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Info

La Ville

Hôtel de Ville
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60 - Fax : 03 29 60 60 86
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Site internet : www.mairie-gerardmer.fr
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h 30. Le vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h. Le samedi : permanence
Etat-Civil de 9 h à 12 h
Demandes de passeports
au service Etat-Civil
Horaires pour les demandes de passeports
biométriques :
- Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30
(16 h le vendredi). Prévoir une 1/2 heure par
personne.
Service des eaux 24h / 24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures de
bureau, week-ends et jours fériés)
Police Municipale
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Du lundi au dimanche de 8 h à 18 h, en
dehors de ces heures, s’adresser à la
Gendarmerie.
Permanences du Conciliateur
M. Junk, conciliateur de justice, recevra les
vendredis : 24 juillet, 14 août, 11 & 25
septembre 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 au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville.

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

Complexe sportif

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

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

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

Déchets

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

ial

Voici une nouvelle édition
du Bulletin Municipal pour ce début de l’été.
Elle rend compte de l’activité municipale récente et de celle qui va
concerner les semaines à venir.
Le Printemps, particulièrement propice au niveau météorologique aura
permis de nombreux chantiers occasionnant des gênes momentanées
mais nécessaires.
Je citerai la finition des travaux de requalification des espaces publics
au Bergon avec la rue de Bretagne en particulier, la fin également de la
requalification de la rue Charles de Gaulle, le changement des réseaux
Bd A. Garnier et rue de la 3ème DIA avant la réfection complète de la
chaussée et des trottoirs, sans oublier l’opération de restructuration des
ateliers municipaux qui suit son cours.
Tous ces investissements, auxquels j’ajouterai le démarrage de la construction du télésiège
débrayable 6 places et l’aménagement de la piste du Renard sur le domaine skiable alpin traduisent
les engagements pris par mon équipe d’améliorer sans cesse votre cadre de vie, de développer
l’économie locale et de soutenir l’emploi.
L’ouverture toute récente de l’atelier de fabrication numérique au 2ème étage de l’Espace du Tilleul
participe également de ces mêmes engagements en y ajoutant celui de l’innovation, indispensable
paramètre pour tendre vers la création de nouvelles activités. Je vous invite bien évidemment à le
visiter et à l’utiliser.
L’atelier est ouvert à tous puisque nous le voulons aussi lieu d’échanges et de collaboration.
Enfin, Gérardmer, de par sa notoriété et le soutien sans faille apporté par la Commune aux
dynamiques associations gérômoises a eu l’honneur d’accueillir durant 5 jours le Championnat de
France de Canoë-Kayak, pour les courses de vitesse en ligne et les courses para-canoë.
Pas moins de 20 régions et 120 clubs étaient représentés et plus de 1 600 compétiteurs sont venus
découvrir ou redécouvrir Gérardmer sans compter les dirigeants, les accompagnateurs et bien sûr
le public.
De tels évènements quelle que soit leur ampleur, qu’ils soient sportifs, culturels... constituent
indéniablement un plus pour l’économie locale. Ce sera encore le cas au début du mois de
septembre avec le traditionnel Triathlon.
Mais avant de reparler du mois de septembre et de la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous un
bel été.
Très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Une des imprimantes 3D disponibles
à l’Atelier

Ouverture d’INNOV’LAC
l’atelier de fabrication numérique

200 personnes ont assisté aux ateliers de découverte de l’imprimante 3D

Depuis le 8 juillet l’Atelier de Fabrication Numérique
est ouvert au public.
L'activité de la structure est organisée de manière à
permettre l'accueil de ses adhérents, mais aussi de
visiteurs souhaitant comprendre le fonctionnement
de l'Atelier de Fabrication Numérique de Gérardmer,
voire de participer au développement de projets
innovants.
L’association propose quatre types de séances :
- Des séances dites « d’Atelier ouvert », durant
lesquelles tous les adhérents et visiteurs sont acceptés. L'objectif de ces séances est de permettre à
chacun de porter ses projets, dans un contexte de
travail collaboratif.
- Des séances dites « de visite commentée »,
durant lesquelles les visiteurs sont acceptés, par
groupes de 15 personnes maximum. Le fonctionnement de chaque machine sera expliqué par le
FabManager, Pierre LAIPE, dans le cadre de visites
d'une heure environ, avec des exemples de réalisation.

- Des séances réservées aux adhérents, pour le
développement de leurs projets.
- Des séances dites « d'Atelier réservé » durant
lesquelles les moyens de l’Atelier sont mis à la
disposition d’un seul organisme (entreprise, association, établissement d’enseignement...).
Pierre LAIPE épaule, encadre, conseille et explique. Les visiteurs et adhérents se réfèrent au
FabManager pour faire évoluer un projet de la
conception jusqu’à la réalisation. Sa maîtrise des
logiciels et outils de travail font de lui un acteur
incontournable du site.
Par ailleurs des visites guidées et commentées
pour les visiteurs et non-adhérents sont
organisées tous les mardis à 10h30 ou sur
d’autres créneaux en contactant l’Office de
Tourisme au 03 29 27 27 27.

Informations et modalités d’accès sur :
www.innovlac.fr

Réhabilitation de réseaux

Des travaux de réhabilitation des réseaux (eau
potable et eaux usées) ont été effectués sur le
boulevard Adolphe GARNIER, dans le cadre du
programme d’embellissement des espaces publics.
Le boulevard va être entièrement rénové (de la
place Leclerc à l’avenue de la Ville de Vichy),
à l’image du tronçon entre la rue François
MITTERRAND et le Monument aux Morts.
Des travaux de réseaux similaires ont également été réalisés rue de la 3ème D.I.A. avant là
aussi la reprise de la chaussée et des trottoirs.

La section du boulevard A. GARNIER déjà rénovée

Le Plan Seniors :
questionnaire à retourner avant le 31 juillet
La Commune par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale s’est engagée à
établir un plan d’actions pour encore mieux adapter la ville aux besoins des seniors. Ainsi
un questionnaire anonyme a été transmis aux ainés afin que la Ville puisse mieux les connaître sur des thématiques telles que le logement, le cadre de vie, la famille, la santé, les
loisrs, les déplacements...
Ce document est à retourner en Mairie avant le 31 juillet prochain.
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Protection du nom
”Gérardmer”

Initiative partagée : borne
disponible à l’accueil de la Mairie

Depuis le 18 juin,
les communes peuvent demander la
protection de leur
nom auprès de
l’Institut National de
la Propriété Industrielle.
La Commune de Gérardmer a immédiatement accompli la formalité correspondante
ce qui lui permettra d’être alertée par
l’INPI en cas de dépôt d'une demande
d'enregistrement d'une marque contenant la
dénomination GERARDMER.

La procédure de référendum d’initiative partagée,
introduite à l’article 11 lors de la révision constitutionnelle de 2008, est entrée en vigueur au 1er janvier
2015. Ainsi, depuis cette date, les parlementaires peuvent déposer des propositions de lois référendaires.
L’électeur peut déposer son soutien à ces propositions
sur le site internet du Gouvernement :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
- par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’une
borne d’accès à internet située dans la commune la
plus peuplée de chaque canton,
- ou sur papier et le faire enregistrer électroniquement
par un agent de la Commune.
Gérardmer étant la commune la plus peuplée du
canton, a installé une borne d’accès à internet dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Les agents du Service Etat Civil
sont par ailleurs à la disposition du public pour enregistrer les soutiens déposés sur papier.
Cette borne sera également disponible en libre service
afin de consulter d’autres informations sur internet.

AVAP : réunion publique
le 11 septembre

Message de la Commission
d’Accessibilité
L’AVAP va se substituer à l’actuelle ZPPAUP

Rappelons que le projet d’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine qui va se substituer dès son application à
l’actuelle Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager - a été
adopté par le Conseil Municipal le 23 janvier
2015. Depuis le projet a fait l’objet d’un passage en Commission Régionale des Paysages et des Sites (CRPS) le 24 mars
dernier avec un avis favorable notifié le 20
juin et d’une consultation des personnes
publiques associées (services de l’Etat,
chambres consulaires, le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, la
Région, le Département, les communes
voisines…).
L’AVAP va faire l’objet d’une mise à
l’enquête publique à l’Hôtel de Ville pendant
un mois vraisemblablement de fin août à fin
septembre (les dates exactes vont dépendre
des possibilités du commissaire enquêteur
qui va être nommé par le tribunal administratif). Les dates et les permanences seront
communiquées par voie de presse et par
affichage prochainement.
Les élus organisent une réunion
publique le 11 septembre à 20h à la salle
des Armes de la Mairie pour présenter
les objectifs de l’AVAP, le périmètre
et le règlement.

La Commission Accessibilité lors de sa dernière inspection

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.
En visite sur le terrain le 19 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.
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Le nouveau bus
urbain communal

L’aide à l’accession à la
propriété : nouveau plafond
pour les familles nombreuses

Les plafonds ont été augmentés au 1er janvier 2015

Le nouveau bus urbain possède une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite

Fin juin les élus ont réceptionné le nouveau bus
urbain communal, en présence de membres de
la commission d’accessibilité.
En octobre 2006, la Commune a mis en place un
service de navette urbaine qui a nécessité l’achat
du premier bus urbain communal. Après 9 ans de
fonctionnement et 150 000 km parcourus, le remplacement du véhicule s’avérait nécessaire.
Ainsi la Municipalité a investi dans un nouveau
mini-bus pour une somme de 167 234 € TTC.
Ce véhicule a une capacité de 23 places, il est
donc plus grand que l’ancien modèle. Il possède
une rampe d’accès pour fauteuil roulant à commande manuelle, la climatisation, un chauffage
plus performant et une caméra de recul.
Ce bus urbain est uniquement destiné à des
trajets communaux, son équipement ne permettant pas de sortir de l’agglomération.
Le chauffeur Joël CROUVEZIER accueille les
passagers les mercredis, jeudis, et samedis
toute la journée sur les deux lignes que compte le
réseau.

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. Lors du dernier Conseil
Municipal, les élus ont délibéré et décidé d’ajouter
aux plafonds de ressources, 3900 €uros par
personne supplémentaire pour les familles au-delà
de 5 personnes.
Certaines conditions sont à remplir :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence principale durant les
deux dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris entre
23 779 € et 44 595 € jusqu’à 5 personnes (ajouter
3900€ par personne supplémentaire au delà de 5).
Elle peut être accordée aussi pour les ménages
dont le titulaire du prêt ou l’un des futurs occupants
à titre principal est porteur de la carte d’invalidité
(2ème et 3ème catégories) ou bénéficiaire de
l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou
de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour tout renseignement contactez
la Mairie au 03 29 60 60 60.

Les écoliers gérômois ont le permis piéton !
Plus de soixante enfants des classes de CE2 des écoles
gérômoises ont été reçus par le Maire Stessy
SPEISSMANN et l’Adjudant BERTHOLET de la Gendarmerie en cette fin d’année scolaire pour recevoir leur
permis piéton. Un questionnaire de 12 points concluait la
sensibilisation débutée en janvier. La sécurité, le
respect des règles, l’autonomie, l’attention, autant de
thèmes abordés dans cet examen qui est la première
étape avant leur permis vélo l’année prochaine.

Les élèves de CE2, fiers d’avoir obtenu leurs permis

Travaux de bricolage ou de jardinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que dans les limites fixées ci-après :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les horaires de tonte
sont règlementés
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Planification scolaire pour la rentrée 2015

L’école Jean Macé accueillera les enfants
du Bas Beillard et du Costet

Le Conseil Municipal lors de sa réunion du 18 Juin
dernier a eu à débattre de la décision notifiée
à la Commune par le Directeur Académique de
l’Education Nationale le 16 Mai de supprimer deux
postes d’enseignants l’un au Costet Beillard, l’autre
au Bas Beillard entraînant ainsi la fermeture des
deux écoles en question et par voie de conséquence
la dissolution du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec LIÉZEY.
Face à cette situation, les Elus en votant une motion
ont tenu à s’exprimer sur les différents points
suivants :
Sur les modalités de saisine du
Conseil Municipal
La demande d’avis du Conseil Municipal est intervenue à la mi-Mai, c’est-à-dire à quelques semaines
seulement de la sortie de classe et beaucoup plus
tardivement que les autres années. Cette demande
d’avis s’apparente davantage à une consultation de
pure forme. Cette première impression a été confirmée par le fait qu’à réception du courrier par la Commune non seulement les décisions de retrait de
postes étaient déjà prises mais aussi les lieux de
retrait étaient définis.
Le Conseil Municipal demande à être consulté avant
la fin du premier trimestre pour chaque proposition
(et non pas décision) de mesures de planification
scolaire. Il s’agit, en effet, de permettre aux Elus de
construire leur avis en lien avec les directeurs
d’école, les enseignants, le personnel communal et
les parents d’élèves.
Sur la dissolution de fait du Regroupement
Pédagogique Intercommunal
Bas Beillard – Costet Beillard – LIEZEY
Le RPI a été mis en place par les deux Communes
de GÉRARDMER et de LIEZEY à la rentrée de Septembre 1988 à la demande de l’Inspection Académique pour obtenir une nouvelle répartition des
cours pour ces trois écoles alors en classe unique.
Ainsi depuis 26 ans, l’école du Costet Beillard
accueille les maternelles, l’école du Bas Beillard
accueille les élèves du CE2 au CM2 et l’école de
LIEZEY les CP et CE1.
Si les effectifs ont été relativement stables (entre 55

et 60 élèves pendant de nombreuses années), la
baisse est amorcée depuis la rentrée 2012 / 2013
avec une prévision de 44 élèves pour trois classes à
la rentrée de Septembre 2015.
Plusieurs séances de travail ont eu lieu à
l’Inspection en présence des Maires de LIÉZEY et
de GÉRARDMER avec des scénarios proposés
pour maintenir les écoles de LIÉZEY et du Costet
Beillard et partant du postulat initial de l’Inspection
de refuser une classe unique.
Mais, lors d’une séance de travail le 30 Avril toujours
en présence des deux Maires accompagnés d’un
représentant des parents d’élèves, l’Inspecteur a
annoncé le maintien de l’école de LIÉZEY (du CP au
CM2 soit 5 niveaux), avec contre toute attente un
transfert des élèves de maternelle habitant LIÉZEY
sur la Commune de LE THOLY (cette hypothèse
n’ayant jamais été discutée lors des précédentes
rencontres).
Sur la suppression des emplois publics
reposant sur la seule approche strictement
arithmétique du nombre d’élèves par classe
Sans nier la baisse effective du nombre d’élèves sur
le territoire communal, le Conseil Municipal conteste
le fait que le ratio nombre d’élèves par classe soit
l’élément déterminant des fermetures de classes et
demande la prise en compte :
• des moyens déployés par la Commune pour
accueillir les élèves dans les locaux scolaires
parfaitement adaptés et dotés en matériel pédagogique mais aussi pour leur donner accès au maximum d’activités culturelles et sportives,
• le nombre croissant d’élèves difficiles ou en difficulté qu’il est préférable d’intégrer dans des classes
non surchargées,
• la situation géographique de moyenne montagne
qui entraîne des contraintes marquées au regard
des transports et des risques pour la sécurité des
élèves en situation hivernale.
Les enfants du Bas Beillard et du Costet
Beillard seront accueillis à l’école Jean Macé
En raison de la date tardive d’annonce des suppressions de postes, la Commune a travaillé
deuxième quinzaine de Juin en concertation
avec les parents d’élèves et les enseignants de
l’école Jean Macé pour :
• faire visiter l’école aux enfants,
• organiser le transport des enfants pour la
rentrée (horaires, arrêts…)
Elle a par ailleurs trouvé des solutions pour
affecter le personnel communal titulaire qui
travaillait dans les deux écoles qui n’ouvriront
pas à la rentrée et s’efforcera de proposer des
remplacements aux agents vacataires.
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Suite des travaux
aux ateliers municipaux

Du côté de la Croisette
La première partie des travaux réalisés par la
Commune et consacrés au remplacement des
réseaux se terminent. A partir du mois de septembre, le Département commencera l’aménagement
des giratoires.

Nouveaux enrobés pour la
rue Charles de Gaulle

Les nouveaux ateliers seront livrés à la fin de l’année

La restructuration des ateliers municipaux continue. Après la phase de démolition évoquée dans
le dernier numéro de Gérardmer, Grandeur Nature,
la moitié du bâtiment a été livrée par l’entreprise
PEDUZZI au charpentier et au couvreur.
Les fondations, le pré-mur du rez-de-chaussée, et
la pré-dalle du niveau 1 ont été réalisés ces
derniers mois. L’entreprise a répartie le temps de
travail en deux équipes de 6h à 21h, afin de garantir les délais prévus dans le cadre du planning fixé
par la Commune. La seconde partie du bâtiment
devrait être livrée pour la fin du mois d’août afin
que les agents puissent être installés dans leurs
nouveaux locaux avant le début de l’hiver.

Subventions du Département
à la Commune

- 13 000 € pour les travaux d’aménagement de la
rue de la 3ème D.I.A.
- 30 000 € pour les travaux d’aménagement du boulevard Adolphe GARNIER - section comprise entre
la place du Général Leclerc et l’avenue de la Ville
de Vichy,
- 30 000 € pour les travaux de restructuration des
ateliers municipaux,
- 22 388 € pour la mise en oeuvre du projet “Les
sports de pleine nature à Gérardmer : des espaces
naturels à explorer, un plaisir à partager” à destination des enfants et du grand public dans le cadre du
projet fédérateur du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges,

TRB a effectué
les enrobés

Le travaux d’enrobés effectués par l’entreprise TRB se
sont terminés récemment sur
la rue Charles de Gaulle section rue de la Promenade
/ rue Antoine GLEY. Le marquage au sol a été quant à lui
réalisé par la société GIROD.
Ces prestataires marquent
ainsi la fin du programme de
requalification des espaces
publics de la rue.

Extension et restructuration de
la Caserne des Pompiers
La Commune a été mandatée par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
compétent en matière de travaux sur les casernes, pour réaliser l’investissement indispensable
de restructuration du centre de secours gérômois.
Les travaux d’un montant de 1 200 000 € HT
(aidés d’une subvention du Département à hauteur de 731 375 €) vont se concrétiser d’ici
quelques mois, avec notamment un doublement
de la surface existante.
La réhabilitation de l’existant concerne 330 m²,
sur trois niveaux avec le réaménagement de
bureaux, d’un standard, et de la remise pour les
poids lourds.
La caserne va aussi s’étendre, avec la construction de 810 m² sur 2 niveaux. Un garage pour les
véhicules de secours et d’assistance aux
victimes, des vestiaires, un foyer et une salle de
formation vont venir compléter l’équipement
existant.
La Commune est au stade du permis (avantprojet détaillé), la consultation des entreprises est
prévue cet automne, pour un démarrage des
travaux au début de l’année prochaine.

- 67 500 € pour les travaux d’aménagement du
carrefour de la Croisette (part incombant à la Commune),
- 300 000 € pour les travaux de développement du
domaine skiable alpin dans le cadre du programme
des Fonds des Grands Projets Touristiques.

La nouvelle caserne s’intégrera parfaitement au paysage
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Inauguration du Sentier Pour Tous à Ramberchamp

Inauguration du site par le Maire et les partenaires

Le Sentier Pour Tous sur le site de Ramberchamp
a été inauguré le 18 juin dernier an présence des
Elus, des représentants de l’Office National des
Forêts (maître d’oeuvre du parcours) et du Rotary
Club de Gérardmer, partenaire financier local et
initiateur du projet dans un souci de mise en valeur
du patrimoine naturel et d’amélioration de
l’accessibilité à tous les publics aux espaces
naturels.
La Commune a déterminé en lien avec l’ONF les
possibilités de parcours sur un site pas trop en
pente, facile d’accès et pas trop éloigné du tissu
urbain. Le choix s’est donc porté sur Ramberchamp.
Ce sentier, situé à proximité immédiate du lac,
s’adresse à tous les publics : personnes à mobilité
réduite, personnes handicapées, randonneurs,
sportifs, familles qui peuvent profiter d’un espace
aménagé sur environ 500 mètres (boucle) dans
une ambiance forestière variée avec différentes
stations pédagogiques dotées d’agrès sensoriels.
“La mise en valeur et la protection du site, par
l’utilisation du matériau bois pour les mobiliers, les
agrès et les panneaux sur la faune et la flore en

Le parcours est adapté à tous les publics

particulier étaient l’un de nos enjeux majeur dans la
réalisation de ce parcours pédagogique sur notre
patrimoine forestier.” a expliqué le maire Stessy
SPEISSMANN lors de son discours. Le Sentier
Pour Tous sera présenté en Commission Régionale
en septembre 2015 pour l’obtention du Label Tourisme & Handicap.
Toutes les entreprises mobilisées pour l’aboutissement de ce projet sont vosgiennes, les travaux
se sont déroulés en plusieurs phases : le terrassement et l’empierrement d’abord, la pose du marquage, des panneaux règlementaires et le béton à
surface désactivée, puis la peinture, la pose des
fournitures et du mobilier et enfin l’installation des
passerelles et ponceaux.
Le montant total des travaux s’élève à 133 435 €
HT, la part communale est de 33 474 €, le Rotary a
quant à lui fait un don de 26 572 €. Le financement
de l’opération a été largement aidé par les
subventions de l’Etat via le Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire
(FNADT) pour 46 702 €, de la Région Lorraine pour
13 343 € et du Département des Vosges pour
13 344 €.

La mosaïque du Parc du Trexeau
Le 50ème anniversaire des Grandes Gueules, un thème haut en couleurs

Le service communal des Parcs
et Jardins s’est à nouveau
joliment illustré dans la réalisation
de la traditionnelle mosaïque du
Parc du Trexeau.
On se souvient encore de
l’oeuvre qui représentait la venue
du Tour de France l’an passé.
Cette année vous pouvez
admirer une composition florale
sur le thème du 50ème anniversaire du film les “Grandes
Gueules” sur les bords du lac. La
mosaïque représente Lino VENTURA et André BOURVIL.
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Le Plan Local d’Urbanisme adopté

Rappelons que le Plan Local
d’Urbanisme adopté par la Commune en Octobre
2012 a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal
Administratif déposé par la SCI Héritiers Pierre
SEYNAVE contestant le classement en zone non
constructible de ses terrains situés en Haut des
Xettes, aux Gouttridos et au Xetté / la Roche du
Renard.
Le Tribunal Administratif dans son jugement rendu
le 3 Novembre 2014 n’a pas examiné les questions
de constructibilité ou inconstructibilité des terrains
SEYNAVE. Il a examiné le dossier du Plan Local
d’Urbanisme sur sa seule forme.
Il a fait deux constats :
• la Commune n’apporte pas la preuve qu’elle a
convoqué dans les délais réglementaires le Conseil
Municipal qui a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme le vendredi 5 Octobre 2012. Elle
n’apporte pas la preuve des éléments fournis aux
Elus.
• le Commissaire Enquêteur n’a pas suffisamment
motivé son avis favorable à la suite de l’enquête
publique.
La Commune s’est donc vue dans l’obligation de
reprendre la procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme au stade de l’enquête publique.
Celle-ci s’est déroulée du 5 Janvier au 10 Février
2015. La Commission Communale chargée de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a examiné
les 119 requêtes enregistrées.

Etat Civil
NAISSANCES

Anna, de Michaël MöLLER et de Marie LEJAL, le 19 mars Noha, de Dorian TISSERANT et de Sandra MOUGEL, le 26
mars - Nathan, de Corentin POILVE et de Lola FRIQUET, le
31 mars - Nolhan, de Géry CALPÉTARD et de Aurélie PACCAGNINI, le 5 avril - Elyne, de Jérémy NOURDIN et de
Carole HERPIERRE, le 10 avril - Emma, de Romaric
GEORGEL et de Honorine DE NARDIN, le 10 avril - Mia, de
Oscar SEREX et de Pauline PIERRAT, le 14 avril - Suzie,
de Benjamin NOËL et de Aline PHILIPPE, le 26 avril Matéo, de Nicolas BONNE et de Marine MATHIEU, le 30
avril - Elyne, de Cindy THOMAS, le 3 mai - Théo, de
Johann JEANCOLAS et de Angélique JEANDON, le 7 mai Aubin, de Florian COUNOT et de Amélie FOCHER, le 2
juin - Inaya, de Rudy SANIEZ et de Angie REZAG, le 5 juin
- Ida, de Damien GERARD et de Marie CHARBONNIER, le
5 juin - Adel, de Erhan KARANFILOVIC et de Safida
HAJDARI, le 10 juin - Alice, de Sébastien ABEL et de
Angelique CUNY, le 13 juin - Luna, de Bekim BOÇOLLI et
de Merita THAÇI, le 17 juin
MARIAGES
Tarik MERCAN et Sevda SAVRAN, le 20 mars - JeanFrançois PLASSART et Elise REMY, le 02 mai - Cédric
ZAMBONIN et Alexandra DEFRANOUX, le 30 mai - Rémi
GEORGE et Marine BRAULT, le 6 juin - Arnauld KIENTZY
et Delphine DEMANGE, le 6 juin - Emmanuel TOUSSAINT
et Véronique BOURY, le 27 juin - Boris MATHIEU et Jennifer LEVRAY, le 27 juin

Le PLU sera applicable dès la fin du mois de juillet

C’est enfin le 18 Juin dernier que le Conseil Municipal
a validé le Plan Local d’Urbanisme en apportant
quelques modifications au projet soumis à l’enquête
publique, qui portent sur :
• La correction d’erreurs matérielles sur les plans de
zonage liées à l’emplacement des réseaux publics et
au respect du recul de 50 m de part et d’autre des
voies équipées de réseaux communaux.
• Des demandes de modification de zonage conformes au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, et sans avis contraire du Commissaire
Enquêteur.
• Des modifications mineures du règlement pour une
facilité de lecture et d’application du futur Plan Local
d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme ainsi adopté, deviendra applicable fin Juillet, après accomplissement
des formalités règlementaires de publicité et
d’affichage.
DÉCÈS
François CACLIN, 86 ans, époux de Yvette AZORIN-GIL, le
12 juin 2014 à GRASSE - Odette ANTOINE, 87 ans, veuve de
Fernand BÉGEL, le 26 mars - Louis CHOFFEL, 81 ans,
époux de Marie Alice JACQUOT, le 26 mars - Jean
GEORGEL, 91 ans, veuf de Madeleine RINGENBACH, le 27
mars - Michel RAUCH, 80 ans, époux de Monique TISSERANT, le 1er avril - Bernard BESSE, 62 ans, le 2 avril - Pierre
ROSSION, 84 ans, époux de Lise METZLER, le 2 avril - Marie
Anne ROVELLI, 93 ans, veuve de Jean DELORME, le 4 avril
- Albin GIACOMELLO, 82 ans, veuf de Nicole SONREL, le
13 avril - Jean PIERRAT, 90 ans, époux de Renée COSSON,
le 19 avril - Marcelle NOËL, 100 ans, veuve de Maurice
CROUVISIER, le 19 avril - Etienne AUBEL, 67 ans, le 25 avril
- Josiane GROSGEORGES, 86 ans, veuve de Sylvain
CLAUDE, le 26 avril - Gérard NEYMAN, 64 ans, époux de
Nelly PRÉVOT, le 26 avril - Jeanne THIÉRY, 103 ans, veuve
de Georges FRESSE, le 8 mai - Marcelle LALEVÉE, 93 ans,
le 9 mai - Jeannine CROUVEZIER, 85 ans, épouse de Roger
MICHEL, le 10 mai - Lucienne SONRIER, 86 ans, le 15 mai Michel CACLIN, 91 ans, époux de Blanche REMY, le 19 mai
- Louis PIERREL, 81 ans, époux de Marie CLÉMENT, le 19
mai - Claire REMY, 93 ans, veuve de Joseph CROUVEZIER,
le 22 mai - Hasan KUS, 74 ans, époux de Ayse TANDOGAN,
le 28 mai - François CLAUDE, 73 ans, époux de Nelly VIRY,
le 29 mai - Alain CHAUDRON, 66 ans, époux de Claudine
POIGNON, le 11 juin - Pierre BIENVENOT, 86 ans, veuf de
Camille KUNTZ, le 12 juin - Marie-France BILON, 61 ans,
épouse de Pierre SELLIER, le 15 juin - Jean VIRY, 94 ans,
veuf de Micheline BOCQUILLON, le 17 juin - Madeleine
MÉNARD, 85 ans, épouse de Michel LIBRAIRE, le 20 juin Jeanne FRÉCHARD, 90 ans, veuve de Georges DURAND, le
25 juin
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Les structures culturelles communales

La Maison de la Musique

La Ludothèque

A Gérardmer, les activités ne manquent pas et sont
à la portée de tous selon l’engagement de la Municipalité en faveur d’une éducation populaire de
qualité, en direction de toutes les générations. Les
animations répondent aux besoins et envies des
habitants toujours dans un cadre solidaire et de
proximité à l’image des avantages que propose la
Carte Service Plus. La volonté affirmée de la Municipalité de coordonner ses actions s’illustre lors de
manifestations telles que le Mois du Jeu où les
structures ont travaillé en synergie afin de proposer
des animations complémentaires autour d’un même
thème.
La Médiathèque,
la structure des nouvelles technologies
L’informatisation de la Médiathèque effectuée en
2013 a permis le traitement numérique des 60 000
documents. Une salle informatisée est depuis à la
disposition du public et prochainement un atelier
verra le jour. La structure est pleinement engagée
dans le lancement de l’atelier de fabrication numérique INNOV’LAC puisque les démonstrations de
l’imprimante 3D ont récemment réuni sur 4 dates
plus de 200 personnes.
La Maison de la Musique
au service de la Culture
Cette structure communale est dédiée à la diffusion,
à la pratique et à la formation musicale. Au travers
de cet investissement, la Commune confirme sa
volonté de faire de la culture un atout humain et
social. Pour la rentrée, les inscriptions auront lieu le
mercredi 2 septembre de 14h à 18h, le vendredi 4
septembre de 17h à 19h et le samedi 5 septembre
de 16h à 18h avec en nouveauté, l’ouverture d’une
classe de violoncelle dirigée par Révaz
MATCHABELI.
La Ludothèque,
un vrai paradis pour petits et grands
C’est un lieu qui vous permet de venir jouer sur

ur

La Médiathèque

place et d’emprunter des jeux, dans une ancienne
ferme vosgienne avec des jeux d’éveil, des châteaux forts, un coin déguisement… près de 3500
jeux sont disponibles. La Ludothèque prévoit
d’ailleurs la mise en place d’un nouveau programme
dès la rentrée, à savoir les « familles testeuses de
jeux ».
Une offre théâtrale bien présente
C’est au travers de différentes initiatives que la
Commune place le théâtre dans l’offre culturelle
locale : au sein de la Saison Culturelle qu’elle
finance chaque année, mais aussi en facilitant
l’accès aux cours de théâtre dispensés aux enfants
et aux adultes par la Compagnie Le Plateau Ivre et
en apportant son soutien aux troupes locales de
théâtre pour l’organisation de leurs spectacles
annuels.
Retrouvez également toutes les associations
culturelles lors du désormais traditionnel Forum des
Associations le 12 septembre prochain.
La Maison de la Culture et des Loisirs,
le partenaire culturel
La Commune inscrit la MCL en véritable partenaire de sa politique sociale et de loisirs pour
répondre aux besoins récréatifs, éducatifs,
culturels et socioculturels de la population.
Cette année la Municipalité a mandaté la structure afin d’organiser une programmation estivale. Ainsi 21 événements se succèderont aux
bords du lac avec des spectacles pour toute la
famille, des animations d’été, de la musique… Il
y en a pour tous les goûts et tous les âges !
La programmation complète est disponible
dans les structures municipales, dans l’agenda
joint à ce numéro et sur :
www.mairie-gerardmer.fr/agenda
La MCL coordonne également le Plan Territorial
d’Education Artistique, un programme d’actions
de sensibilisation des jeunes et des scolaires
aux arts et à la culture.
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Expression du groupe politique : Gérardmer, une ville pour tous

Développement Durable,
choix d’investissements et pratiques quotidiennes
Dans le domaine du développement durable, la Majorité
Municipale pense qu’il vaut mieux prendre les devants
sans reporter les actions aux décisions d’un xième
congrès international. Ces actions peuvent concerner le
simple quotidien comme l’acquisition imminente de deux
vélos électriques par la Commune afin de réduire les
déplacements automobiles du personnel, énergivores
sur courte distance.
Mais c’est aussi par le choix délibéré d’investissements
ambitieux qu’on peut promouvoir le développement
durable. A ce sujet, les performances énergétiques de la
Maison de la Musique sont particulièrement révélatrices.
Le recul est suffisant pour recueillir les données de
consommation d’énergie (en l’occurrence, uniquement
électrique) en un an de fonctionnement normal de Mai
2014 à fin Avril 2015. Cette consommation s’élève à 35
kWh/m²/an soit la moitié de l’objectif fixé à la construction
-70 kWh/m²/an correspondant au label BBC (bâtiment à
basse consommation) pour une construction de type
tertiaire dans notre zone géographique-. Mieux, si l’on
prend en compte la production d’électricité des panneaux
photovoltaïques, le différentiel de consommation n’est
plus que de 15 kWh/m²/an ! Le bâtiment est donc largement passif. Encore mieux, ces calculs intègrent toute la
consommation électrique structurelle (pompes à chaleur,
de circulation de chauffage central d’air, lumières,
chauffe-eau) et domestique (volets roulants, ordinateurs,
frigo, cafetière, micro-onde…). Or, le calcul réglementaire des performances d’une construction ne prend pas
en compte la 2ème catégorie. Dans ce cas, la Maison de
la Musique consomme 31 kWh/m²/an et 10,05
kWh/m²/an avec le photovoltaïque. C’est la plus belle
réponse à ceux qui trouvaient onéreuse cette remarquable réalisation qui fait beaucoup d’envieux, le nombre
de visites qu’on y accueille en témoigne.
Dans l’optique du développement durable, un autre
exemple de choix d’investissement concerne le Syndicat
d’Assainissement, qui regroupe GÉRARDMER et XONRUPT LONGEMER. En 2012, des travaux ont été enga-

gés sur la turbine qui occupe une partie des locaux de
l’ancienne usine du Kertoff pour un montant de plus de
350 000 €uros, condition nécessaire pour bénéficier d’un
nouveau contrat avantageux de revente d’électricité à
EDF (tarifs hiver + 45 % ; été + 90 %). La grosse part de
ces travaux a consisté en l’acquisition d’une deuxième
turbine, plus petite que l’existante, qui peut fonctionner
avec un débit moindre, une électricité « propre » hors
nucléaire ou fossile. Parallèlement, les recettes en
hausse ont permis une réduction de la participation des
deux communes au fonctionnement de la station
d’épuration de l’ordre de 30 % de 2012 à 2015 malgré les
intérêts de l’emprunt de 300 000 €uros sur 8 ans souscrit
pour cette réalisation.
Quand développement durable va de pair avec économies…
Un troisième exemple, moins perceptible, plus subtil,
mais non moins important, concerne l’amélioration des
pratiques d’entretien et d’emploi des produits phytosanitaires des espaces communaux avec l’aide de la
FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) de Lorraine. La pratique est
diverse : utilisation d’écorces limitant le développement
des mauvaises herbes et la consommation d’eau pour
l’arrosage, fauchage tardif dans certaines sections
(également pour conserver les jonquilles), aucun traitement des fleurs sur site après plantation, paillage systématique des massifs, plantes couvre-sol, placages de
sedum ne nécessitant pas d’entretien ; aux serres, un
panneau attractif pour les parasites a été installé : il
permet leur comptage afin de mieux cibler les solutions
adaptées… Globalement l’ensemble de ces techniques
permet une réduction des traitements chimiques de plus
de 90 % ! C’est une approche nouvelle qui s’est mise en
place dans le service.
Pratiquer le développement durable implique des
choix politiques d’investissements à long terme,
mais aussi un comportement quotidien adapté et
responsable.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe politique : Gérardmer, Perle d’Avenir
Nous, Elus de la liste Gérardmer Perle d’Avenir, nous
nous sommes partagés les postes restés disponibles
aux différentes commissions et y siégeons régulièrement. Nous y sommes convoqués mais malheureusement il arrive que nous ne puissions entrer en mairie
faute de connaître le code d’accès. Il semblerait donc
que la non appartenance à la majorité interdise la
connaissance de ce code. (Affirmation d’une conseillère
municipale déléguée : « vous ne faîtes pas partie de la
majorité ») ……
GERARDMER UNE VILLE POUR TOUS ???? …

Pourtant, participer à une commission est constructif:
échanges, discussions, projets…. Hélas et en fait, tout
est décidé par avance et nous sommes mis devant les
faits accomplis même si Monsieur Le Maire, en conseil
municipal, a affirmé que nos idées et suggestions pourraient être entendues et prises en compte.
Nous représentons tout de même une part importante de
la population gérômoise et nous souhaiterions, par
conséquent, être considérés comme des Elus à part
entière.
Les Elus de la liste Gérardmer Perle d’Avenir
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Expression du groupe politique : Gérardmer Solidaire
DE LA DEMOCRATIE
FABLAB :
Si la création de ce FABLAB nous semblait une bonne
initiative, sa mise en place n'est pas démocratique. Au
départ, une étude a été effectuée par le cabinet
WIKINOVA (représenté par M. Jacques LELEON), celuilà même qui fut choisi pour la mise en place du FABLAB
avec rémunération de 500 euros H.T. par jour !!
Une première réunion publique, organisée par la mairie
le 20 février dernier, a permis à une trentaine de
personnes intéressées de laisser leurs coordonnées.
Au mois d'avril, l'association INNOV’LAC était créée,
sans concertation et sans qu'aucune personne présente
à la réunion publique ne soit invitée. La volonté évidente
de la majorité semble être de mettre en place une succursale de la majorité en élisant un président issu de la liste
de la majorité actuel. Mieux, le Conseil Municipal du 22
mai désigne Messieurs SPEISSMANN et BADONNEL
représentants
de
la
commune
au
Conseil
d'Administration de l'Association sans laisser aucune
place aux minorités. La boucle est bouclée...
FERMETURE DES DEUX ECOLES DU
COSTET-BEILLARD ET DU BAS- BEILLARD :
Il y a plus de six mois, nous apprenions le projet de
fermeture du regroupement pédagogique CostetBeillard-Bas-Beillard-Liézey.
En début d'année, le Conseil Municipal de Liézey a pris
une délibération demandant le maintien de ce RPI. Le
Conseil Municipal de Gérardmer aurait dû faire de même
en solidarité avec les parents d’élèves et les élus de
Liézey.
Lors du conseil municipal du 18 juin, nous n’avons pu
que déplorer la procédure pour le moins curieuse de
l’inspecteur d’Académie : demander aux élus d’émettre
une opinion alors que la décision de fermeture des
classes avait déjà été décidée. Cette décision prise « à la
hussarde » est bien analogue à celles prises au niveau
national.

Les effectifs (45 élèves) permettaient de maintenir un
regroupement Liézey-Gérardmer avec des niveaux
différenciés puisque l’Inspection Académique refusait
toute notion de classe unique depuis des années pour
des raisons pédagogiques.
Cette même autorité réhabilite pourtant la classe unique
à Liézey pour la prochaine rentrée dès lors qu’elle lui
permet d’économiser des moyens (suppression des
classes à Gérardmer).
La priorité de ce gouvernement n’est pas l’éducation et la
formation, c’est le maintien de la main mise de la finance
sur la démocratie qui préside ces choix !
Ces pratiques locales en disent long sur le respect des
intérêts des populations et de la démocratie.
Le gouvernement actuel continue la casse du service
public entamée par le gouvernement Sarkozy.
Pour une réflexion sur la pratique du vélo
à Gérardmer.
A l’heure des grands projets et investissements concernant la station, et notamment l’implantation de 3
télésièges , ne serait-il pas opportun de réfléchir à la
place du vélo dans notre cité.
Les adeptes de la petite reine sont nombreux : Gérômois
et résidents.
Les vélos à assistance électrique élargissent les possibilités et sont de plus en plus populaires.
Notre territoire n’est certes pas le plus adapté à une large
pratique du fait des dénivelés et des enclavements
routiers, mais il existe des possibilités d’aménagements
et de création de véloroutes (par exemple, une liaison le
Tholy-Gérardmer-Xonrupt) qui pourraient permettre de
sécuriser la pratique pour les plus jeunes et d’ajouter un
attrait touristique supplémentaire.
Les investissements ne seraient pas du même ordre que
ceux cités ci-dessus et apporteraient à tous (utilisateurs
et loueurs) un plus indéniable.
Développons ce secteur d’avenir sur notre territoire.
GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe politique : Gérardmer Entreprendre
Tout d'abord, félicitations aux nouveaux conseillers
départementaux : Eliane Ferry et Guy Martinache.
Saluons l'engagement républicain de M le Maire qui a
appelé à voter contre le front national.
A la suite de la démission de Sophie Della Maria, je
représente Gérardmer Entreprendre au Conseil Municipal. Une fonction que j'ai déjà exercée dans une petite
ville de Moselle, Marange – Silvange, de 1983 à 1989.
A cours des derniers mois, j'ai assisté à de nombreuses
séances du conseil municipal et du conseil de communauté de communes comme spectateur.
Malgré les promesses du président Hollande de ne pas
augmenter nos impôts en 2015, les différentes taxes
locales augmenteront d'environ 2% (0.9 % pour le gouvernement et 1% pour la communauté de communes).
A propos des suppressions de classes au Costet--

Beillard et au Beillard :
Les associations de parents d'élèves de Gérardmer et de
Liezey, avec le soutien des différentes municipalités, se
sont battues avec courage et dignité pour leur maintien.
M le Maire de Gérardmer a écrit à Mme la Ministre de
l'éducation nationale : pas de réponse à ce jour !!!!
Nous avons appris la fermeture des 2 classes par la
presse. Un déni de démocratie. Les élus de toutes
tendances confondues se sentent floués, salis. MM
Hollande et Valls gouvernent par décret et à coup de
49-3. Ces messieurs nos dirigeants méprisent les élus de
la ruralité.
Dans les mois à venir, nous irons à la rencontre des géromoises et des gérômois.
Michel GRAICHE
Gérardmer Entreprendre
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L’Union Nautique

Les animations ne manquent
pas à l’Union Nautique

La saison estivale annonce
comme chaque année
l’ouverture de l’Union Nautique. Les 250 mètres de
plage de sable sont ouverts
tous les jours de beau
temps de 10h à 19h.
Des animations y seront
également organisées tout
l’été, comme l’incontournable concours de châteaux de sable ou encore le
traditionnel
tournoi
de
babyfoot. Renseignements
au 03 29 63 07 92.

Info Triathlon :
Stationnement
et Circulation

Les horaires d’été du Bowling
Tout l'été, pendant les vacances scolaires, le bowling municipal accueille le public aux horaires d’ouverture suivants :
Lundi : 14h30 - 1h / Mardi : 14h30 - 1h
Mercredi : 14h30 - 1h / Jeudi : 14h30 - 1h
Vendredi : 14h30 - 2h / Samedi : 14h30 - 2h
Dimanche : 14h30 - 1h
A noter : le bowling sera fermé pour la vidange annuelle du
Complexe Sportif du 7 au 18 septembre. Sa réouverture est
prévue le samedi 19 septembre.

Le Bowling est ouvert tout l’été

La 3ème édition
du Forum des Associations
PLUS DE
50 ASSOCIATIONS
DES ANIMATIONS
DES SPECTACLES
DES ACTIVITES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

GERARDMER
FORUM DES ASSOCIATIONS
3ème EDITION - SAMEDI 12 SEPTEMBRE

ESPACE LAC & BASE NAUTIQUE 10H à 17H30 - ENTREE LIBRE

EN PARTENARIAT AVEC :

Renseignements : 03 29 60 60 60
www.mairie-gerardmer.fr/agenda

Le rendez-vous annuel
de plus de 5000 athlètes

La 27ème édition du Triathlon International de Gérardmer aura lieu les 5 et 6
septembre prochain. Mettant le sport au
coeur de la ville, la Perle des Vosges
est partenaire de cette importante manifestation.
Cette année 5000 athlètes sont attendus. Un triple effort avec les disciplines
de natation, vélo et de course à pied qui
regroupent 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.
De même, l’accès à Saint-Dié, Colmar
et Xonrupt se fera uniquement par le
boulevard de la Jamagne.
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.

La troisième édition du Forum des
Associations aura lieu le samedi
12 septembre à l’Espace LAC et
à la Base Nautique, de 10h à
17h30.
Les associations sportives, cultuN’hésitez pas à vous
relles, sociales, environnemenrenseigner auprès de la police
tales et de loisirs seront à noumunicipale au 03 29 60 60 61.
veau présentes, informeront le
public et présenteront leurs activités sur leurs stands. De nombreuses animations, des spectacles et des activités
seront proposées pour toute la famille.
A découvrir également : les activités municipales de l’école de musique, de la
médiathèque, de la ludothèque, des l’écoles municipales de sport, les activités
du complexe sportif, les acti’vacances, ainsi que les nombreux avantages de la
Carte Service Plus.

Dossi
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Le Bilan de la Saison
de Ski 2014 / 2015
Les membres du Conseil d’Exploitation de la Régie
Gérardmer Ski ont pris connaissance le 4 mai des résultats
détaillés de la saison de ski alpin 2014-2015. Avec un chiffre d’affaires des remontées mécaniques à hauteur de
3 374 489 €, la saison est très bonne et elle se situe
pratiquement au même niveau que la meilleure saison
2008-2009 (3 429 456 €) depuis la reprise du domaine
skiable alpin en exploitation communale le 1er juillet 2008.
Et pourtant la saison avait plutôt mal commencé avec une
absence de neige jusqu’à la dernière semaine de décembre. L’enneigement a ensuite été correct tout au long de
cette saison qui s’est terminée le 29 mars, marquée par un
bel ensoleillement donnant ainsi d’excellentes conditions
de ski durant toutes les vacances de février. Il a été remarqué aussi une bonne fréquentation du domaine skiable la
première semaine de février qui se situait hors vacances
scolaires.
La station a dû faire face à 226 secours sur pistes (258 en
2008-2009). Il s’agit d’un résultat tout à fait correct qui
montre le bon niveau de sécurité du domaine, alors que la
fréquentation augmente. Ce bon résultat s’explique par les
investissements réalisés. Il est souligné le très bon retour
en ce qui concerne la piste du stade de Slalom tant par les
compétiteurs que par le grand public avec de bonnes
perspectives d’organisation de compétitions de haut
niveau.
La navette a enregistré de grosses difficultés de fonctionnement les premiers jours d’ouverture du domaine en
décembre, du fait essentiellement de la défaillance du
transporteur (problème de véhicules), des abondantes
chutes de neige et de la forte affluence. Après une rencontre en présence des Elus, du transporteur, de la station et
de l’Office du Tourisme, tout est rentré dans l’ordre ensuite.
La station avec l’Office de Tourisme a parallèlement
développé une application sur Smartphone pour informer
les utilisateurs aux points d’arrêt en cas de problème.
La direction de la station va engager la réflexion sur les
circuits et les points d’arrêt pour non seulement répondre
aux nouveaux besoins de la clientèle, mais aussi pour
renforcer encore ce mode d’acheminement sur le domaine.
Cette nécessité s’avère impérieuse avec le nouveau calendrier scolaire et la concentration de notre plus forte clientèle
(zones de Nancy - Metz et de Lille) sur 15 jours à partir de
la saison 2015-2016 mais aussi avec la mise en service du
télésiège débrayable 6 places.
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 186 678,46 € pour
la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2015* contre
110 459 € pour la saison 2013-2014 (du 1er juin 2014 au 30
juin 2015).
* à l’heure où nous imprimons le Chiffre d’Affaires de l’Auberge de

Grouvelin pour le mois de juin n’est pas connu.

Vente du télésiège
à une station écossaise

Graham Mc CABE et le Maire
signent le contrat

La Commune, en négociation depuis un
an avec le responsable de la station des
Highlands Genshee, a récemment vendu
le télésiège de la Mauselaine pour une
somme de 260 000 € HT. Le Maire Stessy
SPEISSMANN, le directeur du domaine
skiable alpin, Philippe VOIRIN et Graham
McCABE, responsable du domaine écossais, ont signé le document de vente de
l’équipement 3 places.
La Commune a pris en charge le démontage et la mise en containers, alors que le
transport et le transfert vers l’Ecosse ont
été réalisés par l’acheteur.
“Au delà de l’augmentation du débit de
skieurs, le nouveau télésiège débrayable
sera mieux adapté aux enfants, débutants
et même aux piétons et permettra
d’envisager une exploitation quatre
saisons et donc une diversification des
activités touristiques et de loisirs” explique
le Maire.
2013 - 2014
CA HT
Remontées
Mécaniques

2014 - 2015

1 827 408,14 € 3 374 489,21 €

CA HT
Locations Skis

291 044,64 €

406 666,62 €

CA HT
Ventes
Diverses

56 798,14 €

95 700,49 €

Ventes
Assurance

61 536,80 €

106 719 €

Prestations
Secours sur
Pistes

40 913,50 €

69 256 €

TOTAL

2 277 701,22 € 4 052 831,32 €
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Visite des serres municipales pour les élèves
des écoles gérômoises

La fascinante machine à rempoter

La classe de maternelle / CP de l’école des Bas-Rupts a visité, en
cette fin d’année scolaire, les serres municipales au bout du lac.
Les petits ont découvert la machine à rempoter et les différentes
fleurs cultivées sous la serre ainsi que les parfums des nombreuses plantes arômatiques.
Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, les enfants
de grande section de maternelle de l’école Jean Macé ont également profité d’une immersion dans le monde des fleurs.
Le thème des activités pour cette période était “les petites bêtes et
les fleurs” animations concoctées par les assistantes maternelles.
Les enfants sont repartis à la maison avec des oeillets d’Inde.
D’autres classes visitent chaque année les serres, c’est une sortie
toujours très attendue des élèves gérômois très captivés par la
nature !

NAP : le bilan après une année de fonctionnement
Pendant l’année scolaire 2014/2015, la Ville s’est
engagée avec détermination et ambition dans la
réforme des rythmes scolaires.
La Municipalité a souhaité que l’épanouissement et
le bien être des enfants soient au centre des préoccupations. Des Accueils de Loisirs Périscolaires
municipaux, financés en partie par la Caisse
d’Allocation Familiale, ont vu le jour et ont permis de
donner un cadre réglementé et éducatif aux Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.). Gratuites,
facultatives et un après midi par semaine pendant
l’année scolaire elles sont encadrées par du personnel qualifié. Les N.A.P. ont proposé des parcours
sportifs, culturels et d’éveil aux enfants des écoles
Des spectacles ont ponctué l’année scolaire
maternelles et élémentaires gérômoises.
Elles ont enregistré un véritable succès puisque 370
enfants ont été accueillis en moyenne chaque semaine, soit 70% des élèves des écoles publiques scolarisés à Gérardmer. Quelques chiffres donnent la mesure des efforts consentis par la Commune et ses
partenaires locaux pour l’organisation des N.A.P. : 46 activités différentes proposées à chaque cycle,
38 000 heures de présences des enfants sur l’année, 62 personnes mobilisées sur le terrain (4 référents
pédagogiques municipaux, 39 agents de la ville, 19 animateurs associatifs). Il faut aussi souligner
l’investissement et le professionnalisme de cette équipe d’animation et des enseignants, sans lesquels la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires n’aurait pu être une telle réussite.

Fête des mères : 60 nouveaux petits gérômois

Les familles ont été reçues en Mairie

La Commune a mis une nouvelle fois les
mamans à l’honneur lors de la traditionnelle
réception de la Fête des Mères au Grand Salon
de l’Hôtel de Ville. Ainsi, la Commune a offert
aux 60 enfants nés entre mai 2014 et mai 2015
et à leurs mamans de nombreux cadeaux : une
table d’éveil, un chèque de 25€ destiné à
l’ouverture d’un compte épargne, une séance
découverte de gym et une jolie rose. La classe
de flûte de l’Ecole de Musique a assuré les intermèdes musicaux et rythmé cette matinée.
Parallèlement, plus de 700 cadeaux ont été
distribués par la Municipalité aux mamans gérômoises de 71 ans et plus, à Forgotte et Clair
Logis, au foyer du Vinot et en Mairie.
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Les élections du nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
Fin juin, les élèves de CM1, de CM2 et de CLIS des
écoles de la Perle des Vosges ont élu leurs 29 nouveaux représentants au Conseil Municipal des
Jeunes. Leur mandat sera de 2 ans, mais les jeunes
volontaires pourront continuer leur engagement
citoyen dans le conseil jusqu’à l’âge de leur majorité
s’ils le souhaitent.
Marie-Rose BRIOT, adjointe à l’Education, Karine
BEDEZ, conseillère déléguée à la Jeunesse et
Jean-Michel TUSA responsable du service jeunesse
communal ont organisé ce scrutin les 29 et 30 juin
dernier.
Au cours de la première séance du Conseil Municipal des Jeunes en septembre prochain, les nouveaux conseillers auront l’opportunité d’exposer
leurs idées et leurs projets afin d’organiser le travail
en commissions. En effet “Etre membre du Conseil
Municipal des Jeunes, c’est un vrai travail qui
nécessite du temps, de la concentration et de
l’imagination” explique Félix, ancien membre du
CMJ.
Ils commenceront également leur mandat par le tour
de la Commune et découvriront aussi tous les Services Municipaux. Les réunions des commissions de
travail sont organisées les mercredis après-midi, de
nombreux projets sont mis en oeuvre chaque année
comme : la Semaine Européenne du Développement Durable, le Trail Scolaire, les échanges entre
Elus avec la ville jumelée de Waremme, la Semaine
de la Solidarité Internationale en partenariat avec
l’association Artisans du Monde...

Les CM2 de Jean Macé se sont prêtés au jeu des élections

Bilan positif pour la
première édition du
Trail scolaire
Une centaine de participants pour cette première édition

Quelques jours avant le traditionnel Trail de la
Vallée des Lacs, le premier Trail scolaire a eu
lieu le 17 juin dernier, à l’initiative de la Commune, en partenariat avec le Conseil Municipal
des Jeunes et bien entendu l’association Station
de Trail.
Plus de 100 jeunes des classes de CE2, CM1 et
CM2 des écoles gérômoises et des collégiens
de la Haie Griselle ont participé à cette compétition amicale sur les pistes de ski de la Chaume
Francis. Ils ont parcouru de 1 à 3 km en dénivelé
afin d’appréhender au mieux cette discipline
parfois méconnue du grand public.
Des animations ont aussi ponctué cette journée
sportive puisque le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges et l’Association Etc Terra ont
proposé des ateliers afin de sensibiliser les coureurs à l’environnement et à la préservation de la
nature. Le Trail scolaire fait d’ailleurs partie des
nombreuses manifestations organisées dans le
cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable qui a eu lieu au début du
mois de juin dernier.

Cadeaux aux élèves de CM2 pour leur passage au collège
Tous les élèves gérômois des classes
de CM2 sont désormais en possession d’un précieux outil pour démarrer
l’entrée en sixième. La municipalité les
a accueilli mardi 30 juin, dans le Grand
Salon de l’Hôtel de Ville pour leur offrir
un dictionnaire Larousse illustré ou
une calculatrice scientifique Collège
Plus. A considérer leur curiosité et
leurs mines réjouies, ils en feront à
coup sûr bon usage.

Les élèves de CM2 prêts à devenir collégiens

18

l
a
i
c
o
ien S

L

L’aide à l’obtention du Baptême de l’Hôpital
Permis de Conduire Claudius REGAUD

L’obtention du permis de conduire est, au même titre que l’accès
au logement ou à un emploi, un facteur important d’insertion
sociale. Le permis représente, particulièrement à Gérardmer, un
atout indispensable dans un parcours d’insertion professionnelle.
La Municipalité avait inscrit cet objectif d’aide à son programme et
en a confié l’étude et la mise en oeuvre au Centre Communal
d’Action Sociale.
Les 18/25 ans ayant développé un projet professionnel ou étant en
fin de parcours de formation mais qui ne disposent pas de
ressources personnelles ou familiales pour financer leur permis
peuvent constituer un dossier.
L’aide à l’obtention d’un premier permis, d’un montant de 600 €,
pourra être attribuée sous conditions :
• de résidence à Gérardmer (1 an minimum),
• de ressources (étude sur la base du Revenu Fiscal de référence
du jeune ou/et de sa famille),
• de motivation et du projet justifiant la nécessité d’avoir le permis,
• d’un engagement à effectuer une action citoyenne de 50h.
Les auto-écoles gérômoises, toutes partenaires de l’initiative,
procèderont à une évaluation du besoin de formation du jeune et,
en conséquence, du montant de leur prestation. Le cumul de cette
aide communale sera possible avec tout autre financement mobilisable, dans la limite du montant de la dépense.
La Municipalité entend ainsi donner le coup de pouce qui manquait
à certains de ses jeunes concitoyens en contribuant à les
doter d’un atout dans leur
démarche vers la vie
active.
Renseignements au
Centre Communal
d’Action Sociale
03 29 60 60 60

Le Conseil de Surveillance, répondant au souhait de nombreux gérômois, baptisera le 25 septembre
prochain l’Hôpital de Gérardmer du
nom de Claudius REGAUD.
Mobilisé au début de la Première
Guerre Mondiale en août 14 en tant
que chef d'une ambulance divisionnaire, Claudius REGAUD fut peu
après chargé d'organiser l'hôpital
d'évacuation de Gérardmer. Il est
également reconnu pour être l’un
des premiers radiothérapeutes,
fondateur de l'Institut Curie.
La Maison de la Culture et des
Loisirs présentera d’ailleurs dans ce
cadre, le jeudi 24 septembre à
20h30, le documentaire “Marie
CURIE, femme sur le front” (diffusé
sur France 2 l’année passée) où
apparait Claudius REGAUD. La
projection sera suivie d’un débat.

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

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

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

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

Pneumologie

Diabétologie - Endocrinologie

Médecine physique et réadaptation
Dr LOISON, vendredi matin.

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

Culture
Poils, Pattes & Plumes
pour la 8ème édition
du Festival
Graines des Toiles

Le Festival Graines des Toiles est le
rendez-vous cinématographique incontournable de chaque fin d’année.
Pour cette 8ème édition avec son
thème « Poils, Pattes et Plumes ! » la
Maison de la Culture et des Loisirs
présentera une vingtaine de films où
les animaux seront les stars du grand
écran du 12 au 27 octobre prochain.
Durant deux semaines, petits et
grands auront la chance de participer
à de nombreuses animations, des
spectacles, des ateliers... organisés
en partenariat avec les structures
communales : la Médiathèque, la
Ludothèque ou encore l’Ecole de
Musique. Des réalisateurs et des
professionnels du cinéma viendront
partager leurs expériences avec le
public. Des surprises sont aussi au
programme avec la venue d’intervenants liés au monde animalier
notamment.
Avec le Festival International du Film
Fantastique, les Rencontres du
Cinéma et le Festival Graines des
Toiles, la Perle des Vosges est
devenue une véritable terre d’accueil
pour le 7ème art.
Renseignements :
MCL au 03 29 63 11 96
http://mclgerardmer.fr/gdt/
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La 24ème Académie de Musique
La 24ème Académie Internationale de Musique aura lieu du 16
au 25 août prochain en Perle
des Vosges.
Une édition toujours orchestrée
par la famille Odasso qui bénéficiera des infrastructures communales et de la Maison de la
Musique.
Un stage avec la possibilité
d’effectuer des cours particuliers individualisés, destinés aux
musiciens amateurs ou à ceux
qui préparent des concours, est
proposé aux mélomanes, avec
Jacques ODASSO, responsbale
la possibilité de pratiquer de
de l’organisation du festival
nombreux instruments.
Jacques Odasso précise que “la participation à ces 10 jours de
stages relativement intenses équivaut quasiment à 6 mois
d’école de musique où souvent l’élève ne suit qu’une séance de
cours par semaine”.
Si vous n’êtes pas musicien mais juste amateur de musique,
l’Académie de Musique propose aussi 7 représentations à
l’église St Barthélémy, à l’Espace LAC ou encore à l’auditorium
de la Maison de la Musique.
Programme complet disponible sur :
www.musicaquatre.net et dans l’agenda joint à ce Bulletin.

Remise des diplômes aux élèves de
l’Ecole de Musique
La remise des diplômes est une tradition à l’Ecole de Musique
que les élèves et les enseignants souhaitent maintenir. C’est
également l’occasion de faire jouer les tout petits et de valoriser
l’apprentissage des élèves et aussi le travail des enseignants.
112 élèves ont donc reçu un diplôme cette année, pour leur
investissement lors des nombreux cycles que composent les
formations musicale et instrumentale (10 ans d’apprentissage au
total) ; le principe étant de valider un certain nombre d’acquis à la
fin de chaque cycle.
La cérémonie a été introduite par Anne CHWALISZEWSKI,
Adjointe à la Culture et Ludovic BERARD, Directeur de l’école.
Grégory GROSJEAN, professeur de percussion a ensuite
accompagné les résidents du foyer des Essis (du Costet Beillard)
lors d’une petite représentation musicale. En effet, ils ont bénéficié d’une formation toute l’année et ont participé à leur manière
à la réussite de ce moment convivial.
Les diplômés accompagnés de leurs familles

Atelier de Fabrication
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Gérardmer

VENEZ DECOUVRIR L’ATELIER LORS DE
VISITES COMMENTEES
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