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Chères
Gérômoises,
chers Gérômois,

Cette année 2015 se finit et voit
l’aboutissement d’actions sur notre
commune que vous allez découvrir dans
cette nouvelle édition de « Gérardmer
Grandeur Nature ».
L’Aire de Valorisation de l’Architecture et
du Patrimoine vient d’être validée par le
Conseil Municipal. Elle permet de mettre
en valeur sur notre commune le
patrimoine bâti et les espaces dans le
respect du développement durable. La
qualité architecturale des constructions
existantes et à venir sera ainsi garantie. Cette volonté initiée en 2007 et
réorientée par la loi dite « Grenelle II » de 2010 voit son aboutissement
après de nombreuses concertations, des expositions, des visites lors des
journées du patrimoine, des informations via les médias, des rencontres
avec les professionnels. Je vous invite à découvrir ce dispositif tout au
long de l’année 2016 au travers des animations que nous mettons en
place pour faire de 2016 « Gérardmer, terre de patrimoines ».
Notre domaine de ski alpin est un des piliers de notre économie locale.
C’est pour cela que nous devons continuer à investir pour rester compétitif
dans ce secteur hautement concurrentiel au niveau international.
Vous pourrez ainsi utiliser cet hiver le nouveau télésiège débrayable 6
places qui vient d’être installé. Cet outil permet de renforcer la sécurité
des utilisateurs, je pense en priorité à nos enfants, d’augmenter la vitesse
pour atteindre le sommet du domaine et d’envisager une utilisation hors
saison hivernale.
Nous voyons apparaitre en cette fin d’année des nouveaux périmètres
intercommunaux qui seront définitivement validés en début d’année 2016.
Nous avons construit en concertation avec l’ensemble des Maires des
trois communautés de communes, Gérardmer Monts et Vallées, La Haute
Moselotte et Terre de Granite, un ensemble cohérent géographiquement.
Toutes ces communes sont classées en zone de montagne, possèdent
les mêmes contraintes et les mêmes spécificités. Nous pourrons travailler
en adéquation les uns avec les autres afin de vous donner, au final, une
communauté de communes forte, capable de porter de nouvelles
compétences et de mutualiser l’ensemble de leurs structures.
Les investissements sur notre commune se sont poursuivis également car
nous estimons qu’ils sont importants pour les entreprises et l’emploi local
tout en améliorant notre cadre de vie.
Je citerai par exemple la première tranche de l’aménagement du carrefour
de la Croisette et l’embellissement du boulevard A. Garnier.
Pour finir, je veux remercier l’ensemble des gérômoises et des gérômois
qui se sont mobilisés pour le deuxième tour des élections régionales. En
votant massivement, vous avez démontré le pouvoir du vote de chacun
d’entre nous et vous avez affirmé votre volonté de ne pas laisser les
autres choisir pour notre avenir commun.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016 emplie de
bonheur.
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Première mise en service du
Télésiège débrayable 6 places à la Mauselaine
300 mètres en 3 minutes, c’est ainsi que les
utilisateurs arriveront au sommet du domaine grâce
au nouveau télésiège débrayable 6 places du Grand
Haut. Le nombre de skieurs passera désormais à
3000 par heure en période d’affluence. Cet
investissement de 5,2 millions d’€uros, devenu
indispensable pour éviter les longues files d’attente
préjudiciables pour l’image de la station, va ouvrir
également de nouvelles perspectives d’exploitation
en dehors de la période hivernale.
Cet équipement permettra, non seulement de
résorber l’affluence pendant les week-ends et les
vacances de février, mais également de faire face à
la réforme des vacances scolaires, puisque
désormais l’accueil est simultané pour les skieurs du
nord de la France et de l’Est ainsi que pour les
Belges.
Depuis la reprise en régie du domaine par la
Municipalité en 2005, la restructuration et le
développement ont contribué à augmenter la
fréquentation de la Station. Stessy SPEISSMANN,
maire de Gérardmer indique d’ailleurs que : « 1€
investi pour le domaine se traduit par 6€ de
retombées économiques sur le territoire. C’est un
équipement structurant au grand bénéfice du massif
Vosgien dans sa globalité ».

L’inauguration enneigée !

La Commune a pu réaliser cet important programme
d’investissement, avec le concours financier de ses
partenaires publics : l’Union Européenne via son
programme du Fonds Européen de Développement Régional (1,1 M€), la Région Lorraine(1 M€)
et le Département (300 000 €).
Comme l’indique le directeur de la station, Philippe
VOIRIN :
« Gérardmer doit maintenir un bon niveau de
prestations afin d’assurer la réputation internationale
du massif ».

La piste du Renard
et son équipement en neige de production

La mise en route du télésiège va de pair avec la
modification de la piste du Renard de niveau bleu à
niveau vert et son équipement en neige de culture.
La nouvelle configuration de cette piste facilitera un
retour aisé supplémentaire au bas des pistes pour
les débutants et la clientèle familiale plus nombreux
en haut des pistes grâce au télésiège débrayable.

La station est devenue très attractive

Les familles sont en effet le cœur de cible de
l’économie du territoire depuis l’obtention du label
Famille Plus et la mise en service de la garderie des
pistes.
Rappelons aussi la création du stade de slalom l’an
passé qui a déjà permis d’accueillir des compétitions
internationales et qui agrémente considérablement
l’offre de loisirs de la station.

Gérardmer, station “premium” dans
le classement du magazine L’Equipe
Chaque année le magazine sportif l’Equipe sort son classement
des stations les plus « cotées ». Nouveauté 2015, des catégories
apparaissent et Gérardmer se fait ainsi une belle place parmi les
Station Premium, jouant des coudes avec Chamonix !
Apparaitre dans la catégorie Premium signifie remplir un certain
nombre de critères, comme un réseau important de pistes, la
présence d’un domaine de ski nordique, une offre hôtellière étoilée,
des restaurants inscrits au Michelin et sur un territoire attractif avec
l’organisation d’évènements à portée internationale.
Rappelons que Gérardmer est aussi classée 2ème au palmarès
des stations les plus économiques par le site TripAdvisor.
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Hôtel
Déneigement :
d’entreprises : plus que ligne spéciale et consignes
3 cellules disponibles
de stationnement

Au travers de son action économique, la Commune
oeuvre au quotidien pour favoriser le maintien des
activités existantes et le développement de
nouvelles entreprises.
Après avoir racheté et réhabilité un ancien bâtiment
de blanchiment textile de 3000 m2 au Costet Beillard,
la Commune dispose de 10 cellules à la location, de
superficies comprises entre 120 et 900 m 2. Destiné à
la logistique, aux services, à la production et à
l’artisanat, l’Hôtel d’Entreprises constitue un outil
d’accueil au service de l’économie locale.
Actuellement 7 des 10 cellules sont occupées. Tout
dernièrement c’est la recyclerie de la Communauté
de Communes qui a investi une cellule de 300 m 2. La
recyclerie est ouverte depuis le 9 décembre. Le
drive de Promocash (réseau de magasins de vente
en gros de produits alimentaires à destination des
professionnels et associations) est opérationnel
depuis le 14 décembre.
A noter que deux entreprises (un artisan et une
entreprise de commercialisation de produits de
peinture) sont installées à l’hôtel d’entreprises
depuis la mise en service du bâtiment début 2014.
Plus que 3 cellules sont disponibles pour les
entrepreneurs : une de 600 m 2 et deux de 120 m 2.
Toutes les cellules sont pré-équipées pour l’accès
aux fluides et le bâtiment dispose de nombreux
atouts pour faciliter la réussite des entreprises :
quais de chargement, aires de stationnement,
locaux sécurisés, sanitaires dans chaque cellule
(accès conforme aux normes d’accessibilité). Les
conditions de location annuelles s’élèvent à 48 € HT
/ m 2 auxquels il convient d’ajouter une avance sur
les charges.
Pour tout renseignement et visite
contactez la mairie au 03 29 60 60 60
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
Seulement 3 cellules sont encore disponibles

En période de chutes de neige, le stationnement
est interdit de 3 h à 7 h dans le périmètre suivant:
rue du 152ème RI, rue Charles de Gaulle, rue du
Lac, place Albert Ferry, rue François Mitterrand,
boulevard de St-Dié, rue des Vosges, rue du
Tilleul, rue de l’Eglise, rue Saint-Gérard, rue
Neuve, rue du Centre, rue Carnot côté impair,
rue de la République (section entre le Bld Kelsch
et la rue Charles de Gaulle).
Le stationnement est également interdit sur la
chaussée et les espaces de stationnement
aménagés : boulevard Adolphe Garnier, section
avenue de la ville de Vichy, rue des Marais côté
impair, boulevard d’Alsace (au droit du
supermarché coté pair), rue Charles de Gaulle,
section rue Carnot - rue du Calvaire côté impair
de 15 h à 19 h.
Des parkings publics sont à la disposition des
usagers pour les stationnements nocturnes :
places du Vieux Gérardmé, des Déportés, du 8
Mai, du Tilleul, du Général Leclerc, parkings de
l’avenue de la Ville de Vichy, de Forgotte, de
l’avenue de Lattre de Tassigny, du Casino. Des
sanctions sont prévues en cas d’infraction pour
les véhicules entravant l’action des engins de
déneigement ou gênant la libre circulation.
Près des pistes de ski de fond et de ski alpin, des
parkings jour et nuit distincts sont réservés pour
permettre alternativement leur déneigement. Le
respect des stationnements vous facilitera
l’accès aux domaines de ski alpin et de fond.
Renseignements : Mairie au 03 29 60 60 60.
Pendant toute la période hivernale, une ligne
dédiée au déneigement est en service. Les
habitants peuvent y laisser leur message
concernant un problème de déneigement.
Les messages sont relevés très régulièrement par l’agent de permanence. Cet
agent assure le relais avec les équipes en
charge de déneiger les voies.
Pour joindre cette ligne spéciale,
composez le 03 29 60 60 98.

Le nouveau périmètre intercommunal en projet
de cette proposition :
Ce nouveau périmètre correspond à une
logique de vallées, celles des lacs et de la
Moselotte, et toutes les communes sont
situées en zone de montagne.
L’espace ainsi constitué est articulé
autours de 4 axes, la D11 qui relie
Gérardmer à Epinal, la D486 qui relie
Remiremont et La Bresse, la D417 qui
relie Remiremont et Gérardmer et la D423
entre Bruyères et Gérardmer.
Il existe dans ce périmètre une forte
activité industrielle (la part des emplois
dans l’industrie est de 28,2 % contre 12,8 %
en France Métropolitaine).

Dans le cadre de l’application de la loi du 7 août
2015 sur la nouvelle organisation territoriale, le
Préfet incite les Communautés de Communes à
construire de nouveaux périmètres.
Rappelons que depuis sa création en 2004, la
Communauté de Communes des Lacs et des Hauts
Rupts qui regroupait les communes de Gérardmer,
Liézey, Xonrupt-Longemer, Le Tholy et Rehaupal
s’est vu confier par les communes membres les
compétences en matière notamment de gestion des
ordures ménagères, de services à la population
(comme le portage de repas par exemple) et de
cadre de vie.
Une première réforme de l’intercommunalité a
entraîné l’extension du périmètre depuis le 1er
janvier 2014, en intégrant les communes de
Granges-sur-Vologne, Le Valtin, Champdray et
Tendon.
La
Communauté
de
Communes
Gérardmer, Monts et Vallées compte désormais plus
de 15 000 habitants.
Pour répondre à l’objectif fixé par le Préfet, les élus
communautaires ont étudié la perspective d’un
rapprochement qui met en avant l’identité Montagne
de leurs communes.
C’est ainsi que pour notre secteur, le projet étudié en
concertation avec les communes concernées
consiste à fusionner les Communautés de
Communes Gérardmer, Monts et Vallées, de la
Haute Moselotte et de Terre de Granite, avec le
retrait de la commune de Saint-Amé et l’extension à
la Commune d’Aumontzey (cf. carte dessus).
Voici les arguments que les élus ont retenu à l’appui

Le poids relatif de l’emploi touristique y est
aussi important, notamment sur les communes
des hauts de vallées, telles que La Bresse,
Ventron, Gérardmer, Xonrupt - Longemer ou
encore Le Valtin.
Cela s’explique par la présence de stations de
tourisme quatre saisons, étant précisé que ce sont
surtout les sports d’hiver qui drainent la clientèle
touristique.
Deux bassins de vie prédominent sur ce territoire,
celui de La Bresse pour la vallée de la Moselotte et
celui de Gérardmer pour la vallée des lacs ; la ville
de Gérardmer exerce sur cette dernière vallée une
forte attractivité tant sur le plan économique qu’en
matière de services.
L’attraction exercée par La Bresse sur la vallée de la
Moselotte est réelle aussi et les deux communes
(Gérardmer et La Bresse) sont ancrées dans le
secteur le plus touristique des Hautes-Vosges et
disposent d’une offre conséquente en matière
touristique, culturelle et sportive.
Les liens entre la vallée de la Moselotte et le bassin
de Remiremont sont également très forts.
Si cette proposition est retenue par le
Préfet, la nouvelle intercommunalité serait
effective le 1er janvier 2017 et aurait alors
les caractéristiques suivantes :
- superficie : 501,62 km 2
- communes : 23
- population : 38 976 habitants
- densité : 74,47 hab. / km2
Le Conseil Municipal de Gérardmer lors de sa
réunion du 11 décembre dernier a émis un avis
favorable à cette proposition.
La phase de consultation des communes est en
cours et c’est au plus tard le 30 mars 2016 que le
Préfet devra rendre sa position sur le nouveau
périmètre de l’intercommunalité.
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Réorganisation Demande de subvention des
associations gérômoises :
de la Collecte des Déchets
La Communauté de Communes organise le ramassage des déchets

nouvelle formule pour 2016
Les formulaires sont aussi disponibles en mairie

Dématérialisation
et
simplification
des
démarches administratives, voici les objectifs
de la nouvelle formule des demandes de
subventions pour les associations gérômoises.
La Communauté de Communes Gérardmer Monts &
Vallées est compétente pour la collecte, le transport
et le traitement des ordures ménagères.
Elle s’est agrandie depuis le 1er janvier 2015 avec
un total de 9 communes : Xonrupt, Liézey,
Rehaupal, Le Tholy, Le Valtin Champdray, Granges
sur Vologne, Tendon et bien sur Gérardmer.
Dans le cadre de l’optimisation de la gestion des
déchets, la collecte des ordures ménagères évolue
en 2016. Depuis plusieurs années, grâce à la
progression des gestes de tri des emballages
ménagers (verre, papier, cartons..) et des actions de
prévention, tel que le compostage des déchets verts,
la quantité d’ordures ménagères baisse tous les ans
de 1 à 2 %.
Cette optimisation implique des ajustements des
habitudes dans les différentes communes, à
Gérardmer la Zone B (centre ville de la rue de la
république incluse à la Croisette, ainsi que les
quartiers du Bergon et de la Cercenée) est collectée
les mardis et samedis depuis le 1er janvier 2016.
Pour le moment le nombre de collectes reste
inchangé sur les autres zones.
Par ailleurs, la collecte des ordures ménagères en
apport volontaire se généralisera sur la commune
courant 2017 par la mise en place de conteneurs de
grandes capacités enterrés ou semi-enterrés et des
bacs de regroupements.

En effet, depuis le 1er janvier, elles peuvent
télécharger le formulaire CERFA n°12156*04
sur le site service-public-asso.fr rubrique
service en ligne et formulaire.
Un cerfa est un formulaire administratif
réglementé. Il s'agit d'un imprimé officiel dont le
modèle est fixé par arrêté par le Centre
d'Enregistrement
et
de
Révision
des
Formulaires Administratifs.
Ainsi en ne remplissant qu’une seule fois ce
formulaire, les associations pourront l’envoyer à
plusieurs
administrations
pour
d’autres
demandes de subventions : l’Etat, la Région, le
Département...
Ce nouveau système permettra aussi à la
Commune de mieux connaître les associations,
d’être informé des changements de bureau et
de coordonnées et d’avoir plus de précisions
quant à l’objet de leurs activités, mais aussi de
traiter de manière simplifiée toutes les
demandes.
Chaque association pourra faire une demande
pour son fonctionnement annuel et pour toutes
les
manifestations
exceptionnelles
en
remplissant ce formulaire composé de deux
parties.
Comme les années précédentes les attributions
de subventions aux associations gérômoises se
feront en Conseil Municipal au plus tard avant la
fin du premier semestre 2016.

Logement Solidaire à Gérardmer
Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) est un service
logement qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans. L’association développe
actuellement le « Logement Solidaire » sur le secteur de Gérardmer, basé sur le
principe du logement intergénérationnel. Il s’agit de faire le lien entre des
personnes disposant d’une chambre libre chez eux et pouvant accueillir en
semaine et de manière temporaire des étudiants. L’hébergement peut se faire en
échange d’une faible participation aux charges et/ou de petits services rendus.
Pour obtenir davantage d’informations : 03 29 51 65 51
cllaj.saintdie@wanadoo.fr

Zoom
S
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PALMARÈS SPORTIF 2015 :
- INDIVIDUEL
REMY Tom - Ski alpin
JEANPIERRE Estelle - Ski alpin
CLEMENT Denis - Ski alpin
FARIN Albin - Ski alpin
ANTOINE Margot - Ski alpin
CLEMENT Charlotte - Ski Alpin
RIVOT Alizée - Snooker
MARTIN Jean-Michel - Snooker
LECOMTE Thibault - Aviron
(senior)
TIXIER Paul - Aviron (jeune)
PIERRE Quentin - Aviron
LECOMTE Justine - Aviron (senior)
PETITEAU Jean - Judo club
(minime)
HENRY Matthieu - Judo club
(minime)
BACKSCHEIDER Adrien - Ski
Nordique
LAHEURTE Maxime - Ski Nordique
LAHEURTE Yann - Ski Nordique
LAPOINTE Louis - Canoë (haut
niveau senior)
HAAB Claire - Canoë (haut niveau
senior)
ROOS Paul - Canoë
GEORGE Esteban - Canoë
WEHMER Yves - Canoë
PISCHEK Jan - Canoë
DEVARD Théo - Canoë
PISCHEK Magali - Canoë
PARMENTELAT Adrien - Canoë
VIRY Justine - Canoë
DUCHET Gwendal - Canoë
VALDENAIRE Mathilde - Canoë
(haut niveau espoir)
THOMAS Jacques - Canoë
JOUANNIC Astrid - Canoë
POULAIN Christophe - Canoë
MATHIS Johann - Triathlon
CORREIA Mattéo - Triathlon
DELSARTE Orlane - Natation
BIDAUX Jules - Natation
LEFORT Baptiste - Natation
- EQUIPES & SCOLAIRES
> FOOTBALL :
Equipe U15
> SKI ALPIN :
ASG / 1er Club Jeunes
> SKI NORDIQUE :
CORREIA Mattéo
DEREXEL Justin
CUNIN Marius
> SKI NORDIQUE :
BACKSCHEIDER Adrien
> UNSS / RUN & BIKE :
RICHARD Léa
GERMAIN Lucile
VAXELAIRE Hugo
CHANTEREAU Paul
> UNSS / SKI ALPIN :
VOIRIN Adrien
LOEWENGUTH Erwan
BONTEMPS Emilien

La Soirée
du Sport Gérômois 2015

ur

55 athlètes ont été récompensés

En
novembre
dernier,
à
l’occasion de la toute première
édition de la Soirée du Sport
Gérômois, la Ville a souhaité
mettre à l’honneur les forces
vives gérômoises en améliorant
la traditionnelle réception qui
avait lieu au Grand Salon de
l’Hôtel de Ville.
L’événement est désormais
ouvert au public et se déroule à
l’Espace LAC. Un comité d’élus
et de personnalités gérômoises
passionnées de sport avait la
lourde tâche de sélectionner les
athlètes, les bénévoles, les clubs
et les initiatives qui ont marqué
tout particulièrement cette année
2015.
Pour remettre les récompenses
aux grands gagnants, les
organisateurs avaient mis les
membres du Conseil Municipal
des Jeunes à contribution, le tout
animé par un ensemble de
l’Ecole de Musique dirigé par
Ludovic BERARD.
Afin de rappeler l’importance de
l’engagement
associatif
la
municipalité, dans une forme
plus solennelle, a orchestré cette
cérémonie animée par Nadine
BASSIERE, adjointe aux sports
et Régis ANDRE.
La grande gagnante 2015 est
incontestablement l’ASG Canoë
Kayak,
toutes
catégories

confondues, 17 prix lui ont été
remis, dont celui du sportif de
l’année décerné à Claire HAAB,
grande championne nationale,
européenne et mondiale dans sa
discipline.

Les trophées aux
Sportifs de l’Année
- Prix du Bénévole de l'Année :
Michel MERIEUX - ASG Voile
- Catégorie Master :
Johann MATHIS - Triathlon
- Catégorie Equipe :
ASG Canoë Kayak
- Prix de l’Initiative de l’Année :
ASG Voile
« la voile contre le cancer »
- Catégorie Espoir :
Paul TIXIER - ASG Aviron
- Catégorie Senior :
Claire HAAB
ASG Canoë Kayak

Michel MERIEUX a reçu le prix du bénévolat
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Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous
La Laïcité, un humanisme au quotidien
Les évènements dramatiques des 7 / 9 Janvier et 13 Novembre
2015 suscitent bien des interrogations et interprétations. Le
vivre-ensemble est en même temps glorifié et menacé.
Clef-de-voûte de ce vivre-ensemble, la laïcité est un puissant
facteur d’émancipation de l’être humain. Pourtant, certains en
contestent, encore récemment, son principe même et d’autres
se sentent obligés de lui attribuer des qualificatifs qui la
dénaturent (ouverte, fermée, à la française…).
Qu’est-ce que la laïcité ?
Elle est née en France de la philosophie des Lumières et porte
en elle l’idée de vie paisible en société riche de sa diversité
d’identités individuelles et de sa pluralité spirituelle. Humaniste,
elle a vocation universelle. La laïcité met en jeu trois principes:
• la liberté de conscience, « citadelle imprenable » selon
l’empereur stoïcien Marc Aurèle (121-180), qui assure à
chacun le droit de croire ou ne pas croire, de choisir en toute
liberté son option spirituelle (religieux, agnostique, athée…),
• l’égalité des citoyens devant la loi quelles que soient leurs
convictions philosophiques, religieuses, etc…
• la neutralité de l’Etat à l’égard des usagers, en séparant la
sphère privée où chacun est libre de ses croyances, sa foi, son
particularisme, et la sphère publique, espace à l’usage de tous,
celui de l’égalité des droits et de l’autorité publique.
La laïcité est donc un principe de concorde et n’appartient à
aucun groupe de pensée, à aucun groupe politique.
Notre pays est une République laïque bâtie sur un socle de
textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 Août 1789 (art 10 : « nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses… »), la séparation des
églises et de l’Etat (9 Décembre 1905 – article 1 « La
République assure la liberté de conscience »), et la
Constitution de la Vè République (4 Octobre 1958 : article 1er :
« La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale »).
Quel est le rôle des Elus ?
Ils doivent défendre au quotidien les principes de la laïcité, le
Maire en étant le premier garant, en veillant à l’application des
règles de la citoyenneté, de la paix civile et de la fraternité,
mais aussi des obligations des citoyens.
Quelques exemples :
• neutralité des élus, des agents publics et des bâtiments
publics
• neutralité des crèches gérées par la Commune,
• en sorties scolaires, veiller à la neutralité religieuse, politique
ou philosophique des parents accompagnateurs dans leur
tenue ou leur propos,
• en restauration scolaire, ne pas proposer systématiquement
ou interdire totalement un type d’aliment pour raison
confessionnelle,
• ne pas admettre un traitement différencié hommes / femmes
• pas de discrimination dans l’attribution des subventions aux
associations mais vérification du bon emploi des aides
communales
• mise à disposition des familles d’une salle aux fins de célébrer
des funérailles non religieuses, etc…
A tous ceux qui confondent croyance et connaissance ou qui
mettent en avant les communautarismes face à l’idéal
universel, nous conseillons la lecture du beau poème
d’Aragon, la rose et le réséda, qui célèbre, dans la Résistance,
l’union de « celui qui croyait au ciel » et « celui qui n’y croyait
pas ».
Les 23 élus de la majorité - Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer solidaire
SOLIDARITE AVEC LES VICTIMES DU TERRORISME,
NON A LA GUERRE, NON AU RACISME
Les attentats de Paris ont suscité partout stupeur et
indignation. Cette violence aveugle est d'autant plus révoltante
qu'elle frappe volontairement des victimes innocentes. Mais
c'est justement dans ces moments marqués par l’émotion
collective que nous ne devons pas renoncer à la
compréhension, à la recherche des causes et, avec lucidité,
faire face aux instrumentalisations de l’horreur. Car cette
« guerre » vient des interventions successives des pays
occidentaux - dont la France - en Afghanistan, Irak, Syrie,
Libye, … qui font des milliers de morts civils au nom de la lutte
contre les dictateurs, contre l'islamisme radical et en défense
de la démocratie et des droits de l'homme. Nos dirigeants ont
l'indignation bien sélective lorsqu'ils s'allient avec l'Arabie
Saoudite ou le Qatar qui appliquent à la lettre la Charia et qui
financent ou ont financé ces groupes terroristes.
Les ventes d’armes, les bombardements ne profitent qu’aux
marchands, elles provoquent en retour une haine de l’occident.
Défendre la démocratie et les droits de l’homme, c’est
permettre à chacun de vivre dignement de son travail, réduire
les inégalités sociales, former la jeunesse et s’occuper des
anciens. Le gouvernement limite les libertés en instaurant l’état
d’urgence et d'autres mesures qui ne seront pas efficaces pour
lutter contre le terrorisme parce qu’elles tournent le dos à toute
politique sociale.
Ces politiques menées en dehors de l’intérêt général ont des
conséquences désastreuses.
ÉLECTIONS RÉGIONALES APRÈS LE PREMIER TOUR
Plus de 8 millions de personnes ne sont pas inscrites sur les
listes électorales et près d’un électeur sur deux a considéré
que les candidats n'apportaient pas de solution à la crise
sociale, économique, politique. L'abstention ne doit pas
masquer la percée du front national. L’extrême droite profite
d'une situation où la gauche aux affaires met en œuvre la
casse sociale et
court après une droite toujours plus
radicalisée sous la pression des idées nocives du front
national.Surenchères de »gauche" et de droite n'en finissent
plus de nourrir le terreau sur lequel prospèrent les idées et la
politique des pires ennemis du peuple. Le combat contre le
FN est indissociable de celui contre les politiques sécuritaires,
racistes, militaristes, antisociales, d'où qu'elles viennent.
Mais cela ne doit pas être uniquement une lutte contre la
régression néolibérale nationale ;
il faut imaginer et
expérimenter ici et maintenant de nouvelles formes d'écoute,
de discussions, d'actions concrètes.
Travaillons en faveur de la démocratie locale, de la vie
associative, participons à la vie de notre commune, exigeons
un renouvellement régulier des politiques, le non cumul des
mandats et de leurs indemnités.
La liste Gérardmer Solidaire le 10/12/2015

Expression du groupe :
Gérardmer, perle d’avenir
Les élus de la liste Gérardmer Perle d'Avenir vous présentent
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2016, qu'elle
vous apporte à tous joie, bonheur et santé.
De notre côté, nous continuerons la mission que vous nous
avez confiée par votre vote de mars 2014 en souhaitant que
cette nouvelle année nous permette d'être considérés comme
des élus à part entière.
Il est fort dommage que nous ne soyons pas associés à
l'élaboration des projets qui nous sont présentés en
commissions.
Gérardmer, perle d’avenir

Expression du groupe :
Gérardmer entreprendre
GERARDMER, ville ouverte aux réfugiés, je suis pour.
GERARDMER, ville vendue au Front National, je suis
contre.
Le parti socialiste a retiré son investiture à la liste Masseret.
Lors du renouvellement des élections sénatoriales, M
Masseret avait perdu son poste de sénateur. Le gouvernement
l’avait nommé président d’un institut. M Masseret a fait
démissionner Mme Gisèle Printz pour récupérer son fauteuil de
sénateur.
Le clan Masseret, c’est une saga familiale. Sa propre fille est
directrice d’un service à la région. Sa belle-fille, Paola Zanetti,
tête de liste régionale en Moselle est déjà députée de Moselle.
Et j’en oublie volontairement.
Comme convenu lors de mon installation, j’ai été à la rencontre
des riverains de mon quartier. J’ai demandé à la municipalité
d’organiser une réunion de quartier afin d’améliorer la vie de
nos concitoyens (problème de circulation, pose de panneau,
déneigement, etc…)
Je continue à travailler sur certains dossiers très sensibles
(recyclerie,
développement
économique,
écologique,
touristique, industriel, etc …)
Mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Gérardmer
(AVAP).
Le conseil municipal vote le 10 décembre 2015 pour ce
règlement sans avoir avisé au préalable les propriétaires des
bâtiments qui seront classés exceptionnels. Certains
propriétaires ne résident pas à Gérardmer, d’autres sont en
déplacement ou travaillent à l’extérieur et n’ont pas pu prendre
connaissance du dossier.
Il n’y a aucune réponse concernant le financement du surcoût
des travaux sur ces bâtiments, ni sur la décote à la vente.
L’année 2016 s’annonce cruciale. La gestion désastreuse de
l’hôtel des entreprises et la gestion chaotique de la régie ski
m’interpellent.
Malgré les promesses du Président Hollande et du
gouvernement Valls, les impôts et les taxes augmenteront. Je
ne parle pas des impôts locaux.
Malgré les graves difficultés que traverse la France, gardons
espoir pour l’avenir.
Chères Gérômoises, chers Gérômois, recevez nos meilleurs
vœux pour l’année 2016 et surtout nos vœux de santé.
Michel GRAICHE - Gérardmer entreprendre
Pour me contacter : 06 85 15 98 80 - contact@gerardmer.org

État Civil
NAISSANCES

Naël, de Alexis MAILLARD et de Charlotte GENET, le
17 septembre - Lucas, de Mykola SITOVSKYI et de
Nataliia SITOVSKA, le 17 septembre - Paul, de Pierre
SIMONIN et de Caroline MATTONT, le 11 octobre Olivia, de Rémi MULLER et de Emma COLNEL, le 14
octobre - Alassane, de Hamady MAMOUDOU et de
Aïssata SOW, le 15 octobre - Lukas, de Thierry
BOISTAULT et de Cécile DEHER, le 15 octobre Grégoire, de Frédéric ANDRIEUX et de Sandie
PROBST, le 20 octobre - Killian, de Vivien FONTAINE
et de Elodie BOLLENBACH, le 26 octobre - Emile, de
Baptiste ANDRE et de Emilie CREPET, le 30 octobre Nolan, de Remy DE OLIVEIRA BARATA et de Camille
REMY, le 8 novembre - Théo, de Nicolas MOREAU et
de Louise BASTIEN, le 9 novembre - Medina, de
Jakup REKA et de Albana REXHEPI, le 23 novembre
- Lovely, de Aurore DUCHESNE, le 26 novembre
MARIAGES
Romain SACHET et Charline BECHET, le 03
octobre
- Adrien RODRIGUES et Séverine
BATTAIS, le 17 octobre - Christophe MAURICE et
Carine BAILLY, le 7 novembre
DÉCÈS
Jacqueline THEIS, 91 ans, veuve de Emile HOUOT,
le 21 septembre - Claude THOMAS, 77 ans, époux de
Denise HANTZ, le 22 septembre - Aline GROSJEAN,
102 ans, le 23 septembre - Bruno SCHMIT, 77 ans, le
27 septembre - André WEPIERRE, 87 ans, époux de
Marguerite PIAT, le 3 octobre - Thiébaut CLAUDE, 44
ans, époux de Pascale CHANAS, le 5 octobre Christian JACQUOT, 58 ans, le 6 octobre - Nicole
CLAUDEL, 80 ans, le 14 octobre - Yvette BÉDEL, 73
ans, veuve de Claude PIERREL, le 15 octobre Simone FERRATA, 81 ans, le 17 octobre - Michèle
GUIT, 63 ans, épouse de Bernard THOMAS, le 17
octobre - Cécile L’HOSTETTE, 86 ans, veuve de
Raymond TISSERANT, le 19 octobre - Jean VOIRIN,
88 ans, époux de Marie Antoinette GUSTIN, le 25
octobre - Gilberte MARTIN, 89 ans, veuve de Maurice
VERTADIER, le 26 octobre - André BÉDEL, 82 ans,
époux de Colette HUMBERT, le 27 octobre - Philippe
RISTROPHE, 59 ans, le 29 octobre - Simone REMY,
92 ans, veuve de Pierre BADONNEL, le 30 octobre Jean MATHIEU, 86 ans, époux de Jenny
DEROUBAIX, le 9 novembre - Gilbert DAVID, 77 ans,
époux de Françoise MARTIN, le 12 novembre Jeanne VINCENT, 93 ans, veuve de René GÉRARD,
le 13 novembre - Marguerite VALANCE, 90 ans,
veuve de Maurice CUNY, le 15 novembre - Muguette
JEANSON, 82 ans, épouse de Georges VERDIER, le
18 novembre - Alla TCHÉPENKO, 69 ans, veuve de
Albert ALLAIN, le 19 novembre - Camille
CHEVROTON, 77 ans, le 24 novembre - Michel
FRANCART, 69 ans, le 27 novembre - François
BOZON, 78 ans, époux de Françoise GALOTTE, le 30
novembre - André RENAUDIN, 83 ans, époux de
Jacqueline JEANDIN, le 4 décembre - Yvette
GRAVIER, 81 ans, veuve de Pierre REMY, le 8
décembre
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Carrefour de la Croisette :
la première phase des travaux est terminée

La deuxième tranche débutera au printemps

L’aménagement du carrefour sur les routes
départementales et les voies communales 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. L’objectif principal est évidemment
d’améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des

Avancée du chantier aux
Ateliers Municipaux
1920 m 2 de surface créée, 470 m 2 de bâtiment
réhabilité : les agents communaux auront très
prochainement plus d’espace, des locaux plus
fonctionnels et modernes pour les 9 services en
gestion communale directe qui cohabiteront sur le
site : la mécanique, la métallerie, la voirie, la
maçonnerie, les eaux et l’assainissement,
l’électricité, la plomberie, la peinture et la
menuiserie. La mise en service est imminente pour
les 70 agents concernés.
Le montant global des travaux s’élève à 2,5 M€ avec
une enveloppe de 200 000 € qui a concerné des
travaux réalisés en régie municipale pour les
aménagements intérieurs des locaux de travail, dont
le réagencement intérieur de la mécanique, la
gestion technique centralisée du chauffage
ventilation, l’informatique, y compris les frais de
location des bâtiments modulaires.

70 agents cohabiteront dans ces nouveaux locaux

usagers.
La 1ère phase des travaux est terminée et le trafic
est désormais dirigé sur toutes les voies, dans sa
configuration initiale. Les travaux ont consisté à
structurer les chaussées, réaliser les bordures des
trottoirs, aménager le raccordement sur le Faubourg
de Bruyères (RD 423).
Les opérations de pavage ont pris une bonne partie
de cette fin d’année, ainsi que la mise en place des
enrobés. Ceux-ci sont provisoires, ils seront mis en
place de manière définitive (à la manière de ceux
place du Tilleul) au printemps prochain, devant les
commerces et sur le parking de la maison des
associations.
La 2ème phase va donc s’enchaîner pour une
période de 14 semaines (partie sud - côté pair) au
printemps prochain, pour une fin des travaux
d’aménagement programmée en juillet 2016.
Pendant cette 2ème tranche des travaux (tout
comme lors de la première), la circulation sera
maintenue, les usagers sont toutefois appelés à faire
preuve de patience et de vigilance.

Rénovation de
bâtiments communaux
Le dernier trimestre 2015 a permis notamment,
grâce à une météo clémente, de réaliser de
nombreux travaux de rénovation sur différents
bâtiments communaux à travers la ville :
>> Remplacement de la façade translucide
(côté nord) du Gymnase Pierre et Paul DIDIER
par l’entreprise ISOLACIER (Val d’Ajol) pour un
montant de 32 000 €.
>> Ponçage et vitrification du parquet de la
Halle des Sports par l’entreprise JMS (Champs
sur Marne) pour un montant de 22 000 €.
>> Pose d’un sol en PVC à la salle Brel de
l’Espace Tilleul par l’entreprise HADOL pour un
montant de 19 000 €.
>>Remplacement des puits de lumière dans la
toiture de la patinoire par l’entreprise SERTELET
(Provenchères sur Fave) pour un montant de
35 000 €.
>> Enfin, rénovation du chauffage de la Villa
Mon Plaisir, comprenant la réfection des circuits
radiateurs et le changement des ventiloconvecteurs des bureaux. Les travaux réalisés
par l’entreprise METAL & SANICHAUFFAGE
(Gérardmer) pour un montant de 16 000 €.
L’entretien constant de tous ses lieux publics
permet à la Commune d’accueillir et de mettre à
disposition des usagers des locaux dans de
bonnes conditions.

Embellissement urbain boulevard A. GARNIER
l’organisation d’un stationnment longitudinal de part
et d’autre de la chaussée, avec la création de places
handicapées.

Les travaux se sont achevés avec la pose des enrobés

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 boulevard A.
GARNIER s’est récemment achevée. La Commune
a effectué la rénovation du boulevard sur sa section
comprise entre la Place du Général Leclerc et
l’Avenue de la Ville de Vichy.
Le boulevard Garnier constitue l’axe majeur d’accès
au lac. Ouvert à la fin du XIXème siècle, et prolongé
dès le début du XXème par l’actuel boulevard
Kelsch, il témoigne d’un projet d’urbanisme très
affirmé : par son tracé, qui ouvre une perspective
vers le paysage du lac et par son profil, qui offre de
très larges trottoirs de promenade.
L’aménagement a permi de préserver l’image du
“boulevard promenade” tout en apportant des
réponses à l’organisation moderne nécessaire
aujourd’hui : par la préservation de l’alignement des
arbres, la réduction des voies de circulation et par

Le boulevard Garnier est un véritable trait d’union
entre le centre ville et les abords du lac, la section
comprise entre le Monument aux Morts et l’Avenue
de la Ville de Vichy fait partie d’un vaste programme
d’embellissement urbain, dans la lignée des travaux
réalisés sur la section située entre la rue François
MITTERRAND et la place LECLERC.
Après l’intervention sur les réseaux d’eaux et
d’assainissement au premier trimestre 2015, ce sont
la chaussée et les trottoirs qui ont été requalifiés
durant l’été, enfin ce sont les enrobés qui ont été
posés dernièrement, finalisant ainsi la phase de
travaux. Les services Parcs et Jardins vont
désormais pouvoir organiser la plantation des
nouveaux arbres.
L’aménagement global comprend aussi la reprise de
l’éclairage public et le changement des candélabres,
la pose de grilles d’assainissement pluvial et la
réfection des trottoirs avec pavage devant les
entrées charretières.
Le montant de cette opération s’élève à 353 540 €
H.T. Le Département a accordé à la Commune une
subvention de 30 000 €.

Le Kiosque du Trexeau reprend forme

Le kiosque acceuillera prochainement des animations

La repose de l’ensemble de l’édifice est en cours. L’entreprise
QUITTET de Sainte Marguerite (spécialiste en féronnerie,
métallerie et structure métallique) a oeuvré au Parc du
Trexeau en décembre 2015, afin de remonter les poteaux, le
garde corps et la toiture du Kiosque.
Celui-ci date du début du XXème siècle, les travaux ont été
entrepris afin d’assurer sa conservation et sa mise en valeur
pour permettre sa réouverture au public (animations
musicales...).

Accessibilité : aménagement d’un
ascenseur à l’Hôtel de Ville
Dans le cadre du programme de mise en accessibilité de tous les
bâtiments communaux, l’Hôtel de Ville se dote actuellement d’un
nouvel ascenseur extérieur. Celui-ci va permettre l’accès, aux
personnes à mobilité réduite, au Grand Salon (mariages et
réceptions) et à la Salle Gérard d’Alsace (Salle du Conseil
Municipal). Cet espace se trouve entre le 1er et le 2ème étage de
la Mairie et il n’était pas desservi par l’ascenseur intérieur.
Les travaux reprendront au printemps par la pose d’une ossature
et d’une charpente bois. Le tout sera couvert par une extension
de la toiture et revêtu d’un isolant du même ton que les façades
actuelles. Les finitions (plâtrerie, peinture, électricité...) seront
réalisés par les services techniques municipaux. L’enveloppe
financière de cette opération s’élève à 92 000 € TTC.

Les travaux reprendront au printemps
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L’aide Ouverture d’une recyclerie
communale pour
l’accession à la propriété

La recyclerie se situe dans les locaux de l’hôtel d’entreprises

L’aide est attribuée aux ménages à revenus modestes

L’aide communale pour l’accession à la propriété
permet aux ménages à revenus modestes d’accéder
à la propriété d’un logement principal. Son montant
est de 3000 € à 4000 € selon la composition du
ménage.
Conditions à remplir pour prétendre à l’aide :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence principale durant les
deux dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris entre
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 (pour indication)

1

23 779 €

2

31 709 €

3

36 678 €

4

40 643 €

5

44 595 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

La Communauté de Communes a mené en 2013
une étude de faisabilité pour créer une recyclerie. Il
s’agit d’une structure qui a quatre fonctions
principales : la collecte des déchets encombrants, la
valorisation des biens, la revente des objets pour le
ré emploi ou la réutilisation et la sensibilisation à
l’environnement et à la réduction des déchets.
La recyclerie, qui a ouvert ses portes depuis le 9
décembre dernier, constitue un support d’activités
pour les personnes en insertion par l’activité
économique. La Communauté de Communes après
les résultats de cette étude a décidé d’entrer en
phase opérationnelle et a mandaté l’association
d’insertion l’ABRI de St Etienne lès Remiremont
pour gèrer l’établissement.
“ Nous voulons détourner des déchets de
l’enfouissement et prolonger la durée de vie des
objets tout en apportant un support d’insertion
professionnelle
et
également
en
mettant
l’équipement à disposition des personnes à faibles
revenus.” explique Hervé BADONNEL, président de
la communauté de Communes.
Ainsi le public peut déposer des meubles, des livres,
de la vaisselle, des petits électroménagers et des
textiles. Tous ces biens sont remis en état et
proposés au public dans le magasin de vente.
Une benne est également spécialement dédiée au
réemploi à la déchetterie.
La recyclerie se situe dans les locaux de l’Hôtel
d’Entreprises au Costet Beillard, dans un local de
300 m2 pour la vente et le stockage avec une
possibilité d’extension et d’évolution si nécessaire.
Elle est ouverte du mercredi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Cette activité répond aux
urgences sociales tout en agissant en matière de
développement durable.
Renseignements : 03 29 36 97 55
abri88@wanadoo.fr

Subventions accordées à la Commune

> Une subvention de 3003 € attribuée par le
Département pour les travaux de renouvellement
des compteurs d’eau potable et pose de têtes
émettrices (3ème tranche).

> Une subvention accordée au SIA de la Vallée
des Lacs d’un montant de 19 032 € pour les
travaux de mise en place d’un dessableur statique
à la station d’épuration du Kertoff.

> Une subvention de 14 392 € attribuée par la
Région pour l’aménagement d’un city-stade rue du
Vieil Etang.

> Deux subventions de 1,1 M€ et de 1 M€
respectivement de l’Union Européenne et de la
Région Lorraine pour le télésiège débrayable.

Dossie

Approbation par le Conseil Municipal de l’Aire
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 11 décembre
dernier, a approuvé l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui remplace la
Zone de Protection du Patrimoine Archotectural, Urbain
et Paysager (ZPPAUP).
Le périmètre de l’AVAP tient compte des quartiers et des
paysages majeurs de Gérardmer, correspondant
principalement aux sites en covisibilité avec le lac, au
Phény, à la vallée de la Vologne et aux secteurs urbains
du centre-ville. Chaque secteur est assorti de règles
spécifiques qui prennent en compte les particularités des
patrimoines et qui encadrent les nouvelles constructions.
Ces règles spécifiques s’appliquent à tous travaux
soumis ou non à autorisation ou déclaration au titre du
Code de l’Urbanisme, de manière à :
- protéger efficacement les éléments de
patrimoine remarquables,
- conserver et mettre en valeur les espaces
naturels ou urbains,
- favoriser la qualité architecturale et
l’intégration paysagère des constructions,
- encadrer l’installation d’équipements
assurant l’exploitation des énergies renouvelables
et les économies d’énergie.
Pour tout renseignement complémentaire et consulter le
document de l’AVAP (diagnostic, périmètre, règlement),
vous pouvez contacter le service urbanisme de la
Commune : 03 29 60 60 60

Gérardmer, Terre de Patrimoines :
des animations tout au long de l’année
Architecture et Patrimoine un thème qui donnera lieu
toute l’année à de nombreuses animations en Perle des
Vosges. Afin de préserver la qualité du cadre de vie, des
nouvelles mesures ont été mises en place depuis la fin
2015. L’AVAP s’applique désormais pour garantir le
maintien de l’unité paysagère et urbaine sur le territoire
communal.
Ainsi les structures municipales proposeront aux
gérômois un fascicule ludique afin de valoriser le
patrimoine culturel, historique, architectural, urbain et
paysager. Des animations auront lieu tous les mois avec
des thèmes comme : l’écrin du lac, les fermes, les
villas… Des quizz pour tester ses connaissances en
matière de patrimoine donneront lieu à des tirages au
sort afin de gagner de nombreux lots.
Notez dès à présent que le thème du mois de Janvier est
“les Fermes”. Les animations débuteront le samedi 16
janvier, par un temps fort à l’Espace Tilleul. En
Septembre aura lieu la Quinzaine du Patrimoine, elle
débutera avec les Journées Européennes du Patrimoine,
où des visites guidées vous seront proposées.
Chaque foyer gérômois sera destinataire d’un fascicule
présentant les différentes richesses du patrimoine
naturel et bâti de Gérardmer. Le programme des
animations de l’année 2016 “Gérardmer, Terre de
Patrimoines” y sera détaillé.
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L’année sera ponctuée d’animations sur le
thème de l’architecture et du patrimoine

Partenariat avec la
Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine concentre ses
interventions sur le patrimoine non protégé
au titre des monuments historiques en
milieu rural mais aussi en milieu urbain
pour les secteurs couverts par une Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine, dans lesquels le label de la
Fondation du Patrimoine peut être attribué.
Ce label ouvre alors la possibilité d’aides
pour les travaux effectués.
Ainsi dans le périmètre de l’Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
les travaux de ravalement, de restauration,
d’entretien des extérieurs réalisés par les
propriétaires sont susceptibles d’être
labellisés par la Fondation du Patrimoine, si
ces travaux portent sur l’amélioration
d’immeubles
présentant
un
intérêt
architectural et sont conduits suivant les
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments
de France.
Cette labellisation permet aux propriétaires
occupants de déduire de leurs revenus au
maximum 50 % des travaux réalisés et aux
propriétaires bailleurs de choisir cette
option plutôt que la déduction sur les
revenus locatifs.
Les propriétaires susceptibles d’être
intéressés par cette initiative de la
Fondation du Patrimoine associée à la
Commune de GÉRARDMER sont invités à
prendre contact avec la délégation lorraine
basée à NANCY.
Renseignements : 03 83 46 86 35
www.fondation-patrimoine.org
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Seniors : repas Dispositif d’aide
annuel et cadeaux de Noël
à l’obtention du Permis
de Conduire
La fin de l’année est un moment toujours privilégié
pour mettre à l’honneur nos seniors. En effet, la
Commune accueille pas moins de 650 convives lors
de son traditionnel repas annuel à l’Espace LAC.
Organisée en partenariat avec la Croix Rouge pour
le service, ce moment festif est l’occasion de se
retrouver, de partager, de s’amuser, de danser, sur la
musique de l’orchestre Passe Montagne.

Outre le repas, les seniors gérômois reçoivent
également tous les ans, un cadeau de Noël. Les plus
de 71 ans bénéficient d’une distribution dans les
écarts et les établissements pour personnes âgées.
Les habitants du centre ville ont, quant à eux, été
conviés en Salle des Armes à la Mairie, le 18
décembre dernier, pour récupérer leurs colis
gourmands !
Le repas des seniors est toujours très apprécié

Avancement des travaux
au Centre Hospitalier
L’opération de réhabilitation et d’extension du centre
hospitalier a pour objectif le regroupement sur un
seul site des structures Clair Logis et Forgotte. Les
travaux avancent, ainsi le 2ème étage et les
combles sont en cours, les toitures plates sont
posées, le gros œuvre est terminé depuis la fin
décembre grâce à une météo clémente ! Ainsi, dès
janvier les travaux se dérouleront à l’intérieur, la grue
du chantier a été démontée le 17 décembre dernier.
La réception prévisionnelle du bâtiment est
programmée pour fin septembre 2016, pour que
puisse s’organiser le déménagement au courant du
mois de novembre prochain.
La grue a été démontée en décembre dernier

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 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

Du côté de l’hôpital

Consultations avancées
Rendez-vous à prendre au secrétariat médical au 03 29 60 29 11
Cardiologie / Chirurgie générale et viscérale / Chirurgie orthopédique et traumatologie / Médecine physique et réadaptation / O.R.L. / Pneumologie / Rhumatologie / Urologie /
Gynécologie-obstétrique / Centre Périnatal de Proximité /
Sages-Femmes / Diabétologie - Endocrinologie / Ophtalmologiste

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.

Jeuness

Carton plein pour la Soirée Rencontre
Pyjama à la Médiathèque ! parents / enfants
à l’Espace Jeunes

Contes, jeux, chant... lors de la soirée pyjama

Kamishibaï, lecture, jeux, comptines, chant et
musique, avec ce panel d’animations la soirée
pyjama organisée dans le cadre de l’opération « Les
rencontres avec… les sens » fût un succès !
Des contes illustrés dans la salle d’animations, des
lectures dans les espaces de la section jeunesse,
des jeux dans l’atelier de la Main Créatrice...
l’endormissement des sens pour mieux les éveiller
ensuite.
Bien au chaud, les familles ont bénéficié d’un
programme réconfortant avec des mots et des
histoires, des musiques vivantes pour les enfants et
des tisanes chaudes pour le bonheur des parents !
Pyjama obligatoire et doudou vivement conseillé,
telle était la tenue de rigueur exigée des
organisateurs. Toute l’équipe de la Médiathèque a
d’ailleurs joué le jeu en revêtant des bonnets de nuit
et des pantoufles confortables. Les petits lutins
étaient répartis en 3 groupes selon leurs âges, la
soirée étant réservée aux plus jeunes de 1 à 7 ans.
Un carton plein, puisqu’une quarantaine d’enfants a
pu ainsi faire de beaux rêves !

15

e

Babyfoot, billard, fléchettes et jeux de société, le
programme avait été concocté par l’équipe de
l’Espace Jeunes afin d’organiser cette première
rencontre parents / enfants. Les grands et les
petits se sont tous prêtés au jeu de la
compétition, mais toujours dans une ambiance
amicale ! Un goûter offert par la Municipalité a
clôturé cet après-midi ludique.
La prochaine rencontre aura lieu en avril, dans le
cadre du mois du numérique (initié par la
ludothèque municipale). Les enfants et les
parents pourront ainsi se mesurer les uns aux
autres lors de tournois de jeux vidéos ! A vos
manettes !

Les parents se sont mesurés aux enfants
dans la bonne humeur

La crèche s’invite au lycée
hôtelier pour la Semaine
du Goût

La Semaine de la
Solidarité Internationale
« Se mobiliser pour faire entendre notre voix » tel
était le slogan choisi par les membres du Conseil
Municipal des Jeunes afin de promouvoir leur
exposition à l’occasion de la Semaine de la
Solidarité Internationale. Dessins, poèmes,
bandes dessinées, slam… malgré le mauvais
temps le public a été nombreux le 18 novembre
dernier à passer la porte de la Maison de la
Montagne pour découvrir les actions solidaires
de cette 18ème édition. Des animations ludiques
mises en place par la ludothèque et la section
jeunesse de la médiathèque ont également
agrémenté cet après-midi afin de sensibiliser le
public aux enjeux climatiques. La manifestation à
l’initiative de l’association Artisans du Monde,
était organisée en partenariat avec la Commune.

Le petit groupe a participé à de nombreux ateliers

Les animatrices de la crèche et de la halte garderie
ont mitonné cette année encore de bons petits
ateliers pour les apprentis cuisiniers lors de la
Semaine du Goût.
Après une animation “compote maison” le lundi, ils
ont tous pris le chemin du Lycée Hôtelier le mardi, où
les attendaient des étudiants afin de leur faire visiter
les cuisines et le fournil, puis de les faire participer à
des ateliers sur le goût et le toucher et de
confectionner des cupcakes.
Toute la semaine les bambins ont aussi préparé des
gâteaux, des soupes, des apéros et ont même eu
l’occasion de faire un tour au marché pour découvrir
les légumes de saison.

Infos pratiques
La Ville

Complexe sportif

Déchets

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 :
8.01, 12 et 26.02, 10 et 25.03, 8.04 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.

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.

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

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

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

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 4 janvier
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 5 janvier
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 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).

