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Dossier : le bilan
de la saison de
ski 2017 - 2018

Sport : une nouvelle
saison pour l’union
nautique
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Chères Gérômoises,
chers Gérômois,

Cette nouvelle édition de « Gérardmer
Grandeur Nature » voit les beaux jours arriver,
synonyme de soleil, d’été et de vacances.
Pour clore la saison hivernale, vous trouverez
un bilan complet de nos stations de ski. Grâce
au travail de qualité des employés des régies
de ski alpin et de ski de fond et un
enneigement précoce, le chiffre d’affaires est
remarquable cette année.
Effectivement,
malgré
quelques
jours
perturbés suite à une météo exécrable fin décembre et début janvier,
nous réalisons le meilleur chiffre d’affaires des remontées mécaniques
depuis la reprise en régie municipale des pistes de ski alpin en 2008.
Nous voyons ici le potentiel réel de notre station et la nécessité avérée
des investissements réalisés ces dernières années. Pour le budget à
venir, le réseau de neige de production sera étendu pour assurer
encore mieux le produit neige, toujours placé en tête des attentes de
notre clientèle en hiver.
Dans un réel souci de proximité et conscient que chaque secteur de
notre ville a ses spécificités, nous avons poursuivi nos rencontres
citoyennes afin d’être au plus près de vos préoccupations.
De cette écoute, émanent des décisions pour améliorer toujours votre
quotidien.
Au-delà de ces rencontres, nombre de nos concitoyens n’hésitent pas
à venir spontanément présenter aux élus leur souhait.
Ainsi, deux ont vu le jour dernièrement. Tout d’abord, une aire de
« Street Work Out » permettant l’accès au sport gratuitement au bord
du lac. Ce projet a été proposé par des jeunes de Gérardmer adeptes
de fitness.
Ensuite, la mise en place de bacs potagers accessibles à tous a été
réalisée en plein cœur de ville. Ce concept porté par une nouvelle
association géromoise met en avant le partage et la fraternité à travers
une culture saine.
Cet été encore, avec la Maison de la Culture et des Loisirs, nous
avons décidé de reconduire les animations, les spectacles, la culture
au bord du lac. Une vingtaine d’évènements entièrement gratuits
rythmeront cette saison. Sans oublier nos traditionnels feux d’artifices
du 14 juillet et du 14 août qui illuminent deux soirées pour le bonheur
de tous et qui rayonnent bien au-delà de notre commune !
Dès ce jour, afin que vous soyez prévenus bien en amont, je vous
informe que nous fermerons notre complexe piscine patinoire bowling
fin novembre. Les appels d’offres pour les différentes entreprises vont
être lancés. Ce projet d’extension et de rénovation est indispensable
au vu de la structure fatiguée après trente-neuf ans de bons et loyaux
services et afin de répondre encore mieux à la demande actuelle à ce
niveau. Ce futur Centre Aquatique et de Bien-Etre fait suite à un
concours d’architecte avec jury où des élus de tous bords étaient
présents et validé au final lors de deux réunions plénières où
l’ensemble des élus géromois étaient invités.
Les perturbations dureront quelques mois pour la patinoire et le
bowling où une « simple » rénovation est nécessaire. Elles seront plus
longues pour la piscine et l’espace bien-être nécessitant une
reconstruction. La réouverture complète est prévue au début du
printemps 2020.
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Je vous souhaite une belle saison estivale riche en bonheur,
très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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et de sources contrôlées. pefc-france.org
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Changement de site cet été pour
les Artisans de la Vallée des Lacs
Habituellement les Gérômois et les visiteurs pouvaient retrouver
les Artisans de la Vallée des Lacs sur la place du Vieux Gérardmé
les jours de marché.
Les travaux se poursuivant sur cette dernière, les Artisans
exposeront du 10 juillet au 25 août, tous les mardis et samedis de
16h à 20h au Square Briffaut, aux abords du lac (à l’exception des
17 et 28 juillet en raison de l’organisation d’autres manifestations).

Publiez vos offres d’emploi sur :
emploi-gerardmer.fr

Pour accéder à la plateforme pour l’emploi de la Commune, il faut
se connecter sur : www.mairie-gerardmer.fr puis cliquer sur
l’icone Espace emploi ou directement via l’adresse :
emploi-gerardmer.fr
Les demandeurs d’emploi y trouveront des offres, des stages ou
des formations et les entreprises locales peuvent y déposer leurs
annonces, tout cela gratuitement.
Les entreprises qui souhaitent utiliser ce dispositif pour publier
leurs offres peuvent suivre cette procédure :
- cliquer en haut à droite sur l’espace recruteur
- puis pour créer un compte : une adresse mail valide et le choix
d’un mot de passe sont uniquement nécessaires pour pouvoir
publier une annonce.
Elles recevront ensuite un email de confirmation pour valider leur
compte et accéder immédiatement à l’espace afin de publier une
annonce. Elle reste en ligne 60 jours, mais peut être écourtée à
tout moment. La Commune étant l’administrateur de la
plateforme, elle vérifie ainsi tous les éléments avant de les valider.

Nettoyage du
Monument aux Morts

Le gommage de l’édifice.

L’entreprise
PIANTANIDAS
de
Saulcy sur Meurthe, spécialisée
dans l’entretien et la restauration de
monuments
en
pierre
est
récemment intervenue dans le
cadre du nettoyage du Monument
aux Morts. Le chantier a consisté au
gommage de l’édifice de 90 m
(sablage basse pression), à la
retaille manuelle des éventuelles
zones présentant de la mousse,
au traitement anti-mousse du
monument et à la protection
des plaques commémoratives.
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ités

La Commune compte de nombreux
hébergements touristiques.

Tranquilité
publique
La Commune est saisie de plus en
plus souvent de requêtes de
gérômois se plaignant du bruit
occasionné par l’occupation des
locations saisonnières dans leur
voisinage, notamment le week-end
et pendant les vacances. Les élus
appellent les propriétaires et les
gestionnaires
d’hébergement
touristique à établir un règlement
intérieur en la matière et à le faire
respecter pour que la tranquillité
des habitants permanents soit
préservée. La Commune appelle
au civisme.

Service Civique :
une mission de
communication
à pourvoir
La Commune a décidé de s’inscrire
dans le dispositif du service civique.
Un outil destiné à la jeunesse du
territoire. Il s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans qui manifestent la
volonté d’être accompagnés dans
un parcours de citoyenneté. Les
missions de service civique doivent
permettre d’expérimenter ou de
développer de nouveaux projets au
service de la population.
La Commune offre la possibilité à
un jeune d’intégrer le service
Communication pour « favoriser
une démocratie participative et les
échanges numériques avec les
citoyens » dès la rentrée prochaine.
Pour candidater, envoyez votre CV
accompagné d’une lettre de
motivation à :
villedegerardmer@
mairie-gerardmer.com
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De précieux
cadeaux pour les CM2

Les 79 élèves gérômois des classes de CM2 sont
accueillis chaque année en mairie à l’issue de leur
scolarité en primaire. Depuis la fin des années 90, la
municipalité offre aux futurs collégiens de précieux
outils pour poursuivre leur scolarité : au choix, un
dictionnaire illustré ou une calculatrice scientifique.
Ils en feront à coup sûr bon usage !
« C’est la fin d’un cycle, nous vous avons suivi avec
beaucoup d’attention et de passion dans nos écoles
et à l’occasion de cette transition je vous souhaite
une excellente scolarité à venir, de l’épanouissement
et de réussir dans la vie » leur a dit le Maire.
Le 26 juin dernier les élèves ont été reçus en Mairie.

Une convention pour
épauler les secouristes

Le routard 100%
Hautes-Vosges
en vente
Le guide est disponible depuis
le début du printemps à l’Office
de Tourisme et dans les librairies au tarif de 4,90 €. Les
éditions Hachette mettent en
exergue certaines des adresses
gérômoises incontournables !

Message de la Commission
d’Accessibilité
La loi du 1er Décembre 2009 impose la création,
dans toutes les communes de plus de 5 000
habitants, d’une commission communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées
(CAPH). Présidée par le Maire, cette commission composée d’élus, d’associations d’usagers
et de représentants des personnes handicapées
a pour mission de faire des propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité des
bâtiments et des cheminements piétons en particulier.
Réunis le 11 juin dernier, les membres de la
Commission Accessibilité tiennent à sensibiliser
les Gérômois - en particulier les commerçants et les visiteurs pour que les travaux et aménagements qu’ils réalisent soient en tout temps opérationnels :
• les trottoirs doivent être dégagés pour laisser le passage. Trop souvent terrasses, présentoirs... les encombrent.
• les espaces de stationnement dédiés
doivent être réellement occupés par les personnes handicapées.

Campagne afin de limiter
les déjections canines
pour un cadre de vie plus

La réserve départementale de sécurité civile se
compose d’anciens sapeurs-pompiers qui sont prêts
à donner de leur temps pour aider en cas de catastrophe naturelle ou de situation de crise.
La Ville de Gérardmer a récemment signé une
convention avec l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers et le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Vosges pour entrer dans
ce dispositif. Gérardmer est la 3ème ville des
Vosges à y adhérer. Notre département est précurseur en la matière, aucune autre initiative de ce type
n’est en place en France pour le moment.

Une

campagne

d’affi-

Soyez aussi ux ! chage a récemment été
qu’e ! mise en place à travers la
mignoramns
assez leurs déjections

non ramassage
des déjections

68 €

d’amende

La signature de la convention.

agréable

Article R 633-6 du code pénal / contravention de 3ème classe

Arrêté municipal du 28.02.2018

ville, afin de sensibiliser
chacun à notre cadre de
vie, pour le rendre plus
agréable. En effet, désormais un arrêté municipal
prévoit des sanctions
pour non ramassage des
déjections canines : 68 €
d’amende
pour
le
propriétaire (contravention de 3ème classe).
Alors, soyez aussi mignons qu’eux, ramassez
leurs déjections !
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Bilan de la saison de ski 2017 - 2018

Une excellente année
pour la régie de ski alpin
Les membres du Conseil d’Exploitation de la régie
GÉRARDMER Ski ont pris connaissance le 28 mai
dernier des résultats détaillés de la saison de ski
2017 – 2018. Avec un chiffre d’affaires des remontées mécaniques à hauteur de 4 075 261,77 €uros la
station enregistre là sa meilleure année d’exploitation depuis la reprise communale au 1er Juillet
2008. Déjà 10 ans d’expérience !
La station a ouvert le 7 Décembre 2017 pour fermer
le 25 Mars 2018, soit 108 jours d’ouverture et a
comptabilisé 232 859 journées skieurs. Le nombre
de jours d’ouverture n’avait été que de 76 en 2015 –
2016 et de 92 en 2016 – 2017.
Le bon niveau de chiffre d’affaires a été réalisé alors
même que la deuxième semaine des vacances de
Noël ainsi que la première quinzaine de Janvier
n’ont pas été très concluantes en raison des conditions météorologiques. Cela signifie donc que la
station a encore du potentiel.
Ce bon niveau de chiffre d’affaires est par ailleurs
conforme aux objectifs que la Collectivité s’est fixée
lors de la réalisation de l’investissement du télésiège
débrayable lequel avec l’extension du réseau de
neige de production montre tout son bien-fondé pour
l’attractivité de la station.

Quelques autres chiffres
pour illustrer la saison :
• Le télésiège débrayable a enregistré 865 000 passages en 2017 – 2018 contre 671 000 l’année
précédente.
• La station a fabriqué 154 000 m de neige avec
une consommation énergétique qui baisse d’année
en année à 5,9 kW par m contre 6,6 kW par m il y
a peu.
• le nombre de secours s’est élevé à 223.
• le site Internet a enregistré 841 900 connexions.
• la station enregistre au-delà de la clientèle française, qui reste largement majoritaire, une progression significative des clientèles belges, allemandes
et luxembourgeoises.
Enfin, l’exploitation des activités commerciales
situées sur le domaine skiable alpin (self du Grand
Haut, Auberge de Grouvelin, Brasserie de la
Chaume Francis, Chalet de gaufres, kiosque à souvenirs de la Mauselaine) a généré une redevance
HT pour la Commune de 240 629,26 €uros pour la
période du 1er Juillet 2017 au 30 Juin 2018* (* à
l’heure où nous imprimons le chiffre d’affaires de
l’Auberge de Grouvelin pour les mois de Mai et Juin
ne sont pas connus).

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

CA HT
Remontées
mécaniques

2 867 027 €

3 108 822 €

4 075 262 €

CA HT
Locations de
skis

363 692 €

381 362 €

444 942 €

CA HT
Ventes diverses

105 003 €

107 086 €

153 693 €

Ventes
assurance

93 939 €

107 905 €

126 987 €

Prestations
secours sur
pistes

54 584 €

51 111 €

65 542 €

CA HT
Activités
commerciales

178 080 €

200 077 €

240 629 €

3 662 325 €

3 956 363 €

5 107 055 €

TOTAL

Notons également que la Chaume Francis n’a ouvert
que le 10 Janvier 2018, après travaux.
Pour la saison à venir, qui se prépare, la Commune
doit réaliser des visites périodiques de ses remontées mécaniques et va poursuivre l’extension du
réseau de neige de production sur le secteur de la
Chaume Francis.

Du côté du ski nordique
Pour la saison 2017 – 2018, les pistes de ski
nordique ont été ouvertes en accès payant
durant 96 jours du 2 Décembre au 11 Mars. La
pratique du ski a été possible en accès libre
jusqu’au 25 Mars. Les recettes de la régie de ski
de fond se sont établies à 62 890 €uros contre
37 734 €uros la saison précédente et une
moyenne de 58 646 €uros pour 10 ans, avec une
fréquentation évaluée à 18 326 journées skieurs.
Une bonne saison.
Il est rappelé que les Géromois peuvent bénéficier gratuitement de l’accès aux pistes du
domaine nordique des Bas-Rupts. Il suffit de se
présenter au chalet d’accueil avec sa carte
« service plus » en cours de validité.

Loustic accueille les skieurs.
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Ville

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Depuis avril 2014, synergie et ouverture sont les
maîtres mots de la Municipalité en terme de développement culturel.
En accord avec notre programme électoral, nous
avons initié de nombreux projets qui favorisent l’accès à la culture pour tous. Les services municipaux,
la MCL et les partenaires engagés dans l’action
culturelle travaillent en coordonnant leurs projets,
tissant des liens indispensables pour un Vivre
Ensemble de qualité. Cette synergie des actions est
une volonté affichée d’ouverture sur la ville et contribue au développement de chaque structure ou
projet associatif.
Notre Ecole de Musique, avec ses nouveaux locaux
depuis 2013, accueille maintenant 266 élèves et
propose pratiques musicales individuelles mais
surtout collectives au sein de 20 ensembles. Volonté
de diffusion culturelle, et par le biais d’une convention passée avec L’Education Nationale, des chorales d’école verront le jour en septembre 2018. Du
CP au CM2, les enfants bénéficieront d’un enseignement choral dispensé par un professeur de
musique.
La Ludothèque et la Médiathèque grâce à un
programme d’animations étoffé, renforcent leurs
propositions à destination d’un public plus large :
délocalisations à la Résidence du Vinot, aux maisons de retraite, comme à l’union Nautique ou aux
séances du Conseil Municipal des Jeunes.
Les missions de la maison de la Culture et des
Loisirs sont soutenues et reconduites. Les programmations de spectacles se montent en associant les
partenaires culturels : structures municipales,
Maison de la Culture et des Loisirs, acteurs amateurs, professeurs de théâtre des lycées. Ces
regards croisés permettent de proposer des spectacles en adéquation avec les attentes des Gérômois, ainsi les 10 spectacles de la Saison Culturelle
rencontrent un public toujours plus nombreux. « Un
été au bord du Lac » passé de 7 dates en 2014, à 26
en 2018 voit son succès se confirmer chaque été.
Les nouvelles technologies, ouvertures sur notre
monde, sont développées : la MCL propose depuis
un an, un atelier vidéo et un atelier de création assistée par ordinateur, comme la Médiathèque qui a
renforcé ses animations informatiques.
Subventions, mises à disposition de salles, de matériel ou d’équipements, nous dotons chaque année
les associations qui œuvrent dans le champ culturel.
Les initiatives sont encouragées, comme la création
il y a un an, de l’Echiquier Gérômois, club d’échecs
ou la création récente d’une nouvelle troupe locale
de théâtre.
Une politique tarifaire volontariste est appliquée,
permettant à tous l’accès à la culture. Nous
appuyant sur un personnel municipal qualifié et
investi mais aussi sur les associations et les partenaires, nous restons persuadés que l’offre culturelle
est un puissant levier d’éducation à la citoyenneté et
permet à chacun de se construire, de s’épanouir et
de se réaliser.
Les 23 élus de la majorité,
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
COMMUNAUTE DE COMMUNES
STOP OU ENCORE
Lors de l'agrandissement de la com,com nous avons
voté contre en expliquant que cette nouvelle structure allait devenir une usine à gaz où la bureaucratie
et la politique politicienne prendraient le dessus .
Aujourd'hui le bilan est pire que ce que l'on prédisait:
aucune démocratie dans le fonctionnement,nouvelles compétences imposées,budget adopté à une
voix près....
La liste GERARDMER SOLIDAIRE DEMANDE
SOLENNELLEMENT à la majorité municipale d'organiser la sortie de cette comcom en accord avec
les communes avoisinantes.
POLLUTION
Depuis le 29 mai les député(e)s ont rejeté l'amendement qui visait à interdire le glyphosate (plus connu
sous le nom de ROUNDUP) d'ici 2021,seulement 20
députés sur 577 on voté cet amendement.
Une fois de plus le gouvernement recule face aux
lobbys de quoi rassurer l'industrie chimique et la
FNSEA...
Le centre international de recherche contre le cancer
(CIRC)a classé le glyphosate dans les "cancérogènes probables" mais le gouvernement s'assoit
sans vergogne sur le principe de précaution en
arguant que le glyphosate était seulement "probablement cancérigène".
Pourtant,la définition du CIRC laisse peu de place au
doute,mentionnant des "indices concordants de sa
cancérogénicité pour l'homme et des preuves suffisantes chez les animaux de laboratoire".
C'est une victoire sans partage du modèle dominant,
des élevages industriels,de la malbouffe, d'un système qui tue et rend malade tout en
détruisant notre environnement.
La Cleurie, toujours autant polluée par les glyphosates, n'est pas prête d'être traitée....
GERARDMER SOLIDAIRE

image fournie par le groupe
Gérardmer Solidaire
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Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
Félicitations aux dirigeants de l'association AEM
Gérardmer et au Rallye des Vosges pour l'excelles
organisation des 2 dernières manifestations internationales.
Bien sûr, je n'oublie pas d'associer ces valeureux
bénévoles.
Gérardmer Ski devrait en tirer des leçons : pas de
problème pour monter à la Mauselaine, pas d'embouteillage, sécurité absolue.
Dette de la Ville de Gérardmer et de Gérardmer
Ski : 42 millions €
La piscine : déjà plus de 13 millions € de dépenses
prévues.
Les élus de l'opposition n'ont jamais été consultés
sur ce projet.
Dernièrement, le conseil municipal a pris une délibération pour la promesse de concession de 24 places
de parking pour l'obtention du permis de construire
du complexe aquatique. En effet, le plan local d'urbanisme impose un certain nombre de places de
parking en fonction de la surface de bâtiment, et il en
manque pour délivrer le permis. Que fait donc la ville
par le biais du conseil municipal ? Elle se signe une
promesse de concession de 24 places de parking
situées sur le domaine public et déjà utilisées ! Je
n'ai pas participé au vote considérant que le
problème de stationnement fait partie intégrante
d'un projet insuffisamment préparé. L'obligation de
création de places de parking votée par le conseil
municipal doit s'appliquer à tout un chacun, et la ville
devrait donner l'exemple.
L'intercommunalité : M le Maire nous a promis une
séance pléniaire courant juin…
Les réunions de quartier : La formule de Charles
Pasqua s'applique avec objectivité dans notre ville :
"les promesses n'engagent que ceux qui les
reçoivent".
Situation politique nationale : les impôts augmentent toujours, les carburants, les taxes, etc.
Malheureusement, la pauvreté s'installe durablement en France. Toute la population est touchée :
les jeunes, les seniors, les retraités, les agriculteurs,
etc …
Merci M. Macron, le président des riches.
Bonnes vacances à vous Gérômoises,
Gérômois.
Michel Graîche
Contact@gerardmer.org

Le groupe Gérardmer, perle d’avenir
n’a fourni aucun texte

État Civil

NAISSANCES
Sammy, de Anne Sophie HUART, le 08 mars Nassyo, de Kévin COLLADO et de Laurine AZIER, le
10 mars - Elie, de Jean-Charles CANTON et de Marie-Astrid MASSON, le 14 mars - Ethan, de Mickaël
GERARD et de Jessica LALEVEE, le 29 mars Anouk, de Baptiste ANDRE et de Emilie CREPET, le
31 mars - Lenny, de Yves BASTIEN et de Nina BOULARD, le 08 avril - Hélèna, de Kévin PAGNOUX et de
Sabrina RIETHMULLER, le 14 avril - Lilou, de
Romaric GEORGEL et de Honorine DE NARDIN, le
15 avril - Stella, de Elodie DUBUQUOY, le 18 avril Yvan, de Jean-Baptiste MADIKA et de Noémie
LEPORT, le 23 avril - Mathis, de David CORBERAND et de Jennifer DUMET, le 15 mai - Sacha, de
Maxime AUBERT et de Morgane BAUDOIN, le 15 mai
- Néva, de Ambroise TISSERANT et de Roxane
COLNEL, le 18 mai - Emilia, de Shailoobek TOLOGONOV et de Perizat EDILBAEVA, le 19 mai
MARIAGES
Christophe PARMENTELAT et Michèle THOMAS, le
21 avril - Florian PARMENTELAT et Justine BERNARD, le 05 mai
DÉCÈS
Le 16 mars à Gérardmer, Cécile JEANDON, veuve
d’André MICHEL, 86 ans - Le 17 mars à Gérardmer,
Edith MORÉSI, célibataire, 86 ans - Le 18 mars à
Epinal, Marie-Odile PULICANI, épouse de Claude
MANGEARD, 68 ans - Le 19 mars à Gérardmer,
Simone VILLEMAIN, célibataire, 93 ans - Le 20 mars
à Gérardmer, Jonathan ENGRAND, célibataire, 22
ans - Le 11 avril à Gérardmer, Jeannine CUNY, divorcée de Robert PIERRE, 87 ans - Le 18 avril à Gérardmer, Pierre MARANDEL, époux de Reine KREMPP,
89 ans - Le 19 avril à Gérardmer, Marcel MARCHAL,
veuf d’Arlette GERMAIN, 86 ans - Le 23 avril à Epinal,
Guy VALANCE, divorcé de Marie-France PERROT,
67 ans - Le 27 avril à Gérardmer, Claudine POINSOTTE, divorcée de Robert KARCHER, 81 ans - Le
30 avril à Gérardmer, Marguerite PIAT, veuve d’André
WEPIERRE, 87 ans - Le 05 mai à Nancy, Michel
ANDRÉ, divorcé de Claudine DIDIERLAURENT, 64
ans - Le 12 mai à Gérardmer, Reine HOMEL, célibataire, 91 ans - Le 15 mai à Gérardmer, Antoinette
LEJEUNE, veuve de Jean CROUVEZIER, 85 ans Le 17 mai à Epinal, Agnès TISSERANT, veuve d’Alphonse MURILLO, 88 ans - Le 19 mai à Gérardmer,
Jeanne MASSY-DELHOTEL, veuve de Pierre CUNY,
87 ans - Le 28 mai à Gérardmer, Georges
LAGRANGE, époux de Marie-Anne GARNIER, 83
ans - Le 28 mai à Saint-Dié-des-Vosges, Francine
MULLER, veuve de François BUZY, 79 ans - Le 29
mai à Gérardmer, Georges DORIDANT, veuf de
Suzanne BALLAND, 92 ans - Le 30 mai à Gérardmer,
Renée JARDINÉ, veuve de Roger DORIDANT, 85
ans - Le 31 mai à Saint-Dié-des-Vosges, Alice SCHMITT veuve de Robert SCHUEBEL, 95 ans - Le 1er
juin à Gérardmer, Odette CLAIR, veuve de Louis
RÉGAZZONI, 92 ans - Le 04 juin à Gérardmer, Marie
GÉHIN, épouse de Maurice LAURENT, 85 ans - Le
04 juin à Gérardmer, Renée PERRIN, veuve de Paul
CUNY, 94 ans - Le 09 juin à Gérardmer, Alex BELMAAZI, célibataire, 17 ans.
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Les élus à la
rencontre des habitants

Voulues par l’équipe municipale, les réunions de
quartier ont lieu depuis le début du mandat car
elles permettent de faire remonter certaines
remarques et d’améliorer le cadre de vie de tous.

Pensez au dispositif
« Habiter Mieux »
Habiter Mieux, un dispositif porté par le Pays de la Déodatie.

Secteur de Ramberchamp
et du Phény
25 participants étaient au rendez-vous au Stade
de Ramberchamp, durant 2h d’échanges qui ont
donné lieu à pas moins de 35 demandes auxquelles les élus vont s’attacher à répondre, souvent des soucis de voirie, comme par exemple le
revêtement de la chaussée rue de la Rochotte,
avec des bords dangereux, l’implantation de jeux
pour les enfants au bord du lac, la mise en place
de containers (point d’apport volontaire à Ramberchamp)...
Parmi les points positifs à souligner se trouvent
un bon déneigement effectué cet hiver, les habitants ont aussi félicité les élus pour la campagne
visant les déjections canines.

Une cinquantaine de personnes était présente.

Secteur des Rochires
et des Gouttridos
Les élus ont aussi rencontré les habitants du
secteur des Rochires et des Gouttridos. Le
rendez-vous était donné devant les ateliers
municipaux le 16 juin dernier. Une soixantaine de
personnes a répondu présente à l’invitation de la
Municipalité pour évoquer les améliorations à
apporter au quartier.
Les riverains ont demandé des explications sur
le sens interdit de la rue Antoine Gley mis en
place depuis la restructuration des ateliers, afin
d’améliorer la sécurité et réduire la vitesse au
niveau du pont. Les habitants ont exposé leurs
arguments et les élus ont décidé de revenir à
l’ancien sens de circulation, décision mise en
oeuvre le lundi suivant. Les autres questions ont
concerné des problèmes de voirie et de bruit.

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, 11 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 182 830 € par les particuliers, entrainant un financement public de
99 253 € (de la part de l’Etat, de la Région, du
Département et de la Commune pour un montant de
9000 €). 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.

Les subventions accordées à la
Commune par le Département

- 11 250 € sur une dépense de 75 000 €, pour les
travaux de réfection de l’éclairage public : boulevard de Colmar, quai du Lac, rue du Marais et
avenue Morand.
- 831 € sur une dépense de 5 539 €, pour l’acquisition d’instruments de musique pour l’école de
musique.

9

Brûlage des déchets :
rappel de la règlementation

L’article 84 du règlement sanitaire départemental
interdit le brûlage des déchets. Les déchets verts
sont considérés comme des déchets ménagers et
du fait des risques qu’ils génèrent, il est strictement
interdit de les brûler. Il est possible de déposer
gratuitement les déchets verts à la déchetterie.

Installation d’un nouvel
abri bus aux Bas-Rupts

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

L’abri bus est
opérationnel depuis avril dernier.

Pour améliorer le confort des collégiens qui se
rendent à la cité scolaire de la Haie Griselle en bus,
la Commune a installé un abri bus pour les élèves
des Bas-Rupts. Il se situe au carrefour de la Mexel,
des Bas-Rupts et de la Creuse. Celui-ci a été réalisé
en partenariat avec le Lycée Malraux de Remiremont dans le cadre de la formation aux métiers du
bois. La commune s’est chargée de la dalle béton
support de l’abri et de la couverture en tuiles, a pris
en charge la fourniture du bois et son traitement
ainsi que la quincaillerie. Le lycée a quant à lui
façonné le bois et a assuré la pose de la structure.

Pont de la Jamagne

1

24 102 €

2

32 140 €

3

37 177 €

4

41 196 €

5

45 203 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

Travaux en cours
sur les réseaux

Depuis la mi-mai l’entreprise Broglio de Corcieux
intervient pour la réhabilitation des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées dans le cadre de la suppression du pont boulevard de la Jamagne. Coût de
l’opération : 156 090 € HT. Depuis le mois de juin la
société STPHV de Xonrupt travaille à l’extension
des réseaux d’eau potable et d’eaux usées au Xetté,
nous avions détaillé ces travaux dans notre précédente édition de Gérardmer Grandeur Nature. Montant des travaux : 249 613 € HT.

La première phase des travaux.

Les travaux de déconstruction du pont de la
Jamagne ont débuté. 3 mois et demi seront nécessaires pour mener à bien cette opération pilotée par
le Département des Vosges.

Plafonds 2018

Les travaux rue des Hagis.
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Des animaux
rigolos dans les
espaces verts !

Les dépôts sauvages
en forêt communale
La Commune et l’Office National des Forêts ont
repéré des dépôts sauvages en forêt communale soumise au régime forestier.
Ces dépôts ont été constatés plus particulièrement Chemin des Fourmis, sur la route forestière, Chemin des Rochires et sur le secteur du
Saut des Cuves, au Pont des Fées notamment.
Ce sont des végétaux issus de la tonte ou de
l’élagage, des planches de bois, des poteries
cassées voire des pots en plastique !

Les animaux ont été installés avec le concours des Parcs et Jardins.

L’école des Bas Rupts en lien avec les services techniques municipaux a travaillé à la fabrication d’animaux en structure métallique. Ceux-ci ont pris leur
place dans les massifs floraux en ville, ouvrez l’oeil !

Communiqué d’ENEDIS :
travaux d’élagage
A partir de septembre 2018 et pour une durée de 3
mois, ENEDIS Lorraine a mandaté l’entreprise Arbéo
pour des travaux d’élagage, d’abattage et de
débroussaillage aux abords des réseaux sur le territoire communal. Les déchets de coupe seront laissés aux propriétaires.
Pour tout renseignement :
ENEDIS - 03 29 66 88 26

La nouvelle mosaïque
au parc du Trexeau

Il est rappelé que les dépôts sauvages sont
strictement interdits par règlementation nationale (code forestier et code de l’environnement),
la Commune fait appel au civisme et indique
que cet acte est passible d’une amende
allant de 35 € à 1500 €. Les contrôles sont
renforcés .

Travaux de réfection :
Sentier pour tous
à Ramberchamp

Ce sentier, inauguré en 2015, est situé à proximité immédiate du lac et s’adresse à tous les
publics. Personnes à mobilité réduite,
personnes handicapées, randonneurs, sportifs,
familles peuvent profiter d’un espace aménagé
sur environ 500 mètres (boucle) dans une
ambiance forestière variée avec différentes
stations pédagogiques dotées d’agrès sensoriels.
Après les violents orages du printemps dernier,
le sentier pour tous a nécessité une réfection.
Pour pallier les ravinements un apport de matériaux (sable notamment) a été effectué par La
Commune. L’agrès olfactif a également bénéficié d’une régénération.

Parcours de santé
des Xettes

Thème 2018 de la mosaïque : les feux d’artifice.

Le service communal des Parcs et Jardins a réalisé
la nouvelle mosaïque du Parc du Trexeau. Cette
année vous pouvez admirer une composition florale
sur le thème des feux d’artifice, sur les bords du lac.
Pour préserver la beauté de ces massifs floraux, il
est rappelé au public de faire preuve de civisme et
de bien vouloir respecter le travail des agents.

Le parcours de santé des Xettes a subi récemment un petit lifting. L’échelle suspendue,
détruite par une chute d’arbre, a été remplacée.
Les zones de réception de cette échelle et des
barres parallèles ont été améliorées avec la
pose de bacs à gravier. Certains poteaux, supports des panneaux d’indication, ont été changés.
Enfin, un nouveau panneau d’accueil a été
placé au départ du site. L’ensemble des travaux
a été réalisé par les services municipaux. Coût
des travaux : 1200 € de fournitures et
2900 € de valorisation du travail des services
techniques.

L’opération quartier propre
L’opération s’est déroulée en partenariat avec Vosgelis.

Chaque année le Centre Communal d’Action Sociale,
en partenariat avec Vosgelis, organise l’opération
quartier propre au Bergon.
Ainsi le 13 juin dernier, les enfants du quartier et leurs
parents se sont rassemblés avec pour objectif de
nettoyer le quartier et sensibiliser les habitants au
ramassage de déchets et à la préservation de l’environnement.
Le rendez-vous était donné à 14h. Après l’effort collectif les participants ont pu déguster un goûter offert par
Vosgelis, le bailleur a également fourni tout le matériel
nécessaire.

Le repas des retrouvailles
Le repas des retrouvailles, un évènement dédié aux séniors.

Chaque année la Ville de Gérardmer rassemble les
ainés gérômois à l’Espace LAC pour un repas dansant
des retrouvailles. Le repas a été servi par une équipe
de bénévoles de la croix Rouge et animé par
l’orchestre Stan Lor. 540 convives se sont ainsi retrouvés le 29 mai dernier.

La fête des mères

55 mamans ont été mises à l’honneur.

55 mamans, accompagnées de leurs bébés et des
papas ont été conviées par la Commune à la réception
de la fête des mères ! Ces naissances viennent renforcer l’état civil gérômois depuis mai 2017.

Lien S
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Des bacs potagers
pour partager

L’installation des bacs potagers.

La nouvelle association « incroyables potagers », dont le slogan est « comment jardiner
autrement » a pour but de promouvoir la
permaculture. Le concept implique partage,
convivialité et gratuité, tout en créant du lien.
L’association a sollicité le partenariat de la
Commune pour installer des bacs potagers
sur l’espace vert devant les locaux du Centre
Communal d’Action Sociale, rue de la promenade. Le bois pour ces bacs et les éléments
naturels ont été fournis par la Ville et son
service Parcs et Jardins.

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
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Un été au bord du lac

Cette année, la Commune en partenariat avec la
Maison de la Culture et des Loisirs vous propose 25
évènements gratuits dans le cadre de la saison
culturelle estivale. Les abords du lac, ce lieu de passage incontournable de l’été, seront animés du 16
juillet au 10 août avec des manifestations qui
s’adressent à toute la famille !
La Ludothèque Municipale, partenaire de la MCL
prend part à la programmation pour un après-midi
placé sous le signe du jeu et organise 10 nouvelles
sessions de son Escape Room « L’atelier du poète
maudit ». Le kiosque du square Briffaut et le quai du
Locle seront le lieu de rassemblement et de divertissement, deux séances de cinéma en plein air pour
petits et grands seront proposées au public cette
année, sans oublier les Zik’O’Lac qui feront leur
retour avec trois concerts au programme !

Les journées
européennes
du patrimoine
La Ligue de défense des Droits de l’Homme, en
partenariat avec la Commune est à l’initiative
des animations organisées dans le cadre des
prochaines journées du patrimoine les 15 et 16
septembre.
En effet, la Ligue fête son 120ème anniversaire
et le thème de ces journées cette année est « le
partage ». Ainsi les œuvres du legs Reinach
seront rassemblées et exposées au Grand
Salon de l’Hôtel de Ville le samedi et le
dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h : 47
pièces dont 2 sculptures seront visibles du
grand public. La donatrice de ce legs était la
nièce de l’un des fondateurs de la Ligue des
Droits de l’Homme.
La samedi 15 septembre, en plus de l’exposition, une conférence sur l’histoire de la Ligue
sera donnée à la salle des Armes, toujours en
Mairie.

Lire et jouer
les pieds dans l’eau !
Deux séances de cinéma en plein air seront proposées au public.

Prise de Commandement
au Quai du Locle

La Commune est la marraine de la 2ème compagnie.

La Ville de Gérardmer est la marraine de la 2ème
compagnie du premier régiment de Tirailleurs d’Epinal. C’est pourquoi, en juin dernier, les bords du lac
servaient de cadre à cette prise de commandement.
Le capitaine BACHELIER a laissé sa place au capitaine POCHON sur le quai du Locle par un temps
radieux. Le bélier, Messaoud 5ème du nom mascotte de la compagnie - était présent à la cérémonie, laquelle était animée par la Nouba, la
musique traditionnelle des Tirailleurs.

« Lire en short et jouer en tong » voici l’intitulé
des animations proposées par la Ludothèque et
la Médiathèque tous les jeudis de l’été de 14h30
à 16h30, à l’union nautique. On bouquine et on
s’amuse les pieds dans l’eau, c’est le concept
imaginé par ces deux structures communales
qui se délocalisent pour l’occasion. Trois sessions seront organisées conjointement : le 19
juillet avec un après-midi où jeux et musique
s’emmêlent intitulé « de bouches à oreilles » ; le
9 août sur le thème « jouons avec les mots »
pour écrire, jouer et découvrir ; enfin, le 23 août
pour une session « livres jeux et vice versa »
l’occasion de découvrir les ouvrages cultes qui
sont le point de départ de vos jeux de société
préférés !
Petite précision, l’animation est gratuite, l’inscription se fait sur place, mais l’accès à la plage
est payant. Retrouvez tous les tarifs sur :
www.mairie-gerardmer.fr/sport-et-loisirs
rubrique Union Nautique.
L’union nautique, familiale et ludique.

Jeuness

Prévention routière et piétonne

La piste d’éducation routière
inaugurée

Fin 2017, nous évoquions dans Gérardmer Grandeur Nature des travaux pour la création de la piste
d’éducation routière à la Cercenée. Celle-ci a été
agrémentée de panneaux et d’une signalisation au
sol. L’équipement a récemment été inaugurée par
le Maire, en présence de nombreux élus, ainsi que
de Bastien BRUOT, jeune président de l’association « 1,50 m cycliste ».
A cette occasion des ateliers ont été proposés par
la classe de CM1 / CM2 de l’école Jules Ferry,
accompagnée par des agents de la police municipale et du service des sports. La piste va permettre
aux enfants d’apprendre les notions du code de la
route et le partage de la voie publique avec les
autres usagers, véhicules et piétons. Le site est
ouvert de façon permanente, pour que les familles
géromoises puissent s’y rendre librement.
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Le permis piéton

Traditionnellement au mois de juin, Jennifer
ARSENOV de la police municipale organise l’opération « permis piéton » auprès des CE2 des
écoles gérômoises. Cette année ce sont 60 élèves
qui ont participé à cette action de prévention. Cette
sensibilisation se déroule de janvier à juin avec des
exercices en conditions réelles de sécurité, de
respect des règles, d’autonomie et d’attention pour
se conclure par un questionnaire, une sorte d’examen final sur 12 points. Ce permis est la première
étape avant le permis vélo l’an prochain.

Une rencontre
intergénérationnelle
Les agents de la Halte-Garderie Jean Macé sont à
l’origine d’une initiative intitulée « les rencontres
intergénérationnelles » en partenariat avec la résidence pour personnes âgées le Vinot. Le projet est
le fruit d’une réflexion sur le phénomène du vieillissement de la population et la nécessité de sensibiliser les enfants au cycle de la vie, en donnant notamment aux enfants de 2 / 3 ans l’occasion de côtoyer
des personnes âgées.
Cela permet aussi de rompre l’isolement social des
plus âgés et de favoriser l’émergence de liens.
Chaque rencontre s’appuie sur une activité réalisable autant par les enfants que les résidents, sur
des thèmes tels que la cuisine, les arts plastiques, la
lecture, la musique… avec un goûter convivial. La
première session a eu lieu mi-juin sur le thème « les
comptines d’hier et d’aujourd’hui ».

Les CE2 des Bas-Rupts fiers de leur réussite.

La cérémonie
de la citoyenneté
La remise des cartes d’électeurs.

Une animation qui s’est déroulée
dans la bonne humeur.

Afin de marquer leur entrée dans vie citoyenne, les
jeunes Gérômois qui viennent d’atteindre la majorité
ont été invités à participer à une cérémonie
citoyenne en Mairie. A cette occasion ces jeunes
reçoivent des mains des élus leur première carte
d’électeur.
Cette remise de carte s’accompagne d’un livret du
citoyen et d’une image d’Epinal sur le thème de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Le moment aussi pour la municipalité de leur rappeler les enjeux du droit du vote et des incidences que
cela peut avoir sur le quotidien de chacun.
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Triathlon : stationnement et circulation

La 31ème édition du Triathlon International de
Gérardmer aura lieu les 2 et 3 septembre
prochains. Mettant le sport au cœur de la ville, la
Perle des Vosges est partenaire de cette importante manifestation. Cette année 5000 athlètes
sont attendus dans le triple effort natation,
parcours de vélo et course à pied, qui attirent des
spectateurs toujours plus nombreux.

Le déroulement de cet évènement entraine des
restrictions de stationnement et de circulation :
L’axe rue Garnier – boulevard Kelsch sera perturbé tout au long du week-end.

parking au-dessus des tennis couverts, le Quai du
Locle et la rue des Marais.
L’arrêté municipal complet et le détail des rues
concernées pour chaque tranche horaire seront
disponibles en Mairie. Une signalisation sera mise
en place, et un itinéraire de déviation vous sera
proposé.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la
police municipale au 03 29 60 60 61.

De plus, du 28 août au 6 septembre, le stationnement et la circulation seront interdits sur le parking
du Casino, l’avenue de la Ville de Vichy (entre la
rue Chanony et le boulevard Adolphe Garnier), le

La force de votre club
en une image

La Soirée du Sport Gérômois aura lieu cette année
le 23 novembre à l’Espace LAC. Dans ce cadre la
Commune lance à nouveau son opération intitulée le
prix spécial décerné par les internautes sur Facebook. Pour cela les associations sportives gérômoises sont invitées à réaliser une photo créative
sur le thème « La force de votre club en une
image ». Les participants sont invités à utiliser des
déguisements, une mise en scène, du matériel…
afin de rendre leur photo la plus créative possible.
La diffusion et le vote du public auront lieu sur la
page Facebook de la Commune du 1er au 22
novembre 2018. Le concours est ouvert à tous les
licenciés d’un club gérômois, avec une seule photo
par club.

Fermeture du complexe
sportif cet automne
Le complexe sportif tel que nous le connaissons depuis plus de 30 ans fermera ses
portes à compter du 25 novembre prochain
pour laisser place au démarrage des travaux
de restructuration et d’extension.
La patinoire, le mur d’escalade et le bowling
ouvriront à nouveau progressivement à partir
du printemps 2019, sous conditions bien
entendu que les travaux se déroulent dans les
délais prévus.
Pour la piscine et l’espace bien-être il faudra
patienter jusqu’au début de l’année 2020.

Défi Nature !
La Ville accueille du 19 au 21 septembre prochain
cette nouvelle édition du Défi Nature, portée par l’association Sport et Santé des Hautes Vosges et le
foyer Le Tremplin de Saint-Amé avec la participation
de la Fédération Française de Sport Adapté et en
partenariat avec la Direction Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Lors de ces trois jours, les sportifs en situation de
handicap pourront accéder à 3 défis : découverte,
santé et performance. Ils sont axés autour de
plusieurs disciplines de pleine nature, avec toujours
le plaisir et la convivialité comme maîtres mots !
Pour vous inscrire et pour tout autre information :

Jérémy RABU - FFSA : 07 82 74 47 56
jeremy.rabu@ffsa.asso.fr

Le 7 août :
les cyclotouristes
passent par Gérardmer
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 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.
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Adrien et Maxime de retour
en Perle des Vosges

Les champions remerciés par la Commune.

« On continue d’écrire l’histoire et c’est un honneur de
partager cela avec vous ! » a déclaré Adrien
BACKSCHEIDER, médaillé de bronze en ski de fond
par équipe, lors de la cérémonie en son honneur et
celui de Maxime LAHEURTE. La saison hivernale est
terminée et la Ville de Gérardmer en a profité pour
organiser un temps convivial pour ces deux athlètes
gérômois qui ont participé aux Jeux Olympiques de
Pyeongchang en février 2018.

Une nouvelle saison
pour l’union nautique
La baignade aménagée et surveillée.

La baignade aménagée et surveillée du quai de
Waremme a ouvert ses portes le 2 juillet. Le site est
ouvert de 10h à 19h30 tous les jours jusqu’au 29 août
prochain. Des nouveautés cette année : les abonnements seront chargés sur des cartes magnétiques. Un
nouveau forfait est aussi disponible, le Pass Tribu. Il
permet l’accès à tarif préférentiel (68€ pour un accès
illimité tout l’été) pour un groupe d’enfants accompagné d’un adulte sans lien direct de parenté. Il est donc
idéal pour les grands parents qui accueillent leurs
petits-enfants, ou ceux qui s’occupent de leurs nièces,
voisins… en été.
En septembre la plage sera accessible gratuitement
(comme durant le mois de juin) mais sans surveillance.
Un programme d’animations a été concocté par la
Ludothèque et la Médiathèque, les deux structures
animeront l’union nautique tous les jeudis (voir notre
article en page culture).

Forum des associations :
6ème édition
Toujours soucieuse d’encourager et d’accompagner le mouvement associatif local, la Commune organise cette année encore le Forum
des Associations. Ce rendez-vous traditionnel
de la rentrée aura lieu le 8 septembre de 14h à
18h au Gymnase Pierre & Paul DIDIER, à la
Maison de la Musique, à la MCL et si le temps
le permet au stade du Levant. Les recettes de
la buvette tenue par les élus iront cette année
au profit de la section Hand-fauteuil de l’ASG
Handball. Des activités pour toute la famille
seront présentées par les associations gérômoises et xonrupéennes.

La première aire de Street
Workout des Vosges
Le Street Workout (entrainement de rue) est
une pratique de musculation urbaine largement
popularisée ces dernières années.
Ce parc de fitness de plein air, ludique, gratuit
et en accès libre mis en place par la Commune
est une première dans notre département. Le
Centre National pour le Développement du
Sport a accordé une subvention à la Ville pour
la création de cette aire, dans le cadre du plan
héritage Paris 2024 qui vise à développer le
sport pour tous.
Le site est basé aux abords de l’Espace LAC,
visible de tous les promeneurs afin « d’attirer la
curiosité et d’amener un maximum de public à
essayer ces agrès » explique Stessy
SPEISSMANN lors de l’inauguration en mai
dernier. Cet endroit a été choisi car il donne
aussi la possibilité de pratiquer la marche et la
course à pied, qui sont deux activités parfaitement complémentaires. De plus le site est facilement accessible, y compris par les personnes
à mobilité réduite.

Le site est accessible
aussi pour les personnes à mobilité réduite.

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 : 10.08 et 14.09 sur rendez-vous 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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Détente et baignade en toute sécurité
à l’Union Nautique - Quai de Waremme
Tél. : 03 29 63 07 92 - en saison
www.mairie-gerardmer.fr/Union-nautique
/mairie.gerardmer

@MairieGerardmer

