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VERS UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?
SPORT : LE PALMARÈS DE LA SOIRÉE DU SPORT 2018

Edito
CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Je vous souhaite tous mes vœux sincères de bonheur et de joie pour cette
année 2019 qui débute. Que chacun de vous voit ses projets aboutirent et
trouve des solutions aux problématiques éventuelles auxquelles vous serez
confrontés.
La commune et le Maire restent un échelon de proximité incontournable
pour lequel nous nous battons régulièrement et je suis à votre écoute
encore cette année pour répondre à vos préoccupations quotidiennes.
Ce début 2019 va être marqué par la fermeture de notre complexe piscine
patinoire. Agé de plus de 38 ans, vous savez que la structure est aujourd’hui
obsolète et fragilisée nécessitant une restructuration globale. C’est un
projet important pour notre commune et un service de proximité indispensable pour nos habitants et bien au-delà des limites communales.
Le premier appel d’offres n’a pas été satisfaisant au niveau du nombre de
propositions et surtout au niveau de leur coût. Nous avons donc décidé, au
vu de l’importance de cette structure, de relancer un nouvel appel pour
stimuler plus de concurrence et toucher ainsi plus d’entreprises pour obtenir des résultats plus favorables financièrement.
Au mois de janvier, nous entrons dans une phase de dépôt officiel d’un
nouveau regroupement de communes.
Une communauté de communes, ce doit être un territoire cohérent correspondant à un bassin de vie afin que chaque habitant y retrouve des
services en proximité.
Une communauté de communes, ce doit être un regroupement voulu de
communes partageant les mêmes problématiques et surtout partageant
un projet commun bâti dans le respect de tous.
Ainsi, nous avons engagé avec six communes limitrophes une procédure
officielle de création d’un nouveau groupement basé sur un dessein
commun et des compétences à porter partagées par tous pour mieux
répondre aux attentes de nos populations.
Ce projet va être déposé auprès du Préfet et du ministère, après avoir
obtenu une majorité non discutable de la communauté de communes
actuelle et des communes la composant. Nous souhaitons une validation
de ce territoire par l’Etat, d’autant plus que les discours actuels portés au
niveau national affirment clairement une volonté de prise en compte de
ces problèmes induits par des communautés de communes trop imposantes.
Comme chaque début d’année, nous sommes confrontés à des études sur
la carte scolaire portant sur la structuration de notre réseau d’écoles sur
l’ensemble de la commune.
Les services de l’Education Nationale via l’Inspection, seuls compétents
pour les suppressions ou les créations de postes, demandent au Maire de
se positionner sur des hypothèses ne relevant pas de sa compétence. C’est
pourquoi, au vu de l’importance de ces décisions pour l’avenir de nos
écoles à court et long terme sur la commune, nous avons décidé de réunir
début janvier l’ensemble des parents d’élèves et les enseignants afin de
débattre puis de porter nos revendications à qui de droit. Je vous tiendrai
informé de ces travaux et des suites qui y seront données.
Je vous souhaite une excellente lecture et encore une belle année 2019,
Très cordialement.
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité

VERS UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES ?

Dans le précédent numéro de GÉRARDMER Grandeur
Nature paru en Novembre dernier, la Commune exposait
sa volonté de sortir de la Communauté de Communes
des Hautes Vosges après un constat d’échec fait sur les
18 mois de fonctionnement qui s’est traduit par :

Fortes de ce résultat, les 7 communes à l’initiative de la
démarche vont donc dans le courant du mois de Janvier
se prononcer sur un nouveau périmètre et sur les compétences de la future Communauté de Communes. Le
Conseil Municipal délibérera le 18 Janvier.

• l’absence de projet commun et de définition de l’intérêt
communautaire,
• des désaccords de fond sur les compétences alors que
le projet de territoire aurait déjà dû être arrêté au 1er
Janvier dernier,
• des décisions stratégiques comme le vote du budget
qui sont acquises d’extrême justesse.

Le dossier de constitution de la nouvelle Communauté
de Communes sera alors déposé au Préfet étant précisé
que les Communes de GÉRARDMER, LIEZEY, REHAUPAL,
XONRUPT
LONGEMER,
LE VALTIN,
GRANGES
AUMONTZEY, LE THOLY comptent sur le soutien de l’Etat
pour voir aboutir la demande de sortie et la création
d’une nouvelle Communauté de Communes, aboutissement d’une réflexion nourrie sur un territoire cohérent
dans lequel les habitants se sentent partie prenante
pour une meilleure efficacité de l’action publique.

C’est ainsi qu’avec l’appui des Conseils Municipaux de
GRANGES AUMONTZEY, LIEZEY, LE THOLY, LE VALTIN,
REHAUPAL et XONRUPT LONGEMER, GÉRARDMER et ces
6 communes voisines ont délibéré de façon concordante
pour demander leur sortie de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges s’est prononcé très largement
en faveur de la sortie par délibération du 12 Septembre
2018 avec seulement 4 voix contre sur 49 élus communautaires.
Comme le veut la réglementation, il s’en est suivi sur une
période de 3 mois une phase de consultation des 22
communes composant la Communauté de Communes.
Rappelons que pour être acquise la sortie doit recueillir
une majorité dite qualifiée c’est-à-dire avec 2/3 au moins
des conseils municipaux des communes représentant
plus de la moitié de la population ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population.
Cette majorité a été largement acquise puisque 13 communes (59 %) se sont prononcées en faveur de la sortie
représentant donc une population de 28 705 habitants
soit plus de 73 %.

L’Etat a en effet indiqué tout récemment que certaines
intercommunalités étaient « trop grandes » et s’est dit
prêt à regarder au cas par cas ces situations pour « améliorer à la marge ce qui ne fonctionne pas ». C’est exactement le constat fait localement avec donc la nécessité
de se recentrer sur le bassin de vie.

Nouveaux containers dans les
points d’apport volontaire
Dans le cadre du programme de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges, les Points d’Apports
Volontaires de la Montée de la Rayée et du Chemin
de la Pépinière vont bientôt accueillir de nouveaux
containers :
• pour le premier site et à la demande des Elus Gérômois, tous les containers seront semi-enterrés et de
plus grande capacité,
• pour le second site et en raison de la présence de
réseaux en sous-sol, des containers aériens en bois
viendront remplacer les contenants en place.
D’autres Points d’Apports Volontaires, chemin de la
Trinité, faubourg de Ramberchamp et rue de la Plage
seront équipés par la suite.
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Comme dans chaque bulletin municipal, et conformément à la réglementation, chaque groupe constituant le
Conseil Municipal bénéficie d’un droit d’expression. La
liste « GÉRARDMER Entreprendre », représentée par
Michel GRAICHE l’utilise, jusque-là rien d’anormal.

Ce qui est anormal, en revanche, ce sont les propos
insultants, à mon égard et à celui des membres de mon
équipe, employés par le conseiller municipal dans
l’article que vous pourrez lire en page 11.
C’est pourquoi, j’ai pris la décision de m’exprimer ici.
Qu’un conseiller municipal soit force de proposition,c’est parfaitement son rôle mais insulter et diffamer
ouvertement ou à grands coups de métaphores comme
le fait régulièrement Michel GRAICHE n’est pas digne et
n’est plus tolérable. Je me réserve d’ailleurs la possibilité
de déposer plainte.
Quant aux sujets abordés par le conseiller municipal
d’opposition, j’y apporterai les réponses suivantes :
Complexe sportif :
Michel GRAICHE a été tenu informé comme chacun des
Elus par un écrit de ma part datant du 23 Octobre 2018
sur le décalage au 11 Mars 2019 du début des travaux.
Comment, par ailleurs, un conseiller municipal peut-il
inviter des entreprises sur site alors que l’appel d’offres
des travaux est en cours, sans informer le Maire et les
adjoints délégués ?
Pour la régie de ski, j’ai moi-même introduit un signalement devant le Procureur de la République concernant
une suspicion de vol à la location de Ski.
Marché de Noël :
La Municipalité, soucieuse de soutenir l’animation traditionnelle de fin d’année, a demandé dès le printemps
2018 à l’association des commerçants de revoir l’organisation des sites des marchés de Noël avec les consignes
suivantes :
• avis favorable pour les sites de la Place du Vieux
Gérardmé et de la Place Albert Ferry,
• abandon du site du bas de la Rue François Mitterrand
au vu au danger pour la sécurité que représente son
positionnement entre deux boulevards ouverts à la
circulation.

DROIT DE RÉPONSE DU
MAIRE À M. GRAICHE
J’ai écrit être tout à fait disposé à étudier toute autre
proposition de sites de remplacement en Ville. Différents emplacements de chalets au cœur de ville nous
paraissaient une bonne chose pour l’activité commerciale. L’association a, elle, décidé de concentrer
l’ensemble des chalets sur la place du Vieux Gérardmé.
Sécurité routière :
Comme indiqué en Séance de Conseil Municipal le 26
Octobre 2018, à la question de Michel GRAICHE, la Commune n’a pour l’instant pas été saisie d’une Déclaration
d’Intention d’Aliéner, document qui sert de point de
départ pour la Commune pour exercer son droit de
préemption.
Comme souvent, ce sont des propos inexacts et insultants à mon encontre.
On le sait, un Maire est en première ligne et subit régulièrement des reproches, des remarques.
Quand ceux-ci sont réalisés dans un esprit de construction ou de simple divergence de point de vue, je les
étudie, je les prends en compte.
Quand cela devient injurieux et outrageant envers ma
personne, mon nom et surtout lorsque c’est approximatif, cela devient inacceptable et particulièrement
blessant. D’autant plus que cela provient d’un élu.
J’ai malgré tout pris la décision de publier l’article en
question, mais je me devais ici de dénoncer ces agissements et ces méthodes insupportables.

Un nouvel annuaire des
associations prochainement
en ligne
La Commune travaille actuellement à la mise en
ligne d’un annuaire des associations, qui a pour
objectif de centraliser toutes les informations et de
faciliter l’accès et la recherche.
Il sera disponible sur le site internet, sur la borne
d’accès libre à l’accueil de la Mairie et sur la future
application mobile “Gérardmer & Moi”.
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INFORMATION SUR LE DÉPLOIEMENT
DES COMPTEURS LINKY
Dans le numéro 98 du bulletin municipal paru au printemps
dernier, la Commune relatait la position prise en Conseil Municipal le 23 Janvier 2018, à l’unanimité des 29 élus, à savoir la rédaction d’un moratoire à destination d’ENEDIS 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.
ENEDIS a réagi en introduisant un recours devant le Tribunal
Administratif de NANCY pour faire annuler la décision du Conseil
Municipal au motif qu’il n’appartient pas à la Commune de
s’opposer au déploiement des compteurs Linky.
Rappelons qu’à GÉRARDMER, le déploiement par ENEDIS est
programmé entre Mars et Septembre 2019 et Mars et Septembre
2020.
Le Tribunal Administratif de TOULOUSE a rendu une importante
décision le 16 Mai 2018 : ENEDIS doit recueillir l’accord des occupants ou propriétaires pour installer les compteurs Linky sur la
base de deux fondements :
• l’accès au logement et la propriété privée,
• le refus de la transmission des données personnelles des administrés.
Par conséquent, les administrés ont la possibilité de refuser
l’installation des compteurs, si ces derniers sont installés à l’intérieur de leur logement ou propriété. C’est bien ce que demandait
le Conseil Municipal de GÉRARDMER à ENEDIS.

FERMETURE DU
COMPLEXE SPORTIF
DÉCALÉE AU 11 MARS
La Commune s’est engagée dans les travaux de
réhabilitation et d’extension du complexe
sportif pour le transformer en Centre aquatique et de bien-être sur la base du projet
architectural et fonctionnel présenté par le
Cabinet OCTANT, lauréat du concours d’architectes en Juillet 2017. Le projet, après avoir été
étudié en détail, a fait l’objet d’un appel d’offres
européen destiné à choisir les entreprises amenées à intervenir tout au long du chantier
d’une durée de 16 mois.
Un manque de concurrence flagrant a été
constaté à l’ouverture des plis. Il s’explique en
partie par le contexte économique de reprise
qui caractérise certains métiers du bâtiment
comme le gros œuvre, les menuiseries extérieures, les fluides ou encore le chauffage. La
difficulté pour les entreprises du bâtiment est
également bien réelle lorsqu’il s’agit de recruter sur des postes à forte pénibilité (démolition,
maçonnerie,
charpente…)
ou
qui requièrent de la technicité (fluides, chauffage…).
Ce manque de concurrence se traduit inévitablement par des offres économiquement peu
satisfaisantes pour la collectivité qui a donc
décidé, dans un souci de gestion responsable
des finances communales, de relancer la
procédure de consultation des entreprises en
utilisant tous les moyens ouverts par la réglementation pour élargir la concurrence et ainsi
permettre à un maximum d’entreprises de
s’intéresser à ce projet. Cette procédure qui va
s’étendre jusqu’au 25 Février 2019 est menée
sans changer les grandes lignes du
programme, ni son coût global estimé.
La fermeture du complexe sportif est de ce fait
décalée au 11 Mars 2019 à l’issue des vacances
d’hiver. Jusqu’à cette date, les activités habituelles (piscine, patinoire, bowling, mur d’escalade, sauna…) seront accessibles au public et
aux associations.
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES HABITANTS
QUARTIER DES XETTES
La point de rendez-vous était donné à l’ancienne école
des Xettes, qui abrite aujourd’hui le Conservatoire des
Espaces Naturels de Lorraines, pour cette nouvelle
rencontre entre élus et habitants. Dans un souci de
proximité et de travail sur le terrain, les élus se rendent
régulièrement dans les différents secteurs de la Commune.
“Ces réunions sont nécessaires afin d’améliorer la vie
dans les quartiers car il est parfois diffcile de pousser la
porte de l’Hôtel de Ville” introduisait le Maire.
Durant cette matinée d’échanges où chaque participant
a pu s’exprimer, des requêtes, suggestions ont été enregistrées. Les élus vont s’attacher à leur donner une suite
dans les meilleurs délais.
Citons en quelques exemples :
- L’adaptation des chaussées,
- Le manque de visibilité sur certaines routes,
- L’éclairage public parfois manquant,
- Les plaques d’égouts qui ressortent trop sur le
boulevard de la Jamagne,
- L’ajout d’un arrêt à l’ancienne école des Xettes pour
le bus urbain.
D’autres problématiques ont été soulevées comme par
exemple l’implantation des maisons secondaires sur les
coteaux des Xettes,
Un habitant a pris la parole à la fin de la rencontre pour
remercier les élus : « On est content que ce type de
réunion très constructive ai lieu, on se sent écouté par la
Municipalité ». Une réunion de quartier qui a donc bien
rempli son objectif.
Les élus poursuivront leurs visites dans les quartiers dès
le début de l’année 2019, ils se rendront sur les
secteurs : Trinité - Hagis / Rayée / centre ville (en 2 fois).

Cadre
PENSEZ AU DISPOSITIF
“HABITER MIEUX”

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, 18 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 320 315,36 € par les particuliers, entrainant un
financement public de
147 110 € (de la part de l’Etat, de la Région, du Département et de la Commune pour un montant de 13 000 €).
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.

VERS UNE MISE EN
CONFORMITÉ DES
PUBLICITÉS ET
ENSEIGNES
COMMERCIALES
De nombreux dispositifs lumineux (publicités, enseignes et pré-enseignes) sont installés à GERARDMER, la plupart du temps, sans
demande d’autorisation à la commune ou
même avec une décision négative.
Sauf pour les services publics et les services
d’urgences, les dispositifs clignotants, les
enseignes-bandeaux lumineuses défilants,
les tubes luminescents, les lettres-relief
lumineuses et les panneaux relief lumineux
sont interdits.
En effet, ces dispositifs lumineux sont
illégaux au titre du Code de l’Environnement, du règlement du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) et du Règlement Local
de Publicité (RLP) en vigueur sur la commune.
Ainsi, seules les publicités, les enseignes et
pré-enseignes non lumineuses ou éclairées
par transparence ou par projection peuvent
être autorisées. Cela signifie donc que les
commerces peuvent être visibles tout en
respectant la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, la commune reçoit régulièrement des réclamations des riverains concernant la gêne occasionnée par les dispositifs
clignotants et défilants.
C’est pourquoi, la commune a décidé d’engager une procédure de mise en conformité
des dispositifs installés sans autorisation.
Ainsi, chaque propriétaire d’enseignes non
conformes à la réglementation recevra une
lettre lui demandant de se mettre en conformité. A l’issue du délai donné, une astreinte
administrative (208.17€ par jour et par
dispositif non conforme) sera mise en
recouvrement si la non-conformité est
toujours constatée. La commune espère
bien évidemment ne pas en arriver à cette
situation.
Cette action est engagée dans l’intérêt
général pour placer tous les propriétaires de
dispositifs sur le même plan d’égalité face à
la réglementation en vigueur et dans le
respect de notre environnement et de notre
cadre de vie.

Bref

Suite de la
requalification du
Vieux Gérardmé :
abords des fermes
et rue de l’Eglise

Subvention
accordée à la
Commune
1 000 000 € accordés par la
Région Grand Est au titre du
dispositif “soutien aux investissements
des
espaces
urbains structurants” pour la
réalisation de la réhabilitation
et l’extension du Centre
Aquatique et de Bien-Être.

Déploiement de
la fibre optique
sur le territoire
communal
Le déploiement du très haut
débit dans le Grand Est
s’intègre dans le programme
national Plan France Très Haut
Débit, lancé en 2011 par l’État.
La région Grand Est pilote le
projet et elle a confié à la
société LOSANGE la réalisation du chantier.
Un calendrier de déploiement
a été défini par la région, en
fonction du débit offert
actuellement dans chaque
commune. De « priorité 1 »,
communes ayant un faible ou
très faible débit, à « priorité
4 », celles ayant un assez bon
débit. La Commune de
Gérardmer est classée « priorité 2 » et les travaux interviendront entre août 2019 et août
2020.
La fibre optique sera posée en
parallèle du fil de téléphone :
elle est souterraine quand le
réseau est souterrain et
aérienne quand le réseau est
aérien. La fibre optique est
amenée gratuitement vers
chaque foyer.
Infos et suivi des opérations
sur : www.losange-fibre.fr

L’entreprise COLAS peaufine
actuellement les derniers
détails aux abords de la place
du Vieux Gérardmé. Cette
deuxième tranche de travaux
concernait la rue de l’Eglise, la
liaison avec le parc Garnier, les
abords et le stationnement
derrière les fermes.
Le montant des travaux
s’élève à 590 740 € HT, avec
une part communale de
354 444 € HT, puisque l’Etat
soutient financièrement ce
projet à hauteur de 236 296 €
via la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux.

Travaux de
réseaux eau /
assainissement
Des travaux sont en cours sur
les réseaux rue Chanony et au
Xetté, ils concernent la réhabilitation des canalisations
d’eau et d’assainissement.
Parallèlement, la pose des
systèmes
d’alarme
antiintrusion sur les bâtiments
(réservoirs et station de traitement en eau potable) est
terminée, elle a été effectuée
par la Société BCSE (HOUDEMONT). pour un montant
global de 17 577,52 € HT.
D’autres travaux sont prévus
au début de l’année, ils
concernent la pose de
regards de sectorisation (pose
de débimètre avec renvoi des
informations sur les postes de
télégestion) dans le cadre du
programme d’amélioration
du rendement du réseau
d’eau potable.
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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 (2 et 3 catégories)
ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant
handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes destinées
à occuper le logement
1
2
3
4
5
Plus de 5

Plafonds 2018*
24 102 €
32 140 €
37 177 €
41 196 €
45 203 €
ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

* les plafonds changent chaque année, à l’heure où nous imprimons ce
numéro les nouveaux plafonds ne nous ont pas encore été communiqués.

Les élus ont instauré cette aide en 2011 et depuis elle a
été accordée à 73 foyers au total, 5 à 14 dossiers sont
traités annuellement. Les années records étaient 2016 et
2017, lorsque les taux de remboursement des prêts
étaient au plus bas. En 8 années la Commune a versé à
tous ces bénéficiaires un montant total de 233 000 €.
Si vous aussi, vous remplissez les conditions d’attributions et vous souhaitez bénéficier de cette aide n’hésitez
pas à contacter les services municipaux.
Pour tout renseignement : 03 29 60 60 60

Cadre
DÉNEIGEMENT : LIGNE BLANCHE
Pendant toute la période hivernale, une ligne dédiée au
déneigement est en service. Les habitants peuvent y
laisser leur message concernant un problème de déneigement. Les messages sont relevés très régulièrement
par l’agent de permanence. Cet agent assure le relais
avec les équipes en charge de déneiger les voies. Pour
joindre cette ligne spéciale, composez le 03 29 60 60 98.

FINALISATION DES TRAVAUX
AVENUE DE LATTRE DE
TASSIGNY
Dans le cadre de l’embellissement urbain et dans un de
souci de mieux redessiner le profil de la rue, en améliorant la position de l’îlot central, la Commune a réalisé la
réhabilitation de l’avenue de Lattre de Tassigny entre la
rue du Casino et la rue Chanony.
Pour un montant de 238 615 € TTC, la société Colas Est
d’Anould a aménagé ce nouvel îlot avec l’éclairage
public, l’enrobé des trottoirs et de la chaussée, les
bordures granits, l’alignement de nouvelles plantations
et l’installation des grilles d’assainissement pluvial.
Toujours dans le cadre de son programme de travaux de
réhabilitation et d’aménagement de la voirie, et dans la
continuité de l’avenue de Lattre de Tassigny, la Ville va au
printemps prochain entreprendre la réfection de cette
même rue entre le boulevard Garnier et le rue Chanony.

La Commune constate une recrudescence
de dépôts sauvages d’objets encombrants
dans les quartiers. Ainsi la Commune
appelle les gérômois concernés par l’évacuation d’encombrants, à contacter le
service gratuit et réservé aux particuliers de
la Communauté de Communes pour l’enlèvement de ces déchets (volume maximum
2 m – 2 fois par an).
Quels objets sont acceptés ?
- Mobilier d’ameublement : chaise, table,
sommier et lit, armoire démontée, cuisine,
canapé, bureau, salon de jardin...
- Gros électroménager : cuisinière, réfrigérateur, congélateur…
- Les déchets divers, volumineux ou encombrants : vélo, poussette ou landau, outil
thermique, appareil sanitaire, radiateur,
tondeuse.
Comment demander un enlèvement ?
- Faire sa demande par téléphone en appelant le 03 29 27 29 04 (du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h). Lors de
l’appel, la Communauté de Communes
valide la liste des objets qui seront collectés.
- Le service déchets rappelle dans les 20
jours pour fixer une date d’enlèvement dans
le mois qui suit.
- La veille de la collecte : déposer les objets
encombrants devant son domicile, sur le
domaine public (trottoir, bord de route...), à
partir de 6h, ou la veille au soir.
Pour des raisons d’organisation, seuls les
déchets encombrants enregistrés lors de
l’appel seront enlevés.
Bien évidemment la déchèterie vous
accueille aussi pour tous vos dépôts :
114, faubourg de Bruyères à Gérardmer
Tél. : 03 29 41 75 54
En Hiver du 16.10 au 14.05
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h
le Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
le Dimanche de 10h à 12h
En Été du 15.05 au 15.10
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 17h à 19h
le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h
le Dimanche de 10h à 12h

Bref
Travaux de
revêtement à la
Cercenée

Campagne afin de
limiter les
déjections canines
Une campagne d’affichage a
récemment été mise en place
à travers la 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
s agréable
pour un cadre de vie plu
canines : 68 € d’amende pour
le propriétaire (contravention de 3ème classe). Alors,
soyez aussi mignons qu’eux,
déjections !
ramassez leurs
ramassez leurs déjections
!

Soyez aussi ux !
mignons qu’e

Dans le cadre de son
programmation de réhabilitation des chaussées, la Commune va prochainement
entreprendre des travaux de
revêtement rue de la Pierre
Charlemagne et rue du Pont
des Fées à la Cercenée. Ces
opérations débuteront par
une rénovation du réseau
pluvial.

Réception des
travaux boulevard
de la Jamagne
Après 5 mois de chantier
décidés par le Département,
la réception des travaux du
Pont de la Jamagne a eu lieu
en octobre dernier en
présence
de
Jean-Luc
PERROT, Adjoint à la voirie et
aux réseaux communaux
accompagné par Patrick
DIDIER, responsable des
services techniques communaux, François VANNSON,
président du Conseil Départemental et différents représentants des entreprises partenaires. À cette occasion, les
élus ont souhaité mettre en
avant le savoir-faire des entreprises vosgiennes qui ont
réalisé ces travaux.

non ramassage
des déjections

68 €

d’amende

DÉPÔTS SAUVAGES
D’ENCOMBRANTS
DANS LES QUARTIERS :
DES SOLUTIONS

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

Arrêté municipal du 28.02.2018

Travaux d’élagage
par ENEDIS
Depuis la mi-décembre 2018
et jusqu’à la mi-mars 2019,
ENEDIS Lorraine a mandaté
l’entreprise ETF DIEUDONNE
pour des travaux d’élagage et
d’abattage aux abords des
réseaux sur le territoire communal.
Les branches des arbres des
propriétés publiques ou
privées s’approchant dangereusement des ouvrages
et/ou des câbles conducteurs
électriques du réseau seront
coupées.
Mention légale : ENEDIS a
mandaté cette entreprise
dans le cadre du contrat N°
C13 BPC 2070 et conformément à l’article 12 de la loi du
15 juin 1906 et à l’arrêté technique du 17 mai 2001.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous
Etat et communes : la dépendance.

Construire un budget annuel est un exercice de haute volée,
autant en fonctionnement qu'en investissement. Dans ce
domaine, le choix des dépenses est un choix « politique »
cependant conditionné en partie par les subventions
possibles que la commune ne maîtrise pas à l'avance. Chaque
niveau administratif, de la communauté de communes à
l'Europe, exigeant des dossiers et des critères d'éligibilité
différents. C'est encore plus délicat en fonctionnement. Pour
preuve actuelle, l'impact du prix des carburants. Peut être
moins connue mais importante, la dépendance d'une partie
des recettes de fonctionnement des communes par rapport à
l'Etat.
L'Etat est le grand spécialiste du « je fais des économies en
ponctionnant les collectivités publiques. »
Une technique récurrente, la compensation.
Sans entrer précisément dans le montage technique, en 2010,
la défunte TP (taxe professionnelle) avait, certes, été compensée à hauteur dès la première année. Par la suite, la hausse des
bases ne sera plus prise en compte, manque à gagner pour les
communes dynamiques comme Gérardmer. En 2012, c'est le
tour de la DGF (dotation globale de fonctionnement). Réduite
au nom de la contribution des collectivités territoriales au
redressement des finances publiques, elle est en théorie
compensée par la DSU (dotation de solidarité urbaine). Mais,
on est loin du compte !
Petit calcul : DGE + DSU en 2012 : 3 988 000 €, en 2017 :
2 390 000 soit -30%. et, plus simplement et plus révélateur, 1
bon million d'euros en moins. Et l'érosion est régulière chaque
année depuis 2012.
Et les agences de l'eau pressurisées par l'Etat dont la dotation
diminue tous les ans. Conséquences, malgré la qualité de son
fonctionnement mesurée tous les ans, la station d'épuration
ne peut que constater d'année en année la diminution de la
prime pour épuration. « Vous êtes bons donc vous aurez
moins. »
Plus discrets, les transferts de compétences. Délivrance des
passeports par les communes depuis 2009, cartes d'identité
dématérialisées depuis mars 2017, PACS (2017) certes, pour
l'instant encore peu nombreux (13 en 2018). Donc, une
charge de travail pour le personnel de l'état civil, environ 40%
des dossiers concernant des personnes extérieures à la
commune. Il est vrai qu'en 2018 les subventions devraient
doubler. Espérons !
La place manque pour développer cette liste à la Prévert.
Rappelons tout de même que des recettes en moins c'est de
l'autofinancement qui se réduit, donc de l'investissement
décalé ou remis en cause, à moins de décider une hausse des
impôts locaux. Ce que nous ne ferons pas cette année encore.
En espérant que les augmentations promises aux Français ne
soient pas supportées par les communes.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

RÉVEIL CITOYEN POUR LA JUSTICE SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE
Cette fin d’année 2018 aura été marquée par un réveil citoyen
sans précédent depuis des décennies.Parti de la France rurale
le mouvement des GILETS JAUNES s’est d’abord polarisé sur
les nouvelles taxes des carburants.Nous avons très vite
compris que la politique libérale en cours depuis trente ans
voulait une fois de plus nous faire porter le chapeau en faisant
payer des taxes au plus grand nombre comme d’habitude.A
force de taper toujours sur les mêmes pour enrichir
quelques-uns le vase a débordé !!
En 2016 Macron trouvait le diesel écologique ; en 2018 il veut
nous vendre la voiture électrique, nouvelle aberration : il
faudrait six centrales nucléaires EPR pour faire tourner le parc
de voitures actuel sans parler de la fabrication, du recyclage
des batteries mais surtout des déchets nucléaires dont on ne
sait que faire.
MACRON = INJUSTICE SOCIALE +INEFFICACITÉ
ÉCOLOGIQUE
Le 10 décembre ce président des riches nous a présenté un
catalogue de mesurettes égrainées en deux minutes puis
suivies de beaucoup de blabla. L’essentiel des mesures
présentées montre que le président sait être généreux... avec
l’argent public, et sans jamais toucher au capital, au fric des
plus riches.
Le salaire des travailleurs au SMIC augmenté de 100 euros ?
Que les capitalistes se rassurent, il ne leur en coûtera rien
puisqu’il s’agira seulement d’une revalorisation de la prime
d’activité.
Une prime de fin d’année pour les salarié(e)s ? Oui mais à la
discrétion des patrons. Et bien entendu, que l’on ne parle pas
d’une restauration de l’ISF, « revenir en arrière nous affaiblirait… ».C’est pourtant toute sa politique qui nous fait revenir
en arrière ! Au final, seuls les retraité(e)s vivant seuls, qui
gagnent moins de 2000 euros par mois seront satisfaits de voir
enfin annulée l’injuste hausse de la CSG subie cette année.
Tout ça pour ça ?
Ce président et son gouvernement voudraient nous dresser
les uns contre les autres : celles et ceux qui se mobilisent pour
le climat contre les gilets jaunes, présentés comme incapables
de se soucier de la "fin du monde".Il se moque aussi des ‘’fin de
mois’’ ou plus exactement il utilise l’alibi écologique pour
accroître les inégalités sociales avec une fiscalité carbone
injuste envers les plus pauvres.
Celles et ceux qui, comme nous, habitent à la campagne, n'ont
pas d’autres moyens que de prendre leur voiture.. les suppressions des petites lignes SNCF comme la ligne Epinal-Strasbourg sont plus que jamais au programme.. Pourtant, les
solutions existent :
- développement et gratuité des transports en communs
jusque dans nos villages de montagne ;
- suppression des 40 milliards de CICE distribués aux entreprises privées sans aucune contrepartie ;
- Empêcher les 100 milliards d’évasion fiscale annuelle
Malgré tout cela, restons optimistes !
La liste GÉRARDMER SOLIDAIRE vous souhaite une année
2019 que nous espérons riche en acquis sociaux
et écologiques.

Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir
GÉRARDMER PERLE D’AVENIR vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année 2019. Nous éprouvons toujours le sentiment de n’être pas intégrés dans ce conseil municipal. Un
décalage important subsiste. Le majorité pratique une
gestion à l’ancienne, trop politisée pour laquelle l’opposition
est un ennemi. Notre souhait, toujours renouvelé depuis le
début de notre mandat, reste le même. Nous voulons participer aux décisions dans un esprit constructif au service des
Gérômoises et des Gérômois. Il nous apparaît intolérable que
la majorité municipale néglige nos électeurs, qui représentent
pourtant plus de 30% de la population. Nous entendons
réaffirmer notre volonté d’être force de proposition au sein du
conseil municipal, pour l’intérêt commun de tous. La ville de
Gérardmer ne doit pas rester sur ses acquis. En effet, on nous
rétorque trop souvent « On a toujours fait comme çà ». Au
contraire, elle doit développer ses atouts pour s’adapter en
permanence aux exigences de demain.
Nous souhaitons un bel avenir à notre commune.
Les élus de la liste GÉRARDMER PERLE D’AVENIR

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre
Gilets jaunes
En tant qu’élu sensible aux revendications des gilets jaunes, je
suis allé à leur rencontre sur le rond-point du Bout du Lac.
A leur demande, je n’ai pas revêtu le fameux gilet afin de ne
pas politiser le mouvement. J’ai bien entendu le chien Byron
aboyer à chaque annonce du Nom Macron… Il me paraît
crucial d’entamer au plus vite le dialogue social avec
l’ensemble des élus. Lorsque vous lirez ces lignes, j’espère que
le Président Macron aura pris toutes les mesures indispensables pour enrayer ce mouvement légitime.
Complexe sportif
Je regrette le manque de clarté concernant l’avancement du
projet. Où en sommes nous ??? J’ai dernièrement sollicité des
entreprises, rendez-vous était pris sur le parking du complexe.
Malheureusement, 2 adjoints, M Duval et Mme Bassière, se
substituant à des vigiles, nous en ont interdit l’accès. De ma
vie d’élu, j’ai connu de nombreuses situations farfelues, mais
la façon dont je fus traité par ces odieux personnages me
laisse pantois ! Plutôt que d’empêcher l’honnête conseiller
que je suis de faire son travail, nos adjoints devraient utiliser
leur énergie à l’éclaircissement du détournement d’argent
public de Gérardmer Ski ! Mais là, circulez il n’y a rien à voir !
Après le Stessygate du Fablab, voici un nouveau scandale
financier au sein de la Mairie de Gérardmer.
Marché de Noël
Malgré l’acharnement de la majorité à tout mettre en œuvre
pour que ce marché n’ait pas lieu, nombre de nos élus étaient
présents lors de son inauguration. Doit-on y voir une démonstration de force ? ou simplement une lamentable volonté de
parader ? Le rôle d’un Maire n’est pas de tuer la démocratie
associative mais au contraire de l’encourager. J’adresse mes
sincères félicitations à Gérardmer association ainsi qu’aux
inoxydables bénévoles pour l’organisation de cet événement.
Sécurité routière boulevard de la Jamagne
La moitié du parking du Point Vert est à vendre. J’ai sollicité la
municipalité afin de préempter ce terrain nécessaire au
stationnement, lors des nombreuses manifestations ayant
lieu à la Halle des Sports. Il serait également utile pour les
nombreux bus de ramassage scolaire arrêtés le long de la
chaussée qui représentent un danger pour la circulation. Avec
de la volonté politique, ce délicat sujet de prévention routière
devrait être réglé depuis bien longtemps. La région Grand-Est
ainsi que le département des Vosges participent au financement de ce genre d’initiative.
Gérômoises, Gérômois, je vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Michel Graîche
Conseiller Municipal Gérardmer Entreprendre
contact@gerardmer.org

Etat Civil
NAISSANCES
Peyo, de Jean-Baptiste CLEMENT et de Laurine VILLAUME,
le 16 septembre - Fantine, de Mehdi BEN REHOUMA et de
Elise CLAUDE, le 16 septembre - Camille, de Théo THOMAS
et Manon PARMENTELAT, le 30 septembre - Salomé, de
Christopher VIVIEN et Mélissa MOUILLEBEC, le 03 octobre Emma, de Nicolas MOREAU et Louise BASTIEN, le 03
octobre - Gabriel, de Willy LE VEUZIT et Linda MALFILATRE,
le 30 octobre - Amélia, de David HOUOT et Léonore PETER,
le 31 octobre - Lou, de Théo DANNER et Tiffany GARNIER, le
02 novembre - Wanis, de Mohammed KEHAL et Fawzia
CHEKALIL, le 17 novembre - Léa, de Fabien HENRY et
Mélanie MARCHAL, le 19 novembre - Capucine, de Alexis
SEGUIN et Elodie BONNAILLIE, le 20 novembre - Rose, de
Didier THIÉBAUT et Annabelle SAVET, le 23 novembre Marceau, de Jonathan SUCHETET et TISSERAND Sarah, le
30 novembre
MARIAGES
CLAUDE Alain et Dominique HELLICH le 22 septembre FEBVAY Alexis et Anne-Lise VALENCE le 06 octobre DIETSCH Laurent et Adeline ABEL le 20 octobre
DÉCÈS
Le 22 juin à Neufchâteau, Marcelle BERNARD, célibataire,
79 ans - Le 11 septembre à Strasbourg (Bas Rhin), Henri
PARIS, célibataire, 62 ans - Le 14 septembre à Gérardmer,
Régine DIDIER, épouse de Georges BREYER, 80 ans - Le 14
septembre à Gérardmer, Laurent ANTOINE, divorcé
d’Antoinette CHEVRIER, 61 ans - Le 18 septembre à
Gérardmer, Suzanne POIROT, veuve de Maurice PIERRAT,
88 ans - Le 19 septembre à Toulon (Var), Odette JEANDIN,
épouse de Philippe DOLMAIRE, 74 ans - Le 23 septembre à
Epinal, Christian BRAJUS, époux de Marie France ANTOINE,
70 ans - Le 25 septembre à Saint-Dié-des-Vosges,
Jacqueline PIERRAT, épouse de Jean VIRY, 77 ans - Le 1er
octobre à Gérardmer, Anne Marie RATY, veuve de Lucien
CHIPOT, 97 ans - Le 09 octobre à Gérardmer, Claude BOST,
veuf de Hedwige HERMANN, 93 ans - Le 12 octobre à
Nancy, Ghislain RIVOT, époux de Françoise ARNOULD, 51
ans - Le 14 octobre à Saint-Dié-des-Vosges, Jocelyne
GEORGE, épouse de Robert CUNY, 78 ans - Le 18 octobre à
Gérardmer, Daniel VIRY, époux de Raymonde POIRAT, 70
ans - Le 23 octobre à Vandœuvre-lès-Nancy, Thierry
ARNOULD, célibataire, 46 ans - Le 23 octobre à Epinal,
Jean-Charles LECLERCQ, divorcé de Corinne LETANG, 57
ans - Le 24 octobre à Gérardmer, Jean-Paul LAZZATI, veuf
de Nicole BEURON, 75 ans - Le 25 octobre à Gérardmer,
Colette PARMENTELAT, veuve de Yvan DORIDANT, 85 ans Le 26 octobre à Gérardmer, Sylvie RAFFENNE, divorcée de
Philippe BOURG, 55 ans - Le 04 novembre à Gérardmer,
Roger GEORGEON, veuf de Gilberte NICHINI, 82 ans - Le 07
novembre à Saint-Dié-des-Vosges, Gaston BROCKLY,
époux de Marie-Thérèse MULLER, 91 ans - Le 13 novembre
à Epinal, Greta SÉGURA, épouse de Jean-François DUVAL,
73 ans - Le 14 novembre à Gérardmer, Marcelle PERRIN,
veuve de Etienne GALMICHE, 85 ans - Le 17 novembre à
Gérardmer, Guy JACQUEL, époux de Marguerite
MARCHAL, 82 ans - Le 20 novembre à Gérardmer, Maurice
LECOMTE, veuf de Lucie FERRY, 95 ans - Le 22 novembre à
Gérardmer, Henri SELLIER, veuf de Cécile HENRY, 93 ans Le 24 novembre à Gérardmer, Gaby MARTIN, épouse de
Claude GEGOUT, 88 ans - Le 24 novembre à Gérardmer,
Marylène MOUGEL, épouse de Jean,Pierre LE ROY, 78 ans Le 25 novembre à EPINAL, Jean BETTIG, époux de
Marie-France BRICE, 75 ans - Le 30 novembre à EPINAL,
Bernard MIRE, célibataire, 83 ans - Le 06 décembre à
Gérardmer, Marcelle GAUDEL, veuve de Maurice MOUGEL,
87 ans - Le 06 décembre à Gérardmer, Marie-Louise
MARTIN, célibataire, 87 ans.
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LES CHOEURS D’ENFANTS
EN TEMPS SCOLAIRE
Par convention entre la Ville et la direction des services
départementaux de l’éducation nationale des Vosges,
l’école de musique, avec Sylvia BERARD professeur de
chant, intervient dans les écoles primaires et élémentaires de la commune, en temps scolaire.
Chaque élève gérômois bénéficie de 11 semaines de
travail de chœur. Le 1er trimestre est consacré aux CM1
et CM2, autour d’un conte musical, intitulé « Pirates dans
le cartable ». Ce spectacle a permis d’écouter quelques
solistes chanteurs de l’école de musique et environ 140
élèves des écoles de Gérardmer. Ils étaient accompagnés
par un orchestre symphonique composé de 35 musiciens et créé spécialement pour la circonstance. La mise
en scène a été confiée à Angelika WEIDNER, élève adulte
de l’école de musique.
Le 2 trimestre sera consacré aux classes de CE soit 93
enfants, le thème n’est pas encore défini mais la restitution aura lieu le mardi 30 avril à 20h à la salle de spectacle du Joa Casino. Le dernier trimestre concernera les
classes de CP (90 élèves) avec un récital de chant-choral
accompagné par un ensemble de l’école de musique.

MÉDIATHÈQUE : ABONNEZVOUS POUR L’ANNÉE 2019 !
La Médiathèque du Tilleul vous propose plus de 70 000
livres et magazines, 10 000 disques et 4 000 DVD qui
sont consultables sur place ou disponibles au prêt, c’est
aussi un espace multimédia qui est accessible aux adhérents.
L’abonnement vous donne aussi accès à une cinquantaine d’animations par an tels que des expositions, un
club lecture, des formations multimédias, des concerts
et bien d’autres évènements... Selon le code de votre
carte service plus, le tarif varie de 5,30 € à 15,60 par an.
Rappelons que l’abonnement est gratuit pour tous les
enfants gérômois jusqu’à leur 14 ans.
Le personnel de la Médiathèque est qualifié pour vous
conseiller et vous orienter dans vos recherches, n’hésitez
pas à leur demander un conseil.

Culture
LE 7 ART, UNE
TRADITION GÉRÔMOISE
QUI PERDURE
Le Festival International du Film Fantastique revient
pour une 26 édition du 30 janvier au 3 février prochain.
Pierre SACHOT, président du Festival, a annoncé pour la
première fois un duo, à la présidence du jury longs
métrages : Benoît DELÉPINE et Gustave KERVERN.
Durant le Festival, vous retrouverez comme chaque
année toutes les animations organisées par la Ville et
plus particulièrement par ses structures municipales : à
la médiathèque, mais surtout à la ludothèque avec son
incontournable Escape Game.
La Commune mettra comme chaque année à l’honneur
le 7 art avec sa 23 édition des Rencontres du Cinéma
co-organisée en partanariat avec l’Office de Tourisme.
Elle aura lieu du 2 au 5 avril prochain. Venez assister aux
projections en avant-première d’une vingtaine de films !

Le lac, tête d’affiche du film “Un
amour impossible”
Le film de Catherine CORSINI,
tiré de l’ouvrage de Christine
ANGO a été réalisé en partie
en Perle des Vosges en été
2017, dans le cadre exceptionnel qu’offre le lac. Dans
les salles depuis quelques
semaines, l’affiche dévoile
l’esplanade du lac et fait
donc la part belle à la
Commune.
Un moyen de promotion pour
l’image des Vosges et plus
particulièrement de la Ville de
Gérardmer.
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PALMARÈS INDIVIDUELS :
ASG Canoë-Kayak
Louis LAPOINTE
Claire HAAB
Coline HUSSON
Mathilde VALDENAIRE
Paul ROOS
Elise NICOT
Amélie NICOT
Chanel DELICOURT
ASG Volley
Félix DIDIER
ASG Ski Nordique
Adrien BACKSCHEIDER
Maxime LAHEURTE
Célestin MELINE
Louison DEREXEL
Ange TOUSSAINT
Tanguy LAHEURTE
Naokim JACQUEL
Corentin JACOB
Valentin LEJEUNE
Mario POIROT
Mathurin VAUTHIER
Juliane JACOB
Manon JAN
Marius THIRIAT
ASG Natation
Orlane DELSARTE
Baptiste LEFORT
Camille POIRIER
ASG Boules Lyonnaises
Esteban PEIXOTO
ASG Voile
Viviane VENTRIN
Titouan HALLUITTE
PALMARÈS
EQUIPES & SCOLAIRES :
ASG Canoë-Kayak – Descente
et Course en Ligne
ASG Ski Nordique – U9, U12,
U14, U16
ASG Football – U15
UNSS Lycée - Wintergames
UNSS Collège - Ski Nordique
ASG Volley – Sélection M13
ASG Voile - Dériveur
ASG Basket - Seniores Femmes
ASG Basket - U15 Masculin

PALMARÈS DE LA
SOIRÉE DU SPORT
GÉRÔMOIS 2018

Sport

La 4 édition de la Soirée du Sport
gérômois a eu lieu en novembre
dernier, orchestrée par l’Adjointe aux
sports, Nadine BASSIERE et présentée
par Régis ANDRE. La soirée avait pour
objectif de mettre à l’honneur les
sportifs et clubs méritants.

core mis en place le prix du public via
un vote sur le réseau social Facebook
pour élire la meilleure photo créative
et sportive, sur le thème “la force de
votre club en une image”. Le club qui
a remporté le plus de “J’AIME” est
l’ASG Aviron.

Avec le concours du Conseil Municipal des Jeunes, cette cérémonie a mis
en lumière tous les sportifs qui ont
fait briller la Perle des Vosges à travers
leurs exploits. Cédric LALLEMAND de
la société LC production a quant à lui
dynamisé l’évènement par ses
musiques d’ambiance et son roulement de tambour !

Le rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine édition, les sportifs vous
attendent à l’Espace LAC le vendredi
15 novembre 2019 !

L’adjointe a rappelé à l’assemblée les
valeurs du sport “tolérance, respect,
mais aussi abnégation et effort, sans
oublier l’aspect humain qui est un
facteur de cohésion sociale”.
Les nominés sont désignés chaque
année par la commission communale
des sports et le LAURÉAT de chaque
catégorie par un jury composé d’élus
et de personnalités gravitant autour
du sport. Cette remise annuelle des
trophées et récompenses rassemble
la grande famille sportive et associative géromoise.
Cette année la nouveauté était le prix
décerné par les membres du Conseil
Municipal des Jeunes à un de leur
camarade de moins de 15 ans, sportif
et méritant. Le tout premier lauréat
de l’histoire de ce trophée est le
jeune judoka Lukas Dierstein.
La municipalité avait cette année en-

TROPHÉES AUX SPORTIFS :
Prix du bénévole de l’année : David
POIROT – ASG Basket
et Jean-Philippe VAUTHIER – ASG
Handball
Catégorie master : Johann MATHIS
Catégorie équipe : UNSS Lycée –
Wintergames
Prix de l’initiative de l’année : ASG
Voile – Voile Solidaire
Catégorie espoir : Coline HUSSON
Catégorie senior : Louis LAPOINTE
Prix de la photo créative et sportive :
ASG Aviron
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SENIORS EN VACANCES
Martigues a accueilli les 48 gérômois pour
une semaine de vacances sous le soleil, un
voyage organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale.

PERMANENCES DE LA CAF
La Caisse d’Allocations Familiales des Vosges propose
une permanence dans les locaux du Centre Communal
d’Action Sociale (rue de la Promenade).
Vous pouvez bénéficier de deux types d’accueil : un
accueil SOCIAL et un accueil ADMINISTRATIF sur
rendez-vous les 2 et 4 vendredis du mois, de 8h30 à
12h. Contact : 0810 25 88 10

SALLE INFORMATIQUE
Une salle informatique est disponible dans les locaux du
Centre Communal d’Action Sociale pour faire ses
démarches administratives en ligne. Elle est ouverte le
lundi de 15h à 17h.
Cet espace multimédia ouvert aux Gérômois est accessible gratuitement à tout public majeur et autonome dans
l’utilisation de l’outil informatique.
Rappelons aussi que l’espace multimédia de la
Médiathèque est ouvert à tous du mardi au samedi.

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
au 03 29 63 66 66 : Planning familial

Lien social
DISTRIBUTION
DES COLIS SENIORS
Dans le cadre de leurs engagements communaux et
dans une volonté de reconnaissance envers nos ainés,
les élus, par le biais du Centre Communal d’Action
Sociale, ont offert aux Gérômois de plus de 72 ans un
coffret gourmand composé uniquement de produits
locaux.
La distribution s’est effectuée du 15 au 20 décembre
dernier dans une ambiance agréable et conviviale. Les
élus se sont rendus dans les quartiers du Phény, des
Bas-Rupts, de Kichompré et du Beillard pour les
distribuer. Les résidents du Vinot et de l’immeuble de la
rue Lucienne ont également reçu leur visite. Une distribution a également eu lieu à la Salle des Armes de
l’Hôtel de Ville pour les habitants du centre ville. Ce sont
environ 1300 coffrets qui ont été offerts durant cette
période de Fêtes.
Les résidents de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes n’ont pas été oubliés et
ont eu le plaisir de recevoir cette année un plaid.

Jeunesse
LES JEUNES ÉLUS DE WAREMME EN
PERLE DES VOSGES
Cela fait 40 ans que les relations d’amitié existent entre Gérardmer et la ville
belge de Waremme. En novembre dernier les jeunes wallons ont retrouvé
leurs homologues gérômois dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes.
Au programme de ce séjour : jeu de piste, passage à la ludothèque,
patinoire, séance de cinéma à l’occasion du festival Graines des Toiles... et la
traditionnelle réception au Grand Salon de l’Hôtel de Ville.

Les enfants gérômois au festival
Graines des Toiles
En octobre dernier avait lieu la 11 édition du Festival de cinéma Jeune
Public « Graines des Toiles ». Cet évènement est organisé par la Maison
de la Culture et des Loisirs et avait pour thème « Contes et Légendes ».
En partenariat avec la Ville de Gérardmer et l’Inspection Nationale, le
prix du Jury Courts-Métrages a été remis par les élèves gérômois. Pour
élire le gagnant parmi les 5 films d’animations, les classes de CM1 et
CM2 des écoles Marie Curie, Jean Macé et des Bas Rupt se sont retrouvées en groupes, dirigées par un enseignant ou un bénévole de la
Maison de la Culture et des Loisirs. Leur choix s’est porté sur le Film «
Doggone Tired » de 1949 par le réalisateur Tex AVERY. Ce court-métrage,
à l’humour burlesque, raconte l’histoire d’un petit lapin qui tente par
tous les moyens de garder éveillé un chien, pour qu’il ne soit pas en état
d’aller chasser le lendemain.
Dans le but de faire connaître le
7 art aux plus jeunes, la Ville de
Gérardmer a offert l’opportunité
aux enfants de la crèche de la
Maison de la Famille de participer
à ce festival. En effet, elle a financé
leurs places pour la projection
intitulée « Contes sur moi » qui
propose 5 histoires avec 5 techniques d’animations différentes.
Rendez-vous en 2019 avec le
thème « Marcelin se met au vert »
qui met à l’honneur la mascotte
du festival !

L’ENGAGEMENT DE
LA COMMUNE POUR
LE FINANCEMENT
DES CLASSES DE
DÉCOUVERTES
Depuis plus de 30 ans, la Ville de
Gérardmer organise des classes de
découvertes au profit des élèves gérômois, à tour de rôle entre les écoles et
en fonction du volontariat des enseignants.
Depuis 2003, l’effort communal a été
renforcé (doublement de l’enveloppe
budgétaire) puisque le nombre
d’élèves susceptibles de bénéficier de
ces séjours est passé de 60 à 100 élèves
par an dans le but de permettre à
chaque enfant de bénéficier d’un
séjour durant sa scolarité élémentaire.
Pour ces séjours d’une dizaine de jours,
au bord de mer, la participation des
familles est calculée en fonction des
revenus des parents (carte « service
plus »), l’organisation étant assurée par
la Commune. La part communale de
ces séjours est de l’ordre de 55 à 65 %
du coût des séjours.

Les projets 2019 :

Tous les élèves susceptibles de partir
n’ont jamais bénéficié d’un séjour en
classe de mer. Ainsi, 4 séjours vont être
mis en place cette année, à
savoir : 2 pour les classes de Jean Macé
(50 élèves par séjour), 1 pour les classes
de Jules Ferry (60 élèves), 1 pour les
classes des Bas-Rupts et Marie Curie
(26 + 18 élèves)
La Commune financera en 2019 ces
voyages à hauteur de 163 000 €uros.
Par ailleurs, pour ces départs qui vont
s’échelonner entre Mars et Juin, elle va
doter les enfants d’une casquette
estampillée « Ville de Gérardmer ».
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HÔTEL DE VILLE
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60
Fax : 03 29 60 60 86

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Le samedi,
permanence Etat-Civil de 9h à 12h.
PASSEPORTS ET CNI
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 (16h 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
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et disponible par
téléphone jusqu’à 18h, le samedi de
10h à 17h par téléphone uniquement.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 08.02.19, 08.03.19,
12.04.19 en Mairie à la Salle des
Armes.
PERMANENCES ÉLUS
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 octobre au 31 mars : mardi de
9h30 à 11h30, mercredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h - samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h. Du 1er avril au
30 septembre : mardi de 9h30 à
11h30 - mercredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h. Pendant les vacances
scolaires (Zone B) : tous les
après-midis aux horaires habituels
ainsi que les matins : mardi et
mercredi.
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.
MCL 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
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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
INFORMATIONS VALABLES
JUSQU’AU 11 MARS, AVANT
FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT
PISCINE

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 /
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à
20h, mercredi / 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 / vendredi de 16h à 20h,
samedi de 16h à 19h, dimanche de
15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
lundi de 16h à 19h, mardi de 16h à
20h, mercredi de 16h à 20h, jeudi et
vendredi de 16h à 20h, samedi de
16h à 20h, dimanche de 15h à 19h.
PATINOIRE & MUR D’ESCALADE
- En période scolaire : mercredi de
14h30 à 20h, vendredi de 16h30 à
20h, samedi de 14h30 à 19h, dimanche de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
lundi de 14h30 à 19h, du mardi, au
samedi : de 14h30 à 20h, dimanche
de 15h à 19h.
BAR / BOWLING

Quai du Locle - Tél. : 03 29 60 99 81

- En période scolaire : lundi / jeudi
de 20h à 23h, mercredi / dimanche
de 14h30 à 23h, vendredi de 20h à
2h, samedi de 14h30 à 2h.
- Pendant les vacances scolaires :
du lundi au jeudi de 14h30 à 1h,
vendredi et samedi de 14h30 à 2h,
dimanche de 14h30 à 1h.
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Géra
> 100 km de pistes
de ski de fond
> Activités pour
toute la famille
> Promenade
en raquettes
> Tremplin
de saut à ski

