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Embellissement Urbain
au Quartier du Bergon

Dossier :
Les Elus à la
rencontre
des Gérômois

Zoom Sur :
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2015 - 2016
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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 : 9 et 23.10, 13 et 27.11, ainsi
que le 11.12 en Mairie à la Salle des Armes.
Permanences Elus
A votre écoute tous les samedis de 10h à
12h. S’adresser à l’Etat Civil 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 11h 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, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h.
Mercredi 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
La Croisette (hors service pendant les travaux),
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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Chères
Gérômoises,
Chers Gérômois,
Dans cette nouvelle édition de
« Gérardmer Grandeur Nature », vous
découvrirez le travail de proximité au quotidien indispensable pour la municipalité
géromoise.
Ainsi, trois secteurs de notre territoire (le
Vieux Gérardmé, le Bergon, la Trinité) ont
déjà fait l’objet de visite afin d’échanger
avec vous. Nous avons pu évaluer les
travaux réalisés et envisager, le cas
échéant, de nouveaux aménagements
indispensables à l’amélioration de votre
quotidien.
Cette amélioration passe aussi par la réalisation des deux ronds-points sur le secteur de la Croisette débutée cet
automne pour plus de sécurité, de fluidité et d’embellissement de notre
entrée de ville.
Autre sujet d’actualité, en cette rentrée avec le secteur scolaire. Comme
vous le savez, la Commune a la compétence pour les écoles maternelles et
élémentaires et nous y attachons une importance particulière. Les investissements sont nombreux et fléchés cette année sur les nouvelles technologies avec l’installation de vidéos projecteurs interactifs dans l’ensemble des
écoles. Ces outils vont permettre un soutien pédagogique aux enseignants
et une interactivité bénéfique pour la transmission des savoirs à nos enfants.
Notre ville vit notamment à travers l’investissement des acteurs associatifs,
particulièrement dynamiques dans différents domaines. Les associations
géromoises portent cet automne encore animations et activités.
Le festival « Graines des Toiles » voit sa huitième édition naître pour le plus
grand plaisir de notre jeunesse. N’hésitez pas à y amener petits et grands !
Autre action associative, le festival « Rock’O’Lac » apporte à Gérardmer tête
d’affiche dans le domaine de la musique rock.
La Semaine de la Solidarité Internationale organisée localement par Artisans
du Monde aura lieu du 16 au 21 novembre prochain, en partenariat avec le
Conseil Municipal des Jeunes.
Solidarité indispensable aujourd’hui, entre les générations, et nous portons
une attention particulière à nos séniors, solidarité entre les communes avec
un travail indispensable de mutualisation et de collaboration active, et
solidarité entre les peuples car n’oublions pas que nous sommes français par
hasard et humain par nature.
Dans ce cadre, nous avons décidé de tendre la main aux réfugiés qui fuient
la guerre en Syrie en plaçant Gérardmer dans le réseau des villes d’accueil.
Cette décision est soutenue par l’ensemble des élus municipaux gérômois,
toute tendance politique confondue, car nous savons placer la fraternité au
dessus de toutes nos différences.
L’équipe municipale a tenu à offrir la possibilité à la Ligue des Droits de
l’Homme et au Comité Anti-Racisme de s’exprimer dans les colonnes de ce
journal sur ce sujet qui fait l’actualité.
Cette fin d’année sera marquée par un nouveau moment démocratique. Les
élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Un périmètre
élargi verra le jour le 1er janvier 2016 en associant Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine. Le travail de liant a déjà commencé et nous devons tout
faire pour que cette nouvelle entité soit demain une force économique dans
l’ensemble européen. C’est un moment républicain important, alors n’oubliez
pas d’aller voter.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Très cordialement,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer

PUBLICATION MUNICIPALE Grandeur nature n°88 - Directeur de la Publication : Stessy SPEISSMANN,
Maire - Conception & Réalisation : Céline PETITGENAY, Service Communication - Crédit photo : Ville
de Gérardmer, Vosges Matin & gerardmerinfo.fr - Tiré à 5600 exemplaires
Impression : Socosprint à Epinal - Dépôt légal Automne 2015 - ISBN 2-9504203-4-1.
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Construction
d’un drone à l’atelier
de fabrication numérique

Les Journées Européennes
du Patrimoine sous le
signe de l’AVAP

Le quadricoptère (drone à quatre hélices)

L’Atelier de Fabrication Numérique a lancé un
nouveau projet collaboratif de construction d’un
quadricoptère (drone à quatre hélices) pour
permettre à toutes les personnes intéressées,
sans prérequis, de se réunir périodiquement
dans l’Atelier. L’association “Images des Vosges”
est venue présenter un quadricoptère et les possibilités offertes par cette technologie en plein
essor. Tout d’abord, une première version du
drone sera construite pas à pas par les membres
du groupe de travail à partir d’un cahier des
charges préétabli. Par la suite, une fois ce prototype réalisé, de nouveaux projets verront le jour
afin de l’améliorer, selon les besoins et les souhaits de chacun.
Rappelons qu’INNOV’LAC a pour objectif
premier de favoriser le développement de projets
innovants sur le territoire de Gérardmer. C’est un
espace ouvert à tous où chaque idée peut se
concrétiser par le biais des compétences des
adhérents de l’Atelier et de ses partenaires, mais
aussi de l’ensemble des machines de prototypage à disposition.
Selon Régis ANDRE, le président de
l’association “ce projet est né de la volonté de
l’équipe de direction de lancer un projet ludique
et ambitieux, afin de prouver que l’innovation est
à la portée de tous, et que l’association est
capable d’accompagner tous les porteurs de
d’idées.”
Le projet a démarré le 19 septembre dernier,
dans les locaux d’INNOV’LAC (au deuxième
étage de l’Espace Tilleul). Pour rejoindre le
groupe de travail, qui se réunit tous les samedis
à partir de 15h, n’hésitez pas à contacter
l’association : contact@innovlac.fr
Horaires d’ouverture de l’Atelier
Matin
Après-midi
Soir
Mardi
14h - 19h 20h - 22h
Mercredi 10h - 12h 14h - 19h
Jeudi
14h - 19h 20h - 22h
Vendredi 10h - 12h 14h - 19h
Samedi 10h - 12h 14h - 17h

Vanessa VARVENNE a animé les visites

Les dernières Journées Européennes du Patrimoine
ont permis aux visiteurs et aux Gérômois de découvrir autrement le lac et les coteaux, grâce à deux
visites guidées sur la thématique : “préserver le
patrimoine et construire l’avenir de la ville”. Ces
deux promenades historiques ont été l'occasion de
détailler le projet d'Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Ce nouvel outil, qui sera opérationnel à la fin de
cette année, donnera à la Ville les moyens de protéger son patrimoine architectural, urbain et paysager,
et ainsi favoriser les rénovations de qualité
respectant les principes de développement durable.

La Semptremeye

Les nouveaux arrivants et les lauréats des Maisons Fleuries

Lors de la traditionnelle Semptremeye, le 23 août
dernier, la Commune a accueilli les nouveaux habitants gérômois en partenariat avec l’association AVF
(Accueil des Villes Françaises). Ce sont 20 nouvelles familles ayant élu domicile en Perle des
Vosges en 2014 – 2015 qui se sont manifestées en
Mairie. La Semptremeye est également l’occasion
pour la Commune de récompenser les participants
au concours des Maisons Fleuries (palmarès en
page 10). La matinée s’est clôturée par la remise du
Prix Lucien LEVY et du legs Jean-Baptiste SAULCY
(lauréates en page 16).
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Croisette : lancement des travaux d’aménagement
Schéma d’aménagement du nouveau carrefour
avec double giratoire

Nord du carrefour : phase 1 à 10 semaines depuis le 21.09
Sud du carrefour : phase 2 à 14 semaines dès le printemps 2016

L’aménagement du carrefour de la Croisette sur les
routes départementales RD 417 / 423 / 486 et les
voies communales (bd d’Alsace et Allée du Toit Vosgien) consiste à réaliser deux giratoires d’un rayon de
15 m reliés par une 2 x 2 voies et à créer deux voies
d’évitement. Cet aménagement s’accompagne de la
réalisation de trottoirs, de contres allées et voies communales à maîtrise d’ouvrage de la Commune.
L’objectif principal est évidemment d’améliorer la
fluidité du trafic et de limiter les accidents car la difficulté de l’actuel carrefour réside surtout dans la configuration des lieux et dans la forte affluence
d’usagers, sur le 2ème point le plus fréquenté du
Département. L’accessibilité des personnes handicapées s’intégrera également dans ce projet.
Le chantier a démarré le 21 Septembre dernier
pour 24 semaines de délai contractuel.

l’aménagement des parkings et trottoirs côté
centre commercial. Ces prestations comprennent
le rabotage, la démolition de la maçonnerie, le
décapage de la terre végétale, le terrassement, la
couche de forme, la pose d’assainissement, la
pose de réseaux secs, la pose de bordures, de
caniveaux et de pavés, la couche de base, la
graves bitume, les enrobés manuels et teintés, la
réalisation de l’accès pour les personnes à mobilité
réduite et le cheminement piétons.
Pendant cette première phase, il y aura un maintien de la circulation, avec un accès préservé aux
commerces. La Commune appelle les usagers à la
plus grande vigilance .
La deuxième phase va s’enchainer pour une
période de 14 semaines (partie sud - côté pair) au
printemps prochain, pour une fin des travaux
d’aménagement en juillet 2016.

La première phase (partie nord - côté impair) d’une
durée de 10 semaines concerne la réalisation d’une
partie de la RD 417 entre les deux giratoires et

Montant total des travaux : 768 355 €
Part Communale : 321 595 €
Département : 446 760 €

La présentation des plans par le Département

La réunion d’information aux riverains en septembre dernier
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Label Tourisme
et Handicap

Le 8 septembre dernier, la
Commune via l’Office de
Tourisme
Intercommunal
s’est vu remettre le label
Tourisme
&
Handicap,
décerné par l’Association du
même nom, membre du Conseil National du Tourisme.
Une première dans le
Département.

La Commune signe
une convention
avec le SDIS

La
Commune,
soucieuse
d’accompagner et de mettre en
avant l’engagement citoyen des
agents communaux par ailleurs
Sapeurs-Pompiers Volontaires, a
Le Maire signe la convention
signé avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, une convention qui permet à ces agents de
se former 5 jours par an (10 jours sur une période de 2 ans, sur leur temps
de travail). La signature s’est effectuée en présence d’Elisabeth KLIPFEL
et du Colonel DEREGNAUCOURT, respectivement Vice Présidente et
Directeur du SDIS, ainsi que du Lieutenant BARADEL, représentant le
Chef du centre de secours gérômois.
Ainsi Christian MARTIN (28 ans d’expérience) et Loan OLIVETO (8 ans
chez les pompiers), employés au Complexe Sportif, pourront participer aux
actions de formation prévues par le plan départemental.

“Gérardmer Ville Solidaire”

par le Comité Anti-Racisme et la Ligue des Droits de l’Homme
L'accueil des réfugiés est en train de s'organiser à
Gérardmer, et nous n'en sommes qu'aux
prémisses mais la volonté est déjà bien présente.
La ville s'engage dans une voie juste : celle de
l'aide aux réfugié-e-s et nous nous en félicitons.
Face aux ennemis de la solidarité, de droite ou
d’extrême droite ne baissons pas les bras. Leur
discours est celui de la haine, du repli sur soi et de
la xénophobie.
A ceux qui déblatèrent sur cette aide qui n'ira pas
à nos ''pauvres SDF, bien français'' mais à d'autres
''pas de chez nous'', demandons leur ce qu'ils ont
fait pour ces SDF depuis tant d'années. Nous
constatons que, bien souvent, hier, ils les
jugeaient en les traitant de parasites ou
d'assistés... Et que ceux qui accueillent volontiers
les migrants ont fait également preuve de soutien
face à la détresse sociale de notre pays.
A tous ceux qui diraient qu'il faudrait vérifier que
parmi les migrants ne se cachent pas des « faux
réfugiés » qui viendraient profiter, rappelons leur
qu'on n'abandonne pas sa vie et sa maison pour
quelques centaines d'euros par mois. Il n'y a pas
de faux ou vrai réfugiés, seulement des personnes
à qui l'on ferme nos frontières avec plus ou moins
de violence. On ne quitte pas sa terre, ses
parents, ses amis pour toucher un RSA.
Mais, au-delà des mots, il est nécessaire, dans
notre cité, d'organiser l'accueil des réfugié-e-s
dans de bonnes conditions.
Le bâtiment ''l’Hermitage'', appartenant à la région
(qui d'ailleurs, semble d'accord pour l'ouvrir),
pourrait-être dans un premier temps, un refuge

pour ces personnes. C'était un internat, on doit y
trouver de quoi se laver, se nourrir et se reposer
dans des conditions correctes. Les anciennes
salles de cours pourraient servir aux associations
locales et afin d'organiser l'aide (cours de français,
aide administrative, collecte de vêtements,
réunions conviviales...).
Depuis bien longtemps, les Gêromois se sont
montrés solidaires : avec les Italiens qui fuyaient
Mussolini, avec les Harkis qui voulaient fuir les
représailles, avec leur concitoyens après
l'incendie de la ville pendant la dernière guerre.
Gérardmer est riche de la multiplicité de ses habitants.
A tous ceux qui prétendent donner des leçons de
solidarité sans rien faire, ne leur accordons aucun
crédit. Et mieux encore, prenons la question en
main nous même, apportons de l'aide concrète
aux sans-papiers, sans-logis. Nous sommes pour
la réquisition des bâtiments vides pour en faire des
bâtiments vivants, remplis de personnes qui enfin
auront trouvé une paix qu'ils recherchent depuis si
longtemps.
Laissons les gens vivre, s'installer, travailler et
circuler librement, qu'ils aient le bon papier, le bon
visa, la bonne religion, la bonne couleur ou non.
Accordons à tout le monde le droit de vivre dans la
paix et la dignité.
Agissons, montrons au monde que les réfugié-e-s
sont les bienvenus ici. Nous nous mobilisons dès
maintenant avec les associations pour offrir aux
réfugiés un accueil chaleureux et solidaire et
espérons que de nombreux gêromois s'y
associeront.

La Rentrée Scolaire 2015 - 2016

La rentrée à l’école Marie Curie

La Municipalité s’est engagée pleinement pour
l’année scolaire 2015 / 2016 afin de permettre à
l’ensemble des acteurs de l’éducation et aux
enfants de travailler dans les meilleures conditions
possibles. Ainsi pour l’achat de fournitures scolaires, la Ville dote chaque école d’un crédit de
fonctionnement par élève de 37 €, soit un montant
annuel de 37 757,55 €. Elle confie à la Maison de la
Culture et des Loisirs l’animation scolaire pour les
écoles maternelles et élémentaires (un spectacle
ou un film par trimestre) pour un montant
de 17 060 €.
Par ailleurs, les crédits pour l’équipement des
écoles servent à améliorer les moyens pédagogiques. Ils sont affectés au remplacement du
mobilier scolaire (4 000 €), à l’équipement en maté-

Une nouvelle inspectrice &
des nouveaux enseignants
Lors de la réception de rentrée l’Adjointe au
Maire à l’Education, Marie-Rose BRIOT, a
acceuilli la nouvelle inspectrice départementale
de la circonscription de Gérardmer : Magali
KRAFT. L’occasion également de remercier trois
enseignants qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite : Marie-Noëlle BATOZ, directrice de
l’école du Bas-Beillard, Evelyne MATHIEU,
enseignante à l’école Marie Curie et Michel
MATHIEU, directeur de l’école Jean Macé.
Deux nouveaux enseignants sont arrivés sur la
Commune, à savoir : Odile LEGRAND, nouvelle
directrice de l’école Jean Macé et Anthony
CURIEN, à l’école des Bas-Rupts.
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Les élus testent le vidéo projecteur interactif

riel éducatif (3 000 €), aux jeux de cours (15 000 €), à
l’informatique (30 600 €) et aux manuels scolaires
(6 000 €). Ce crédit est géré par le service scolaire de
la Mairie en concertation avec les directeurs d’écoles
pour un montant total de 48 600 €. Cette année,
11 classes sont équipées d’un vidéo projecteur interactif avec un tableau blanc pour la projection.
Le total des crédits annuels alloués au fonctionnement et à l’équipement des écoles s’élève à
plus de 570 000 € en 2015, qui comprennent aussi les
aides pour les voyages scolaires, les stages sportifs,
les nouvelles activités périscolaires, le transport scolaire, l’aide aux compétiteurs de ski, les activités
éducatives et sportives, les produits laitiers, les
cadeaux pédagogiques aux classes de CM2, le ski
scolaire et bien entendu la restauration scolaire.

Les travaux effectués
dans les écoles
Chaque année pendant les vacances scolaires, la
Commune réalise ou fait réaliser par des entreprises,
des travaux dans les écoles :
- Par des entreprises :
> La pose de volets roulants électriques dans une
classe de l’école maternelle Marie Curie pour la
somme de 3 500 €.
> L’achat de tableaux et de vidéos projecteurs interactifs et le câblage des salles de classes qui en sont
équipées pour un coût de 47 000 €.
> La fabrication et la pose d’une rampe handicapés à
l’école primaire Marie Curie pour un montant de
11 500 €.
- Par les Services Municipaux :
Le remplacement de bancs amovibles par des bancs
suspendus et la remise en peinture d’un couloir à la
maternelle Jules Ferry, la réfection de la peinture du
préau des petits à l’école élémentaire Jean Macé, le
traçage des jeux de cours dans toutes les écoles et la
réfection de crépis et de peinture sur la façade de
l’école maternelle Jules Ferry.

Magali KRAFT

Michel & Evelyne MATHIEU

Divers travaux d’entretien dans toutes les écoles viennent s’y ajouter pour un coût de 25 000 €.
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Les Ateliers Municipaux prennent forme

Le chantier avance considérablement aux ateliers municipaux, le bâtiment prend forme dans les délais. Tous les
corps de métiers sont ainsi présents sur le site.
Le gros-œuvre se termine avec les cloisonnements intérieurs du rez-de-chaussée en agglomérés afin de séparer
les différentes zones de travail. Le peintre et le solier
réalisent les préparations des murs et commencent à poser
le sol dur des douches. Le plaquiste termine les enduits des
cloisonnements et pose des faux-plafonds. Le plombier
chauffagiste continue la pose des circuits de chauffage et de
ventilation. Les électriciens communaux s’activent à la pose
des alimentations et l’appareillage. Le couvreur réalise les
finitions (égouts de toiture, descentes des eaux pluviales,
étanchéité du toit de la mécanique). Le charpentier met en
œuvre l’isolant et le bardage extérieur des façades. La réalisation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées avec
leurs raccordements aux réseaux existants est en cours.
Enfin, les menuisiers / métalliers posent les fenêtres et
portes (bois et métal) de l’ensemble du bâtiment qui doit être
livré pour la fin de l’année.

Embellissement urbain
boulevard Adolphe GARNIER

Les travaux se poursuivent rue Antoine GLEY

Aménagement de
la Place du 8 mai 1945

Une hypothèse d’aménagement
La requalification de la chaussée et des trottoirs

La Commune effectue actuellement, la rénovation du boulevard Adolphe Garnier sur sa
section comprise entre la Place du Général
Leclerc et l’Avenue de la Ville de Vichy.
Après l’intervention sur les réseaux d’eaux et
d’assainissement au premier trimestre 2015,
ce sont la chaussée et les trottoirs qui sont
requalifiés.
Le principe d’aménagement est comparable
à la première section du boulevard Adolphe
Garnier aménagée, à savoir :
• reprise de l’éclairage public et changement
des candélabres,
• création de stationnement longitudinal de
part et d’autre de la chaussée,
• pose de grilles d’assainissement pluvial,
• réfection des trottoirs avec pavage devant
les entrées charretières,
• implantation d’arbres d’alignement,
• mise en œuvre de revêtements
de chaussée et de trottoirs.
Le montant de cette opération s’élève à
353 540 € H.T. Le Département a accordé à
la Commune une subvention de 30 000 €.

L’aménagement de la Place du 8 Mai 1945 s’inscrit
dans le prolongement des espaces urbains réhabilités
ces dernières années (rue Charles de Gaulle, Parvis
des Droits de l’Homme) et projetés (Place du Vieux
Gérardmé et abords de l’Eglise).
Ainsi le projet est actuellement présenté dans le cadre
d’une demande de subvention auprès de l’Etat, au titre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.).
Le traitement de la place s’articulerait sur le point
d’orgue que constitue la création d’une halle susceptible de couvrir les marchés en périodes hivernales. En
complément, la voie en rive serait supprimée, le
stationnement organisé.
Un trottoir confortable en contournement serait réalisé
en pavés et agrémenté de plantations d’alignement le
long des rues et d’un éclairage public. L’illustration
ci-avant est signée André VAXELAIRE, architecte
urbaniste qui a travaillé à la requalification des espaces
urbains au début des années 2000.
Bien entendu, la consistance de l’aménagement définitif fera l’objet d’une concertation avec les riverains et
utilisateurs dès lors que le plan de financement sera
bouclé.
Le montant de l’opération est estimé à 1 653 385 €uros
H.T. ouvrant droit à une subvention à hauteur de 40 %.

9

Les Elus à la rencontre des Gérômois

Les élus ont rencontré les riverains

Au Quartier du Bergon
Dans le cadre de la requalification des espaces
publics, voulue par les élus tant en centre ville que
dans les quartiers, l’opération sur le quartier du
Bergon s’est déroulée de 2011 à 2015. La Commune a organisé une progression du chantier en
parallèle de l’important programme de rénovation
entrepris par VOSGELIS sur les bâtiments.
Les travaux réalisés rues de Bretagne, de
Provence, du Dauphiné et Jules FERRY, ont concerné la reprise de l’éclairage public, le remplacement des bordures béton par du granit, la création
de parkings rues de Bretagne et de Provence, la
reprise des trottoirs et chaussées, la mise en place
d’un dispositif de sécurité visant à diminuer la
vitesse (ralentisseurs) et la pose d’un abri bus.
Les élus sont allés à la rencontre des habitants du
Bergon en juillet dernier.
“Nous ne faisons pas de différence entre les lieux
de vie, nous avons la volonté d’aller dans les
quartiers afin d’être au plus près de la population” à
déclaré le Maire lors de la visite.
Le groupe a ainsi parcouru les axes principaux qui
ont tous fait l’objet de travaux pour un montant total
de 831 176,12 €. Les subventions accordées
s’élèvent à 205 807 €, la part communale est ainsi
ramenée à 625 369,12 €.

La rue de Bretagne rénovée

La visite du quartier avec les habitants

Au Vieux Gérardmé
A l’instar du Quartier du Bergon, les riverains du
Vieux Gérardmé ont également été conviés à une
visite à la suite des travaux réalisés dans leur
secteur. L’opération s’est déroulée de 2011 à 2015.
La Commune a organisé une progression du chantier en partant de la rue de la Basse des Rupts
jusqu’à la rue de la Rayée, en commençant en
2011 par des travaux préalables sur les réseaux
d’eau et d’assainissement.
Les travaux réalisés rue Vieille, chemin du Pré des
Clefs, rue Neuve et ruelle sans nom puis rue Saint
Gérard, rue de la Roche, rue Haute et rue du
Centre ont consisté à la reprise de l’éclairage
public, la reprise des réseaux d’eaux pluviales, la
pose de bordures pavées pour les caniveaux, la
pose d’enrobés sur les chaussées et les trottoirs et
la mise en place de signalisation.
Les habitants présents, satisfaits du résultat, en ont
profité pour émettre leurs idées quant à
l’amélioration de certains aménagements, notamment au niveau de l’éclairage public, de garde
corps à ajouter, des restrictions de circulation à
mettre en place.

Sur le secteur de la Trinité
La Municipalité a récemment rencontré les riverains du secteur de la Trinité à la suite d’une
pétition déposée en Mairie sur la vitesse jugée
excessive chemin de la Trinité.
La Police Municipale dans un premier temps va
renforcer la prévention et sensibiliser les automobilistes. La limitation va être réduite à 30
km/h sur la section étroite du chemin de la
Trinité à proximité
de l’entreprise CUNY.
L’axe de la chaussée va aussi
être matérialisé. Par ailleurs,
l’aménagement d’un cheminement piétons est à l’étude.
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Palmarès du Concours
des Maisons Fleuries 2015
Le jury du Concours des Maisons Fleuries composé d’élus, du représentant de la Maison Hortifleur, de personnes qualifiées et de Christophe
MARCHAL, responsable du service Parcs et
Jardins de la Commune, a visité le 7 août dernier,
les 76 participants s’étant inscrits pour cette
édition, toutes catégories confondues.

Le jury de cette édition 2015

CATEGORIE MAISON FERME
QUIRIN Serge - 1er prix
THOMAS Denise - 2ème prix
DIDIER Ginette - 3ème ex aequo
REMY Véronique - 3ème ex aequo
WIOLAND Danielle - 3ème ex aequo
ACCOULON Anne-Sophie et Xavier
BENERRAMI Mohamed
BRAJUS Marie-France
CREUSOT Janine
DAUTCOURT Martine
DIDIER Régis
ETIENNE Marie-France
GRAICHE Michel
JACQUEL Danièle
LENTES Jean-Claude
LIAGRE Fabienne
PELLETIER Marie-Claude
PERRIN Pascal
PIERREL Jeannine
REMY Isabelle
RENOU Marie-Luce et Serge
VALENTIN Danièle
CHEVRIER Michel - Prix Spécial
LAFLEUR Josiane - Encouragements
MADERA Saverio - Encouragements
NOËL Jean-Marie - Encouragements

PIERREL Gilles - Encouragements
CATEGORIE BALCONS
FENETRES MURS
POIROT Mireille - 1er ex aequo
VANCON Michèle - 1er ex aequo
PARMENTELAT Patrick - 2ème ex ae.
WIOLAND François - 2ème ex ae.
GEHIN Cécile - 3ème ex aequo
PELTIER Marcelle - 3ème ex aequo
VOIRIN Françoise - 3ème ex aequo
AIGUIER Marie-Thérèse
AUPTEL Pierrette
BALLAND Pierre
BARBAUD Jeannine
BASTIEN Cécile
BEUZELIN Jérôme
BOULANGE Paul
COLET Annette
CROUVEZIER Gilbert
DEFRANOUX Josette
DENARDIN Rachel
DIDIERJEAN Jacqueline
DUPUIS Didier
DURAND Sonia
EUDES Christian
FERRY Daniel
FOJT Marie-Claude

GHOMERANI Jamel
GHOMERANI Kheira
GHOMERANI Mohamed
HAISSAT Evelyne
JEANNOT Jérôme
JEANSELME Nathalie
LEROY Claire
MARCHAL Eliane
MARCHAL Michel
MOULIN Huguette
PETITGENET Irène
PICART Denise
REMY Rosine
SCHMIDT Michèle
THIERY Bernadette
THOMAS Françoise
TISSERANT Martine
VOIRIN Amandine
CATEGORIE HOTEL
RESTAURANT CAMPING
COMMERCE
Hôtel des Bas-Rupts - 1er prix
Hôtel des Bains - 2ème ex ae.
La Jamagne - 2ème ex ae.
La Réserve - 3ème ex aequo
Grand Hôtel - 3ème ex aequo
La Route Verte - 3ème ex ae.

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Parallèlement à l’enquête publique
ouverte en Mairie du 17 Août au 25 Septembre sur le projet d’Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
l’équipe municipale a tenu à organiser
une réunion publique le 11 Septembre
2015 pour présenter les détails de ce
A. TOUSSAINT et V. VARVENNE ont présenté le projet

nouvel outil de protection du patrimoine qui va remplacer dans
les semaines à venir la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Alors que la Z.P.P.A.U.P. couvrait la
totalité du ban communal, le travail d’analyse mené par Aline
TOUSSAINT et Vanessa VARVENNE missionnées par la Commune a permis d’identifier les quartiers et les paysages majeurs
de GÉRARDMER. Ainsi le périmètre de l’A.V.A.P. se réduit-il aux
sites en covisibilité avec le lac (coteaux), au Phény, à la Vallée de
la Vologne et aux secteurs urbains.
L’A.V.A.P. se composera d’un rapport de présentation exposant
les objectifs de l’aire, d’un règlement opposable aux projets et du
plan de l’aire délimitant les différents secteurs et les constructions protégées. Les règles appliquées aux 7 secteurs de
l’A.V.A.P. complèteront les règles du PLU pour garantir le maintien de leur unité paysagère et/ou urbaine. Elles encadreront
l’implantation, la volumétrie, les matériaux, les aménagements
extérieurs des constructions, nouvelles et existantes. Elles
définiront également de quelle manière le patrimoine paysager,
les espaces naturels et les espaces publics doivent être
préservés et mis en valeur.
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Travaux de revêtement
de chaussées
La société STPI ROUTE (Ronchamp - 70) a mis
en oeuvre du point à temps automatique
(P.A.T.A.) sur plusieurs chaussées communales.
Cette technique communément appelée gravillonnage sert à boucher les fissures présentes
sur la route pour la rendre imperméable.
Les travaux ont concerné le ch. de la Rayée, rue
Reiterhart, ch. des Chevreuils, ch. du Xetté, ch.
de la Basse Poussière, ch. des Granits, ch. du
Cresson, ch. des Granges Bas, ch. et traverse
du Potier, ch. des Fouchées.
La technique du point à temps est indispensable
pour maintenir en état les chaussées et éviter
ainsi qu’elles ne se dégradent trop rapidement.

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

Limitation de vitesse devant
le Lycée Hôtelier
Afin de garantir la sécurité des lycéens et de tous
les intervenants de l’établissement, la Commune
a installé une signalisation dynamique de limitation de vitesse aux abords du Lycée Hôtelier,
boulevard d’Alsace.
Ce système clignotant est actif de 7h à 19h du
lundi au vendredi en période scolaire et limite la
vitesse à 30 km/h sur la portion du boulevard
entre la rue Carnot et la rue de la République.

Le dispositif lumineux

Kiosque du Square Briffaut
Suite au démontage et
au thermolaquage de la
structure
en
fonte,
plusieurs poteaux se
sont fendus. Afin de
rendre accessible la
plate-forme, pendant la
fabrication des nouveaux poteaux, le garde
Le Kiosque va retrouver son
- corps a été reposé.
aspect d’avant
La repose de l’ensemble de l’édifice (poteaux, garde-corps, toiture)
doit être effectué au courant du mois octobre.
Les entreprises qui interviennent sur ce chantier
sont pour le gros œuvre et la structure du sousbassement : STPHV de Xonrupt, pour la métallerie et la structure métallique : QUITTET de
Sainte Marguerite et pour l’électricité : FMT
DIVOUX d’Epinal.

Les ménages gérômois peuvent bénéficier de cette aide

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.
Certaines conditions sont à remplir pour prétendre
à l’aide :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence principale durant les
deux dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris entre
23 779 € 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.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafonds 2015

1

23 779 €

2

31 709 €

3

36 678 €

4

40 643 €

5

44 595 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire
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Expression du groupe politique : Gérardmer, une ville pour tous

L’accueil des réfugiés : un choix humaniste
La crise majeure que connaît la Syrie a jeté sur les routes 4
millions de personnes depuis le début de l’année 2015.
Ce mouvement de population est le plus important depuis la
seconde guerre mondiale.
Jusqu’à présent seulement 5 pays d’Europe, dont la France,
accueillaient des réfugiés.
En réponse à l’appel de l’Etat, la commune de Gérardmer a
effectué les démarches en Préfecture afin de s’inscrire sur la
liste des villes solidaires en proposant une solution d’un logement pour quatre personnes et en coordonnant les initiatives
des organismes à vocation sociale de notre territoire et celles
des particuliers.
Les réfugiés ne sont pas des migrants. Ce sont des demandeurs d’asile, souvent jeunes.
Ces familles fuient la guerre et arrivent de pays dévastés par
les frappes militaires, où leurs propres dirigeants, voire des
factions armées, mettent en péril la vie des populations civiles,
et où l’absence de démocratie empêche le retour de la paix.
La France a une longue tradition républicaine d’accueil de ces
populations. Citons les juifs russes en 1880, les arméniens
rescapés du génocide, les républicains espagnols en 1936, les
français d’Algérie et les harkis, les boat people d’Indochine, du
Vietnam et du Cambodge.
Il nous paraissait nécessaire de faire preuve de solidarité
envers ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont
traversé l’épreuve de la guerre, de la destruction de ce qui
faisait leur vie et de l’arrachement à leur pays d’origine.
La Municipalité aide à l’accueil des populations déplacées. Ce
ne sont pas seulement des mots, ce sont aussi des actions.
La commune accueille déjà dans ses structures des familles de
demandeurs d’asile.
Des enfants sont logés par le Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile et pris en charge à la Halte Garderie Jean Macé. Reçus
au service social et inscrits officiellement, ils peuvent ainsi
jouer dans les espaces dédiés à la petite enfance. Dix enfants
sont inscrits dans nos écoles, école vecteur incontournable
d’intégration et gage d’apprentissage de valeurs républicaines.

tif qui existe depuis 2007. Il est proposé aux primo arrivants, et
aux étrangers de plus de 55 ans arrivés sur notre territoire
depuis au moins 5 ans.
En aucun cas il ne saurait être question d’opposer une
précarité à une autre : les actions d’aides menées envers nos
concitoyens rencontrant des difficultés ne sont pas écartées,
au profit de celles menées envers les arrivants de Syrie, d’Irak,
d’Afghanistan ou d’Erythrée.
Effectivement, rappelons que le service social de la ville est
ouvert à tous et accueille de nombreux gérômois.
Il renseigne et aide à constituer tous les dossiers administratifs
d’aides financières, médicales ou de logements.
Il met en œuvre les actions portées par la municipalité pour
améliorer le quotidien de nos concitoyens : repas et voyage
des séniors, fête de Noël, fête des mères, fête des voisins, le
bien être au foyer logement du Vinot ou encore les demandes
de place à la crèche et à la halte garderie.
Pour les réfugiés, des moyens supplémentaires, venus de
fonds européens, seront débloqués, afin que notre commune
puisse les accueillir dans des conditions dignes et acceptables.
L’Etat s’engage sur 4 axes : l’hébergement, l’allocation,
l’accompagnement et la couverture maladie. Soutenues par
des fonds spécifiques, coordonnées par un responsable
départemental, les actions de notre ville vont permettre
l’intégration de ces nouveaux arrivants, qui doivent être
accueillis dans des logements pérennes.
A l’initiative du Maire, une réunion rassemblant Elus, bailleurs
sociaux, Vosgelis et le Toit Vosgien, la Fédération MédicoSociale , l’ensemble des associations caritatives et le personnel du Service Social s’est tenue afin de mutualiser les
moyens, de coordonner les actions et de mettre en place des
solutions crédibles et pragmatiques.
La générosité des Gérômois est indéniable : de nombreux
habitants ont spontanément appelé en Mairie ou se sont déplacés afin de proposer leur aide humaine ou matérielle pour
accueillir des réfugiés.
Travaillons ensemble pour un monde du partage plutôt que
pour le partage du monde.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

L’apprentissage du français, dispensé en ce moment à 32
personnes désireuses de maîtriser notre langue est un disposi-

Expression du groupe politique : Gérardmer Perle d’Avenir

Aucun texte n’a été fourni

Expression du groupe politique : Gérardmer Solidaire
DEUX DEFIS POUR LES COMMUNES
DRAME DES MIGRANTS
Nous saluons la prise de position de l'ensemble du conseil
municipal, pour que Gérardmer soit une commune solidaire
suite aux drames des migrants fuyant les guerres et la misère.
Aujourd'hui la guerre en SYRIE, jette des milliers de personnes
sur les routes, le LIBAN (pays de 6 millions d'habitants)
accueille à lui seul plus que l'ensemble de l'union européenne.
La FRANCE grand pays marchand d'arme, ancienne amie de
Bachar al Assad ou de Kadhafy participe à la destruction de
ces pays. Des millions de gens dans le monde se lèvent et
particulièrement en EUROPE pour demander que ces réfugies
soient accueillis dignement. Notre commune fait partie de cet
élan de solidarité et nous en sommes fiers. Des voix racistes et
xénophobes veulent nous faire peur et nous faire croire que la
crise qui frappe de nombreuses personnes ne permet pas
d'accueillir ces migrants. Nous croyons nous, que les
richesses, si elles étaient équitablement réparties feraient vivre
dignement l'ensemble de la population.
La grande bourgeoise Marine Le PEN pousse le cynisme

jusqu'à demander que l'on renvoie ces malheureux dans leur
pays : elle n'aime les pauvres ni d'ici ni d'ailleurs.
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Dans deux mois la FRANCE organisera la conférence mondiale sur le climat (COP21) ; les grands discours et les bonnes
intentions seront à l'ordre du jour. Les grands groupes capitalistes de Monsanto, les tricheurs de Volkswagen, les toujours
plus riches du cac40 imposeront comme toujours leurs courses
effrénées aux profits. Seule la force du peuple pourrait stopper
leur course effrénée vers un désastre écologique. Les communes peuvent elles aussi à leur niveau montrer l'exemple. A
GERARDMER nous en sommes loin. Une véritable politique
écologique créatrice d'emplois serait pourtant à l'ordre du jour.
Notre liste GERARDMER SOLIDAIRE propose de créer une
association afin que le plus grand nombre de personnes puisse
participer à nos projets. Nous invitons donc toutes celles et
ceux qui se sentent concernés à une réunion publique à la
maison de la montagne le samedi 24 octobre à 17h.
Eric DEFRANOULD
Gérardmer Solidaire
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Expression du groupe politique : Gérardmer Entreprendre
Mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
de Gérardmer (AVAP)
La mise en place d'un règlement concernant la valorisation du
patrimoine nous apparaît indispensable afin d'enrayer la dégradation du paysage bâti et naturel.
Aujourd'hui, nous nous posons la question de l'application de
ce règlement pour TOUS, et quel sera l'interlocuteur pour
l'usager et pour la commune (le bureau d'études, un service de
la mairie, un service de l'état ?). Qui va contrôler les projets
publics ou privés avant leurs mises en œuvre et après exécution ?
Les arbres remarquables sont protégés dans le cadre de
l'AVAP déjà validée par la commune et qui sera mise en place
d'ici la fin de l'année. Pourquoi avoir coupé récemment avant
son application :
• Tilleuls place du vieux Gérardmer
• Haie et tilleuls proximité église
• Totalité arbres boulevard Adolphe Garnier
• Très beau frêne situé à proximité du bâtiment Z rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny au niveau pont Jamagne
• Hautes tiges rue des Marais et Avenue de la ville de Vichy
En outre, le règlement précise que les équipements publics ne
peuvent remplir les mêmes contraintes que les constructions
particulières ou les établissements privés.
Ce qui sera imposé aux privés ne sera donc pas imposé à la
Commune et autres administrations. N’est-ce pas discriminatoire ?
Si l’idée de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
semble intéressante, qu’en est-il du classement autoritaire de
plus de 300 bâtiments de Gérardmer en édifices exceptionnels,
sans concertation avec les propriétaires. Encore une des

Etat Civil
NAISSANCES
Isabelle, de Saimir PEQINI et de Vilmar DUNGAI, le 27 juin - Laly,
de Mickaël GOURY et de Claire PARIS, le 2 juillet - Goël, de Ursule
MBONZI MIMEMELE, le 4 juillet - Lina, de Mohamed DAKHLI et de
Emile VILLEMIN, le 7 juillet - Samira, de Boualem KHOUCHI et de
Bakhta BENSAHNOUNE, le 8 juillet - Maxime, de Mickaël DE
NARDIN et de Héloïse THIERY, le 11 juillet - Marie, de Olivier BIALECKI et de Sansucha OPASBUTR, le 11 juillet - Sarah, de Cyril
CLAIR et de Audrey TROMMENSCHLAGER, le 11 juillet - Rayan,
de Farouk CHOUDAR et de Lalia LARBI-MANSOUR, le 12 juillet Lowell, de Maxime DIDIER et de Louise GEOFFROY, le 14 juillet Fatima, de Idi BEN KOUAS et de Saloua BEN DHAOU, le 15 juillet
- Melissa, de Kévin PEDUZZI et de Flavie ADAM, le 24 juillet - Lou
et Mael, de Daniel COLNAT et de Angélique CHIPOT, le 3 août Léo, de Sylvain LOUIS et de Audrey DEMANGE, le 3 août Maxence, de Florian MAITRE et de Ariane PARIZOT, le 4 août Léo, de Nicolas WISSEMBERG et de Emilie BESSAULT, le 6 août
- Nahé, de Franck LITIQUE et de Mélissa STEINMETZ, le 12 août Mylana-Rose, de Tony OTIN et de Marjolaine PERROTEY, le 14
août - Sacha, de Benjamin DIDIER et de Laëtitia BURASCHI, le 27
août - Isaïah, de Abdellah MOHRAZ et de Anne TALLEC, le 6
septembre - Marius, de Bertrand BOURGON et de Emilie ZILETTI,
le 8 septembre - Mathéo, de Brandon CAËL et de Jennifer RICETTI, le 9 septembre - Noé, de Julien ALBRECHT et de Cécile
SENGLER, le 9 septembre - Lucien, de Maxime ACKER et de
Marie THOMAS, le 11 septembre
MARIAGES
Jérémy MERCIER et Nathalie MORÉSI, le 4 juillet - Raphaël
CROSTA et Marie-Laure MATHIEU, le 11 juillet - Jean-Pierre
COLOMB et Vanessa COLLET, le 11 juillet - David GROSDEMANGE et Eléonore MEYER, le 25 juillet - Khalid FATMI et Sandra
SCHLATTER, le 25 juillet - Yannick THIERY et Mélanie MANGIN, le

prérogatives de la puissance publique qui décide de façon
unilatérale, sur des critères subjectifs, de décréter que des
bâtiments privés sont exceptionnels et seront soumis à des
règles strictes, sans aviser les intéressés.
Voici l'exemple donné lors de la réunion du 10 septembre en
mairie :
Si votre bâtiment est déclaré exceptionnel, vous n’aurez pas le
droit de réaliser une isolation par l’extérieur, même sur la
façade arrière, dès lors que les encadrements de fenêtres
seront en pierre et même si l'isolation n'est pas possible par
l’intérieur.
Et pourtant l’AVAP aurait été mise en place pour se mettre en
conformité avec le grenelle de l’environnement…
L’AVAP va interdire les bardages métalliques ondulés, en
plastique, en PVC, imitation bois et bois composite.
Pourquoi ?
Pourquoi ne pas interdire aussi les menuiseries dans les
mêmes matériaux ?
A la question concernant le surcoût occasionné par ces
nouvelles règles, il a été répondu que certaines aides seront
peut être mises en place pour les bâtiments classés exceptionnels.
En attendant, il est possible de voir sur le listing du règlement
de l’AVAP, si votre bâtiment a été retenu comme étant exceptionnel. Lorsque vous souhaiterez revendre votre bien,
attendez-vous à quelques difficultés si les futurs acquéreurs
apprennent qu’il y a une servitude supplémentaire. Il n’est pas
sûr que le prix sera valorisé.
GERARDMER ENTREPRENDRE
Michel Graiche
Pour me contacter : 06.85.15.98.80 - contact@gerardmer.org

22 août - Jérémy LIENARD et Aurélie PERRIN, le 22 août - Louis
HOCHARD et Corinne GIRARD, le 22 août - Matthieu GALMICHE
et Marie GUERARD, le 29 août - Dylan TENDRE et Céline ANGELLIER, le 5 septembre - Johnny MAYER et Séverine VIRY, le 12
septembre - David MAKAROF et Romy BOFFA, le 12 septembre Dorian TISSERANT et Sandra MOUGEL, le 12 septembre - Cédric
MAUCOTEL et Delphine DIDIERLAURENT, le 19 septembre
DÉCÈS
Mariette DUVOID-CUNY, 65 ans, le 29 juin - Françoise SIMON,
79 ans, le 1er juillet - Gérard JOSEPH, 65 ans, le 1er juillet - Pierre
GEGOUT, 92 ans, veuf de Rose MARION, le 6 juillet - François
MARCHAL, 65 ans, le 6 juillet - Colette MONTAGNESE, 78 ans,
veuve de Claude MOUCHEL, le 8 juillet - Micheline MARCHAL, 82
ans, veuve de Paul DIDIER, le 9 juillet - Hamid MIHOUBI, 49 ans,
le 9 juillet - Christiane ZWICKEL, 88 ans, veuve de Robert
BIGAUT, le 10 juillet - Micheline VALLANCE, 79 ans, veuve de
Jean Louis NICOLAZZI, le 18 juillet - René DIDIER, 88 ans, époux
de Colette DIDIER, le 21 juillet - Marie Claire OLRY, 102 ans, le 30
juillet - Yvonne MASSINES, 89 ans, épouse de Gérard GRANDEMANGE, le 3 août - Claude DAUPHIN, 70 ans, le 6 août Jocelyne MINOIS, 64 ans, épouse de Michel CHEVRIER, le 14
août - Lucien TOUSSAINT, 66 ans, le 15 août - Liliane HOMEL,
64 ans, le 19 août - Suzanne LEMARSSON, 92 ans, veuve de
Roger DEMANGEAT, le 20 août - Jean-Pierre BÉDEL, 64 ans,
époux de Chantal BÉDEL, le 20 août - Lucienne ANDRÉ, 86 ans,
veuve de Marc BRESSON, le 24 août - Jacqueline TISSERANT,
épouse de Joël BOUTRELLE, le 25 août - Renée SONREL, 82
ans, épouse de Michel TISSERANT, le 26 août - Jean Claude
MARTIN, 56 ans, le 27 août - Yamina BELKAÎD, 76 ans, veuve de
Mohamed HAOUARA, le 29 août - Francis BOURGOIN, 67 ans, le
4 septembre - François ABEL, 59 ans, le 8 septembre - Aimé
DUVAL, 64 ans, le 8 septembre - René CLAUDEL, 88 ans, le 12
septembre - Huguette CASSARD, 89 ans, veuve de Lucien
MAIRE, le 16 septembre - Jean-Luc MOUGENEL, 64 ans, le 17
septembre - Raymond CHIPOT, 90 ans, le 19 septembre Kaddour SERFAGUE, 81 ans, veuf de Fatma ELABED HAMMOU,
le 19 septembre - Eric MUNDING, 53 ans, le 21 septembre
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Arc en Gym en pleine démonstration

Retour sur la 3ème édition du
Forum des Associations
Le 12 septembre dernier, de nombreux visiteurs ont
poussé la porte de l’Espace LAC afin de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif gérômois.
Les visiteurs ont pu tester toutes les activités possibles sur
le territoire grâce à plus de 50 stands présentés au centre
de congrès, au boulodrome et à la base nautique. Sur la
scène, des spectacles, des démonstrations, des initiations... ont animé cette journée.
L’Union Musicale a terminé cette édition en musique avec
un concert de clotûre d’une trentaine de minutes.

La Base Nautique

Le boulodrome

Installation par hélicoptère
du nouveau télésiège
à la Mauselaine
Mercredi 26 août dernier, avait eu lieu le
balai de l’hélicoptère Super Puma affrêté par
la société PUGNAT (Cordon - 74) afin
d’installer une partie du nouveau télésiège
débrayable 6 places au Domaine de Ski
Alpin de la Mauselaine. L’appareil a effectué
17 rotations en une heure et demie entre le
bas de la station et le sommet du domaine.
C’est le pilote Justin MATTIA (du groupe
SAF international - sous traitant de
PUGNAT) qui a mené cette opération, aidé
de nombreuses personnes au sol pour
réceptionner et encastrer les différentes
parties que constituent les piliers.

L’hélicoptère Super Puma

“La vocation de ce forum est d’abord de maintenir des liens
forts avec les associations, de mettre en valeurs leurs
actions et de donner les moyens de s’exprimer et d’essayer
de toucher un public le plus large possible” a déclaré
Nadine BASSIERE, adjointe aux sports, lors de l’ouverture
du forum.
La manifestation était cette année labellisée SENTEZVOUS SPORT, opération nationale de promotion du sport
pour tous. Organisée par le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF), Sentez-Vous Sport est
l'occasion d'encourager les Français à pratiquer une
activité physique et sportive. De nombreuses animations et
conférences sont organisées, partout en France, afin de
sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de l'activité
physique et sportive régulière.
Lors du forum, les recettes de la brasserie tenue par les
élus ont été reversées à l’association Génération 22 pour
aider la recherche sur la microdélétion.
Pour tout savoir sur l’association :
www.generation22.fr

Hautes-Vannes : améliorations
de la piste de ski de fond
Des travaux sont actuellement Le départ de la piste aux
réalisés aux Hautes-Vannes afin Hautes-Vannes
de faciliter l’accès des débutants
et offrir un réseau de pistes de
secours qui évite les zones souvent peu enneigées.
La création d’un nouveau tronçon
de 400 mètres de long au départ
du chalet des Hautes-Vannes
permettra aux débutants de
descendre en pente très douce
sur la piste verte du bouchot sans emprunter la descente
actuelle trop abrupte pour une piste de ce niveau.
La création d’un tronçon de 300 mètres depuis le chalet de
la Croix Claudé offrira une boucle de repli intéressante sur
ce secteur lorsque l’enneigement est insuffisant pour ouvrir
les pistes plus éloignées. La montée difficile des Bioquées
située après le chalet de la Croix Claudé sera allongée
pour en diminuer la difficulté. Enfin un raccourci sera créé
sur la piste de la Haute-Bruche pour éviter la montée principale qui manque également souvent de neige.
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Bouchons Handicap 88, entre solidarité et recyclage !

Etoiles Handisport se mobilise pour Carla

L’association Etoiles Handisport, grâce au spectacle
organisé par la troupe gérômoise les Voix du Coeur,
a récemment fait un don pour la petite Carla
POIROT. Une générosité évidente pour la présidente Geneviève JEANNY, qui s’occupe également
de l’association Bouchons Handicap 88.
Cette structure possède un centre de tri à Docelles,
et collecte dans 12 points relais du territoire de
Gérardmer des bouchons, des couvercles, de toutes
grosseurs et couleurs (alu, plastique, métal, liège et
faux liège). Le centre recherche d’ailleurs activement des bénévoles pour le tri (les mardis de 14h à
18h), l’opération consiste à séparer les matériaux, et
les couleurs, au conditionnement, à la pesée et au
stockage. Ces matériaux sont revendus à un recycleur et réutilisés dans l’industrie. Les recettes ainsi

dégagées vont directement aux enfants handicapés
des Vosges via un chèque pour l’achat
d’installations. Ainsi, Axel a récemment bénéficié
d’une plateforme, Lucie quant à elle d’un déambulateur et d’une baignoire.
L’association apporte aussi l’écoute et l’aide nécessaires pour vaincre l’isolement : “Nous sommes un
maillon de la chaîne de l’échange social, nous
fournissons aux familles un carnet d’adresse des
structures et associations qui peuvent les aider sur
leur territoire, et faisons aussi le relais avec les
autres clubs services, tels que le Lion’s Club ou le
Kiwanis par exemple” explique G. JEANNY.
Pour en savoir plus et devenir bénévole :
06 41 77 03 37 - genevieve.jeanny@wanadoo.fr
www.bouchonshandicap88.fr

Thibault LECOMTE,
Vice Champion du Monde

Des places disponibles dans les
Ecoles Municipales de Sport
Des places sont encore disponibles pour certaines
activités des Ecoles Municipales de Sport :

Thibault LECOMTE a remercié la Commune

A la suite de la nouvelle performance du rameur
gérômois Thibault LECOMTE licencié au Club
d’Aviron, la Commune a tenu à honorer le Vice
Champion du Monde en huit poids léger avec ses
coéquipiers de l’équipe de France. La course de
5min 40s a eu lieu à Aiguebellette en Haute
Savoie début septembre. Un titre qui s’ajoute à
son long palmarès, comme l’a rappelé Arnaud
TIXIER “Thibault c’est 8 titres en 8 ans”. On se
souvient en effet de sa performance de Champion du Monde par équipe l’an dernier en Italie.
L’adjointe au sport, Nadine BASSIERE et le
Maire, Stessy SPEISSMANN ont tous deux salué
l’exploit : “C’est un modèle dont les gérômois
peuvent être fiers”. Prochains objectifs pour
Thibault : les Jeux Olympiques de Rio et Tokyo.

- Ski Alpin (nés de 2005 à 2008)
- Ski de Fond (nés de 2005 à 2009)
- VTT (nés de 2004 à 2008)
- Ecole de patinage (nés à partir de 2009
inscription au Complexe Sportif)
- Activité Parents - Enfants (de 1 à 3 ans)
- Ecole de Badminton (nés de 2001 à 2005)
- Ecole de Tennis de Table (de 2001 à 2007)
- Ecole de Gymnastique (nés de 2004 à 2012)
Les tarifs sont les mêmes pour l’ensemble des
activités, à l’exception du Mercredi Ski de Fond, où
l’inscription est gratuite pour les Gérômois.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
éducateurs sportifs :
Laurent MARTIN : 06 73 89 10 72
Roger DESCHASEAUX : 06 74 89 60 75
Alice RIBAU : 06 74 89 60 74
educateurs.sportifs@mairie-gerardmer.com
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Elodie GILLET &
Emma BEDEL à l’honneur
lors de la Semptremeye

Elodie GILLET

Emma BEDEL

La Semptremeye s’est clôturée par la remise du Prix
Lucien LEVY, attribué à Emma BEDEL. Celui-ci est
destiné à récompenser l'élève le plus méritant de l'exécole du Centre, c'est à dire l'Ecole Jean Macé.
Chaque année, le conseil de maîtres se réunit afin
d’attribuer ce prix. Le legs Jean-Baptiste SAULCY a
quant à lui été attribué à Elodie GILLET. Rappelons
que celui-ci est remis “aux jeunes femmes âgées de
20 ans révolus les plus méritantes lors de la fête du
village“ depuis plus d’un siècle. En effet, le bienfaiteur
qui a donné son nom au prix avait fait don de 20 000
Francs à la Commune dont les intérêts sont reversés à
une ou plusieurs jeune(s) gérômoise(s) chaque année.

Les familles gérômoises
testent les nouveaux jeux de
la Ludothèque Municipale

Un choix de plus de 3000 jeux à la Ludothèque

La Ludothèque a convié les familles volontaires
pour participer au dispositif Familles Testeuses de
Jeux. La responsable a fait appel à des adhérents
pour tester les nouveaux jeux qui vont prochainement être mis en circulation dans l’impressionnante gamme que possède la structure. 15
familles ont répondu favorablement et elles vont
ainsi évaluer les jeux à l’aide d’une fiche tout au
long de l’année.
Des coups de coeur pourront être établis et les
joueurs se rencontreront lors de soirées jeux
dédiées, la première aura d’ailleurs lieu le mercredi 23 décembre prochain à 20h.

Installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Première séance pour les 29 nouveaux élus

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a fait sa
rentrée début septembre. Lors de la première
séance les élus ont été accueillis par le Maire Stessy
SPEISSMANN, Marie-Rose BRIOT, adjointe à
l’Education, Karine BEDEZ, conseillère déléguée à
la Jeunesse et Jean-Michel TUSA responsable du
service jeunesse communal.
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. Au cours de la première réunion, les

nouveaux conseillers ont eu l’opportunité
d’exposer leurs idées et leurs projets afin
d’organiser le travail en commissions : sport,
culture, environnement et solidarité, échange,
sécurité.
Les 29 élus seront présents aux cérémonies
patriotiques, aux inaugurations et participeront
prochainement à la Semaine de la Solidarité
Internationale ou encore à la Fête du Jeu et à la
Semaine Européenne du Développement
Durable...

Culture
Un vitrail pour
la Salle Gérard
d’Alsace

Le vitrail représente la Marianne

La Commune a récemment
installé un vitrail signé Sylvie
BOTTE dans la Salle Gérard
d’Alsace de l’Hôtel de Ville.
Cette oeuvre de 70 x 90 cm
se compose d’un médaillon
central représentant le buste
de Marianne, entouré de
drapeaux tricolores. Elle a
nécessité à l’artiste 50
heures de travail et une cuisson à 660°c.
Sylvie BOTTE, animatrice
gérômoise
pour
l’atelier
Vitrail proposé à la Maison de
la Culture et des Loisirs dit
“être très fière et honorée
que mon travail ait été remarqué et choisi afin d’être
exposé à l’Hôtel de Ville”.
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Quoi de neuf
à l’Ecole de Musique ?
L’équipe pédagogique a fait sa rentrée

L’école de musique, outre son rôle d’enseignement, est un acteur incontournable de la vie culturelle de la Commune. Elle propose ainsi tout au
long de l’année, de nombreuses animations, concerts, spectacles,
rencontres avec des musiciens de renommée nationale voire internationale. La saison passée 1500 spectateurs se sont déplacés aux différentes représentations. On doit ce résultat à l’équipe pédagogique qui
s’investit pleinement dans la vie de l’école de musique. Cette nouvelle
saison sera aussi dense en activités musicales, des collaborations avec
d’autres structures municipales agrémenteront la programmation.
L’école est également active sur les projets à vocation départementale
mis en place par le conseil départemental des Vosges et Vosges Arts
Vivants.
Au niveau de l’enseignement, 16 professeurs forment l’équipe pédagogique. La nouveauté pour cette année, est la création d’une classe de
violoncelle, complémentaire des classes de violon et contrebasse à
cordes, déjà existantes. Cette classe est dirigée par Révaz MATCHABELI. Rappelons que l’école de musique propose des cours de hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor d’harmonie, clairon,
trompette, cornet à piston, trombone à coulisse, euphonium, tuba, batterie, percussion, violon, violoncelle, contrebasse à cordes, orgue liturgique, d’éveil musical (6 ans), formation musicale (en 2 cycles), chœurs
d’enfants...
Tél. : 09 63 60 18 19 - www.musique-gerardmer.fr

Visite de Baye,
un infirmier de Tidarmène
Baye, infirmier à Tidarmène (ville jumelle au Mali) a été
accueuilli par les élus et des membres du Comité de Jumelage
pour un séjour à Gérardmer. Rappelons que le Comité de
Jumelage a pour objectifs de venir en aide aux habitants de
Tidarmène, dans un souci d’échange et de partage réciproque.
Il oeuvre sur de nombreux projets de développement.
Notre hôte touareg a ainsi découvert les différentes structures
de notre territoire en matière de santé, d’agriculture, de commerce et de tourisme mais aussi les structures municipales et
les associations. Il a partagé des échanges nombreux avec les
Baye a été reçu en Mairie
acteurs locaux dans ces domaines.
Baye est un représentant très actif de sa commune située dans la région de Tidarmène (l’équivalent en
superficie de la Lorraine). Il a déjà formé un aide-soignant et une sage-femme dans son centre de soins, afin
de professionnaliser le personnel de santé et de pérenniser le personnel du CESCOM (centre de santé communautaire au Mali). La Ville de Gérardmer a aidé ce centre de soins, en particulier pour la construction des
murs de clôture. Le CESCOM a beaucoup évolué depuis 10 ans grâce à l’installation de lits médicalisés et
de quatre salles de soins. Il est la seule structure de soins dans un rayon de 150 km.
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Cadeaux de Noël
aux Seniors

Repas des Seniors

Un moment de convivialité toujours apprécié des ainés
La distribution en Salle des Armes l’an passé

Soucieuse du bien-être des seniors, la Commune
invite tous les gérômois de 71 ans et plus à la traditionnelle distribution de cadeaux de Noël, qui se
déroulera cette année de la manière suivante :
> Le mardi 15 décembre à l’EHPAD
14h30 à Forgotte et à 16h à Clair Logis.
> Le mercredi 16 décembre à 15h au Vinot
(résidents du Vinot et de la rue Lucienne).
> Le jeudi 17 décembre de 9h à 11h à la salle
des Armes de l’Hôtel de Ville.
> Le samedi 19 décembre à :
- 14h30 : le Phény (école)
- 14h30 : les Bas-Rupts (école)
- 14h30 : Kichompré
(ancienne école)
- 14h30 : le Beillard
(local de l’association de l’école).

Le traditionnel repas des seniors aura lieu à
l’Espace LAC, le mardi 13 octobre prochain. La
Commune de Gérardmer invite les gérômois âgés
de 71 ans et plus au repas des Seniors qu'elle organise avec l'active participation de la Croix Rouge.
Ce repas est offert par la Municipalité. Les
personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation peuvent prendre contact avec le service social municipal, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. Les
conjoints plus jeunes peuvent également participer
à ce moment festif moyennant une participation
financière.
Les personnes souhaitant participer mais ayant des
problèmes de mobilité sont invitées à se signaler au
service social. Un transport adapté est envisagé, de
même qu’un transport en autocar est organisé pour
les personnes valides.

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, ZABEL et VINCENT :
mercredi matin et après-midi.
Dr MARIAN : lundi après-midi (à compter du
02.11.2015).
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 après-midi.

mois.
Rhumatologie
Dr BARLIER PRESSAGER, le lundi aprèsmidi tous les 15 jours.
Urologie
Dr TAKOVA, lundi matin.
Dr ZARE, vendredi après-midi.
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.
Sages-Femmes
Mmes CROUVEZIER et HEIM, lundi, mardi
et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.

tariat 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.

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

Consultations, contrôle monitoring, entretien
prénatal individuel (EPI), préparation à la
naissance, préparation à la naissance à la
piscine, rééducation périnéale.

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).

Pneumologie
Dr MARANGONI, le jeudi matin 1 fois par

Diabétologie - Endocrinologie
Rendez-vous à prendre auprès du secré-

Les rendez-vous sont à prendre au
secrétariat de radiologie au 03 29 60 29 32.

Médecine physique et réadaptation
Dr LOISON, vendredi matin.
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Dispositif d’aide
à l’obtention du
Permis de Conduire
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 a 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 Plan Seniors : près de
1000 questionnaires
réceptionnés

Encore mieux adapter la Ville aux besoins des seniors

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 loisirs, les déplacements...
2027 questionnaires ont été envoyés en juillet
dernier et fin septembre 937 réponses ont été
réceptionnés par le Service Social, soit 46 %.
L’analyse complète des données va nécessiter
plusieurs semaines, les résultats seront communiqués prochainement.
Si vous n’avez pas rempli votre
questionnaire, il est encore temps de le
faire, déposez-le en Mairie.
(l’enveloppe T n’étant valable
que jusqu’au 14 octobre)

Seniors en Vacances : tout savoir sur l’opération du CCAS

Au départ du bus pour la Région des Châteaux de la Loire

Le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat
avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques
Vacances) propose des séjours chaque année au mois
de juin ou de septembre, aux personnes âgées de 60
ans et plus et résidant sur la commune afin de passer
quelques jours de vacances en pension complète.

Rappelons que l’un des projets du CCAS est de
soutenir et de permettre à ses citoyens les moins
aisés de partir en vacances, ainsi cette année une
cinquantaine de seniors accompagnés de la Vice
Présidente du CCAS, Laurence GOUJARD, ont
passé un agréable moment à la découverte des
Châteaux de la Loire.
Les voyages sont organisés toujours dans des
régions différentes, en 2014 à le Croisic, au sud
de la Bretagne, sur la presqu’île de Guérande ; en
2013 sur la Côte d’Azur...
L’opération est financée en partie par la Commune, en partenariat avec l’ANCV. Une participation est demandée aux voyageurs selon leur
niveau de vie. La destination 2016 sera connue
prochainement.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter le CCAS / Service Social :
03 29 60 60 60 - Rez-de-chaussée de la Mairie

