h, s’adresser à l’Etat Civil.

Ludothèque
à la Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Du 1er avril au 30 septembre : mardi de
9h30 à 11h30 - mercredi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. Pendant les
vacances scolaires (Zone B) : tous les
après-midis aux horaires habituels ainsi
que les matins : mardi et mercredi. Du 1er
octobre au 31 mars : mardi de 9h30 à
11h30, mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h
à 18h00 - samedi de 9h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.

Piscine
7, Rue des pêcheurs - Tél. : 03 29 63 22 42
- En période scolaire : lundi de 12h à
13h30, mardi / jeudi / vendredi de 17h à
20h, mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à
20h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
19h et le dimanche de 10 à 12h30 et de 15h
à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et de 14h30 à 20h, mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 20h,
dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Sauna
- En période scolaire : lundi fermé, mardi
(femmes) de 16h à 20h, mercredi (naturistes) de 16h à 20h, jeudi et vendredi
(mixte) de 16h à 20h, samedi (mixte) de 16h
à 19h, dimanche (mixte) de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : lundi
(mixte) de 16h à 19h, mardi (femmes) de
16h à 20h, mercredi (naturistes) de 16h à
20h, jeudi et vendredi (mixte) de 16h à 20h,
samedi (mixte) de 16h à 20h, dimanche
(mixte) de 15h à 19h. Du 15 juin au 6
septembre : fermé le lundi.

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

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

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
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
fermé, du mardi, au vendredi : de 14h30 à
20h, samedi de 17h à 20h, dimanche de
15h à 19h. Ouverture exceptionnelle à
14h30 tous les jours sauf le dimanche en
cas de mauvais temps.
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.

Informations Pratiques
Buvette et petite restauration
sur place. Billetterie sur les
lieux des spectacles.
10 € tarif plein / 8 € tarif réduit
pour le smoins de 25 ans et
les demandeurs d’emploi /
6 € tarif réduit pour les moins
de 16 ans
Espace Tilleul
rue Charles de Gaulle
Bord du Lac
quai du Locle, côté Casino
Parc Garnier
rue Carnot
Contacts
Compagnie le Plateau Ivre
www.leplateauivre.com
contact@leplateauivre.com
Tél. : 06 75 96 40 78
Programme complet sur :
www.mairie-gerardmer.fr

