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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Chères Gérômoises, chers Gérômois,
Je suis très ému en cet instant de vous présenter un nouveau numéro de
« Gérardmer Grandeur Nature », nouveau dans la mise en page car nous
fêtons ensemble le 100 numéro de votre magazine d’information communale. Ce mode de communication lancé, en juin 1990 par Claude Boulay,
poursuivi par Jean Paul Lambert, reste encore aujourd’hui pertinent car il
touche l’ensemble des habitants. Vous avez pu, durant 28 ans, retrouver
toutes les informations concernant les actions, les réactions, les orientations souhaitées améliorant sans cesse votre quotidien et mettant en
exergue notre ville au travers des nombreuses manifestations sportives et
culturelles. Ce numéro, entièrement relooké, est accompagné d’un
supplément dans lequel nous vous portons un panel non exhaustif des
réalisations et des actes de nos ainés qui ont construit ce qu’est Gérardmer
aujourd’hui. Vous pourrez y retrouver des extraits d’articles des anciens
numéros de votre édition municipale.
Nous n’oublions pas le travail réalisé et les engagements passés qui ont
permis d’offrir à notre population une commune telle qu’elle est à ce jour.
Dans ce numéro 100, nous vous présentons la rentrée des classes avec son
lot de changement et de travaux indispensables pour l’environnement de
nos enfants. Une action particulière a été portée encore auprès de notre
jeunesse avec la thématique « Manger local, c’est l’idéal ». Les enfants ont
pu réaliser leur propre recette utilisant des produits locaux et aller jusqu’à
la réalisation dans des cuisines professionnelles. C’est indispensable de
sensibiliser, dès le plus jeune âge, à l’importance de se tourner vers des
producteurs en proximité respectueux de notre environnement.
Sensibles à ces problématiques liées au développement durable, nous
avons aussi décidé d’installer une première borne de recharge pour
véhicules électriques, place du Tilleul. Son utilisation sera gratuite, dans sa
première année d’exploitation, afin de démontrer encore plus notre réceptivité aux dérèglements climatiques qui nous touchent et démontrer que,
chacun d’entre nous à son niveau peut agir.
Les actions pour soutenir nos habitants sont encore poursuivies.
La prime à l’hectare entretenu permettant l’ouverture de nos paysages et
agissant pour notre environnement est maintenu et ce sont une centaine
de gérômois qui ont pu en bénéficier suite à leurs actions. L’aide à l’accession à la propriété afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur
permettre de s’installer sur notre commune est nécessaire ce jour et de
nombreuses familles en bénéficient. Nous sommes pleinement engagés
dans le dispositif « Habiter Mieux » soutenant la réalisation de travaux
réduisant les factures d’énergie. Ce sont à ce jour environ 100 000 euros
d’aide publique apportée aux gérômois grâce à notre engagement. Ce sont
des actions concrètes, au niveau communal, pour agir sur la problématique
de l’environnement qui nous concerne tous.
Cet automne, comme tous les automnes depuis 10 ans, verra aussi l’ouverture de la 11 édition du Festival du cinéma jeune public « Graines des
Toiles » à la M.C.L. Je vous invite tous à y participer, petits et grands, car c’est
une manifestation de grande qualité, associant films, animations, jeux,
parents et enfants.
Je vous souhaite une excellente lecture, très cordialement.
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité

LA RENTRÉE SCOLAIRE

493 élèves sont scolarisés dans les 4 écoles et groupes
scolaires publics gérômois. Les effectifs sont stables cette
année, la Direction Départementale de l’Education Nationale qui envisageait la suppression de 2 classes s’est
finalement prononcée en faveur de leur maintien pour
l’année 2018 - 2019 après avoir reçu les arguments de la
Commune, des parents d’élèves et du corps enseignant.
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 les entreprises : pose de volets électriques à l’école
maternelle Marie Curie et remplacement des fenêtres
des couloirs à Jean Macé élémentaire et maternelle.
- Par les Services Municipaux : peinture du couloir de
l’école maternelle Marie Curie, du préau à l’école maternelle Jules Ferry et du couloir à Jean Macé élémentaire
ainsi que diverses réparations. Coût de l’ensemble des
travaux : 93 461 € TTC. Travaux auxquels vient s’ajouter
l’entretien courant réalisé dans toutes les écoles.
La Commune réserve des crédits pour l’équipement des
écoles afin d’améliorer les moyens pédagogiques :
remplacement du mobilier scolaire, équipement en
matériel éducatif, jeux de cour, informatique et manuels
scolaires, pour un montant total de 33 000 €.
NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET JEUNES RETRAITÉS
La traditionnelle réception a permis d’accueillir les
nouveaux enseignants en poste à Gérardmer et de
saluer le départ en retraite de deux d’entre eux. Deux
enseignantes ont fait valoir leurs droits à la retraite :
Odile LEGRAND, directrice de l’école élémentaire Jean
Macé et Marie-France MANGEL, enseignante à l’école
maternelle Jean Macé. Des nouveaux enseignants sont
donc arrivés pour les remplacer : Isabelle NICOLAS
nouvelle directrice de l’école élémentaire Jean Macé,
Isabelle RUYER, à l’école maternelle Jean Macé et
Jennifer CHALON, à l’école élementaire Jean Macé. La
Commune a aussi accueilli une nouvelle psychologue
scolaire, Camille MAZERAT-JURACIC et une nouvelle
inspectrice, Stéphanie MICHEL-AUBEL.

LA SEMPTREMEYE, UN
MOMENT DE CONVIVIALITÉ
LE PRIX LUCIEN LEVY
ET LE LEGS JEAN-BAPTISTE SAULCY
A l’occasion de la fête patronale, la Semptremeye, le
Maire au nom de la municipalité a eu le plaisir de
remettre le prix L. LEVY et le legs JB SAULCY.
Le prix qui récompense l’élève le plus méritant de
l’ancienne école du centre, l’école Jean Macé, a été
décerné à Aaron RICHARD.
La tradition est aussi d’attribuer le legs JB SAULCY, ce
dernier laissait la directive suivante dans son testament
en 1894 : “je donne et lègue à la Commune de
Gérardmer une somme de vingt mille francs dont les
intérêts à perpétuité seront versés tous les ans par
moitié aux deux jeunes filles les plus méritantes de la
Commune à l’âge de 20 ans accomplis et ce le jour de la
fête du village”.
Cette année ce ne sont pas 2 mais 3 jeunes filles qui ont
bénéficié du legs : Anaïs DIDIERLAURENT, Eléonore
THOMAS et Salomé VALENTIN.
PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES
En août dernier, les membres du jury du concours des
Maisons Fleuries ont fait leur tournée et silloné la ville
afin d’évaluer les réalisations des 50 participants.
Ceux-ci ont également été récompensés lors de la
Semptremeye, vous trouverez le palmarès complet dans
la rubrique Cadre de Vie, en page 10 de ce magazine.
DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN PERLE DES VOSGES
Autre tradition, celle de recevoir les nouveaux habitants
de la Commune, cette année au nombre de 20. Ils se
sont signalés à l’accueil de la Mairie ou via le formulaire
sur le site internet de la Ville : www.mairie-gerardmer.fr
rubrique services en ligne.
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Actualité
Rappelons que la Commune de GÉRARDMER travaille en
intercommunalité depuis le 1er Janvier 2004 tout
d’abord au sein de la Communauté de Communes des
Lacs et des Hauts Rupts avec les Communes de LIEZEY,
XONRUPT LONGEMER, LE THOLY et REHAUPAL jusqu’en
Décembre 2013 puis à compter du 1er Janvier 2014, au
sein de la Communauté de Communes GÉRARDMER
Monts et Vallées formée de l’ancien périmètre élargi aux
Communes de GRANGES (GRANGES AUMONTZEY au 1er
Janvier 2016), LE VALTIN, CHAMPDRAY et TENDON.
Forts du réel travail de partenariat mené par ces
regroupements de communes au service de la population des territoires concernés, les Elus gérômois ont
aisément admis, dans l’esprit également de la loi NOTRe,
la nouvelle extension de périmètre intervenue au 1
Janvier 2017. C’est ainsi que depuis cette date,
GÉRARDMER est membre de la Communauté de Communes des Hautes Vosges issue de la fusion des trois
communautés de communes (GÉRARDMER Monts et
Vallées – Haute Moselotte et Terre de Granite).
Sur les 18 mois de fonctionnement les Elus gérômois
font un constat récurrent d’échec qui se traduit par :
• l’absence de projet commun et de définition de
l’intérêt communautaire,
• des désaccords de fond sur les compétences alors que
le projet de territoire aurait déjà dû être arrêté au 1
Janvier dernier,
• des décisions stratégiques comme le vote du budget
qui sont acquises d’extrême justesse.
Au-delà des statuts très différents de chacune des Communautés de Communes au moment de la fusion mais
également du manque de lisibilité dans le mode de
gouvernance, il apparaît très nettement une forte
inquiétude du fait de l’éloignement et du nombre
d’équipements dans certains domaines (piscines, offre
culturelle…) alors que chaque contribuable va financer.
Indéniablement, la question des bassins de vie est au
cœur de la problématique, bassins de vie que nous
définissons comme des espaces vécus dans lesquels les
habitants se sentent partie prenante.

LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES
HAUTES-VOSGES, LA SORTIE
SOLLICITÉE
Fortes de ce constat, les Communes de GÉRARDMER,
GRANGES AUMONTZEY, LIEZEY, LE THOLY, LE VALTIN,
REHAUPAL et XONRUPT LONGEMER ont engagé le
processus de sortie de la Communauté de Communes
en faisant délibérer leur conseil municipal respectif.
A GÉRARDMER, la délibération a été prise le 28 Août
2018. Au Conseil Communautaire du 12 Septembre
dernier, les Elus ont approuvé à la majorité le départ des
7 communes précitées.
Désormais la procédure officielle est donc lancée et il
appartient aux 22 communes de la Communauté de
Communes de se prononcer d’ici la mi-Décembre.
Pour être acquise, la sortie des communes doit s’opérer à
la majorité dite qualifiée, c’est-à-dire avec 2/3 au moins
des conseils municipaux des communes représentant
plus de la moitié de la population ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes
représentant les 2/3 de la population.
Le Conseil Municipal de Gérardmer délibérera le 26
Octobre 2018. Lorsque l’ensemble des communes aura
délibéré, la décision finale sera prise par le Préfet.

NOUVELLE AFFECTATION POUR
L’ANCIENNE ECOLE DU BAS BEILLARD
A la suite de la fermeture de l’école du Bas Beillard en
septembre 2015 et de la décision des élus de mettre
en vente cet ensemble immobilier, un appel à candidatures a été lancé pour ce bâtiment construit dans
les années 50 sur un terrain de 1282 m . C’est ainsi
qu’à la mi-août, l’ancienne école a changé de
propriétaire et accueillera bientôt l’entreprise
gérômoise “Les Ptits Crus Vosgiens” qui recherchait
un site pour déployer ses activités.
Nouvelle affectation en lien avec le soutien communal à l’économie locale. Rappelons que l’ancienne
école des Xettes accueille le Conservatoire des
Espaces Naturels de Lorraine et l’ancienne école du
Costet Beillard le pôle montagne de la Chambre
d’Agriculture.

GÉRARDMER BUS ET
LES NAVETTES POUR
LE MARCHÉ

Bref
L’émission Midi en
France, de passage
sur les bords du lac

Ticket à l’unité : 0,55 € - Carnet de 10 : 3,30 €
Gratuit pour les moins de 5 ans accompagnés d’un adulte - En vente à l’Etat Civil :
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Au delà de la navette urbaine « Gérardmer
Bus », la Commune organise d’autres
ramassages en particulier pour le marché du
jeudi. Les circuits sont les suivants : le Phény
/ Bas Rupts, le Bout du Lac / Beillard, les
Gouttridos / les Rochires, Kichompré / le
Kertoff, la Trinité / les Xettes et le secteur Bas
de la Rayée.
Les navettes marché sont à destination de
tous, nos ainés notamment qui bénéficient
de la gratuité du service au-delà de 70 ans, il
suffit d’obtenir une carte de transport
délivrée par le service Etat Civil de la Mairie
sur présentation d’une photo et d’une carte
d’identité.
Pour les personnes agées de moins de 70
ans, le tarif est de 0,55 € par trajet, à savoir le
même prix que pour le bus urbain. Pour
embarquer dans l’une des navettes, il vous
suffit de vous renseigner en Mairie afin d’obtenir la liste des arrêts et les horaires de
passage selon votre zone de départ,
d’acheter un ticket le cas échéant et de vous
présenter à l’arrêt souhaité le jeudi de votre
choix !

La Commune a procédé au
remplacement de 2 petits
jeux par une structure multiactivités adaptée pour les
enfants de 3 à 12 ans. Toboggan, escalade... seront très
prochainement disponibles !

Le Burger
Gérômois pour
clôturer le projet
“Manger Local”

Campagne afin de
limiter les
déjections canines
Une campagne d’affichage a
récemment été mise en place
à travers la ville, afin de sensibiliser chacun à notre cadre
de vie, pour le rendre plus
agréable. En effet, désormais
un arrêté municipal prévoit
des sanctions pour non
ramassage des déjections
agréable pour
canines :pou68
€ d’amende
r un cadre de vie plus
le propriétaire (contravenaussi Alors,
Soyezclasse).
tion de 3ème
’eux ! !
nonsezqleuuqu’eux,
soyez aussi
migmignons
déjections
rs
ass
ram
ramassez leurs déjections
!

non ramassage
des déjections

68 €

d’amende

La navette « Gérardmer Bus » est en service
depuis octobre 2006. Le chauffeur accueille
les passagers les mercredis, jeudis, et samedis toute la journée (de 8h15 à 18h40) sur les
deux lignes que compte le réseau. Le bus
dessert les Hagis, le Bergon, le quartier
Kléber, le centre ville, les abords du lac...
Le véhicule a une capacité de 23 places et
possède une rampe d’accès pour fauteuil
roulant à commande manuelle, la climatisation et un chauffage performant.

La Commune aura le plaisir de
recevoir le mardi 30 Octobre
prochain, le tournage de cinq
émissions « Midi En France »
sur France 3. Chaque semaine,
Vincent FERNIOT et ses chroniqueurs découvrent une ville
dont ils dévoilent les richesses
artistiques, culinaires, patrimoniales ou historiques. Une
jolie promotion pour Gérardmer. Les gérômois sont invités
à figurer dans le public.

Nouveaux jeux au
quartier des Hagis

La confection du Burger
Gérômois était le dernier
temps fort de deux années
menées au rythme de l’appel
à projet du Parc Naturel
Régional des Ballons des
Vosges : « Manger local, c’est
l’idéal » auquel le service
jeunesse de la Ville a participé
depuis septembre 2016.
Grâce à l’engagement de la
Commune
ainsi
qu’au
financement du Parc des
Ballons et du Conseil Départemental, plusieurs animations en faveur des enfants et
des adultes ont été proposées.
Le nouveau thème pour cette
année s’intitule “Des énergies
renouvelables pour une
nature durable ?” tout un
programme pour l’organisation de nouvelles animations !

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

Arrêté municipal du 28.02.2018
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Cadre

L’AIDE COMMUNALE
POUR L’ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ
L’aide communale pour l’accession à la propriété
permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à
la propriété d’un logement principal. Son montant est
de 3000 € à 4000 € selon la composition du ménage.
Conditions à remplir pour prétendre à l’aide :
- Être primo-accédant c’est à dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence principale durant les
deux dernières années.
- Avoir un revenu fiscal de référence compris entre 24
102 € et 45 203 €* jusqu’à 5 personnes (ajouter 3900 €
/ personne supp. au delà de 5).
Elle peut être accordée aussi pour les ménages dont le
titulaire du prêt ou l’un des futurs occupants à titre
principal est porteur de la carte d’invalidité (2ème et
3ème catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou de l’allocation aux
adultes handicapés.
Pour tout renseignement contactez
la Mairie au 03 29 60 60 60.
Conditions d’éligibilité à l’aide communale :
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Plafonds 2018

1

24 102 €

2

32 140 €

3

37 177 €

4

41 196 €

5

45 203 €

Plus de 5

ajouter 3900 € par
personne supplémentaire

LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES HABITANTS
SECTEURS QUARTIER KLÉBER, BAS
DU XETTÉ, BAS DE LA RAYÉE,
ROCHOTTE
La point de rendez-vous était donné au Mille Club du
Quartier Kléber pour cette nouvelle rencontre entre élus
et habitants. Dans un souci de proximité et de travail sur
le terrain, les élus se rendent régulièrement dans les
différents secteurs de la Commune.
“Ces réunions sont nécessaires afin d’améliorer la vie
dans les quartiers car il est parfois difficile de pousser la
porte de l’Hôtel de Ville” introduisait le Maire.
Durant cette matinée d’échanges où chaque participant
a pu s’exprimer, des requêtes, suggestions ont été
enregistrées. Les élus vont s’attacher à leur donner une
suite dans les meilleurs délais.
Citons en quelques exemples :
- recrudescence de chats errants au Quartier Kléber et
répartition des espaces à expliquer (pour entretien,
déneigement...) entre la Commune et les bailleurs
sociaux.
- vitesse excessive rue du 19 e BCP et haies débordant
sur le domaine public
- non-respect de l’interdiction pour les poids-lourds de
circuler chemin de la Creuse
- incompréhension sur les régimes de priorité rue Gérard
d’Alsace
- nécessaires améliorations de voirie et réseaux : rue du
Xetté, chemin des Bobs...
Une réunion de quartier qui a donc bien rempli son
objectif.

DES NOUVEAUX WC
PUBLICS, RUE DE LA
PROMENADE

Le programme des travaux de rénovation et
d’automatisation du lavage des WC publics
continue. Ainsi, les nouveaux WC sont
fonctionnels depuis fin août rue de la
promenade.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises : MICHEL (réseau d’eau), Gérard VIRY
(démolition, maçonnerie) et MPS (entreprise spécialisée dans les WC à lavage
automatique) pour l’aménagement et
l’équipement des 2 toilettes (montant des
travaux des WC : 53 000 € TTC).
Ces toilettes gratuites sont à disposition du
public et des utilisateurs de la Salle des
Armes de l’Hôtel de Ville (en dehors des
horaires d’ouverture au public de la Mairie).

PRIME À L’HECTARE
ENTRETENU 2018

De manière à marquer l'intérêt que porte la
Commune, d'une part, au maintien d'une
agriculture de montagne et, d'autre part, à
l'entretien des terrains, et dans un cadre plus
général à l'environnement, le Conseil Municipal a décidé de reconduire la prime à
"l'hectare entretenu".
Cette prime est accordée, soit aux
propriétaires qui entretiennent eux-mêmes
ou font entretenir au moins un hectare de
terrain sur la Commune ; soit aux agriculteurs gérômois qui entretiennent au moins
un hectare de terrain sur la Commune, après
accord avec le propriétaire du terrain.
Il est bien entendu que ne sont pris en
considération que les terrains entretenus
situés sur le territoire de la Commune. Le
montant de cette aide s’élève à 45,00 € par
hectare de terrain entretenu avec un
plafond de 15 hectares par agriculteur ou
propriétaire. Pour mémoire, 80 gérômois
ont bénéficié de cette aide en 2017, pour
306,70 hectares entretenus et pour un montant total versé de 13 801,50 €.

Bref
Installation de
nouveaux
défibrillateurs
Actuellement, les bâtiments
communaux sont desservis
comme suit : à la Halle des
Sports, au gymnase PP DIDIER,
au Complexe Sportif, au Stade
de Ramberchamp, à la Base
Nautique et à l’Union
Nautique. Celui du Stade de
Ramberchamp est utilisé en
hiver par le Domaine Skiable
Alpin à la Chaume Francis. La
station de la Mauselaine bénéficie du dispositif en tout
temps. Pour le Domaine
Skiable Nordique, c’est celui de
l’Union Nautique qui est
utilisé. La Commune a
souhaité en installer un à
l’Hôtel de Ville et un à l’Espace
du Tilleul. Les élus ont retenu
des implantations en extérieur
afin que les dispositifs soient
accessibles pour tous, ils
seront mis en place dans les
semaines à venir.

Borne de recharge
pour véhicules
électriques
La Commune va installer,
dans les semaines à venir, une
borne de recharge pour
véhicules électriques, Place
du Tilleul (à côté du Kiosque).
La borne est prévue pour
deux emplacements de
véhicule. Ce nouveau service
sera gratuit pour l’usager
pour la première année
d’exploitation.

Subventions
accordées à la
Commune
- 244 629 € pour le Centre
Aquatique et de Bien-Etre
accordés par l’Etat au titre du
Fonds de Soutien à l’Investissement Local - contrat de
ruralité.
- 480 000 € pour la patinoire
et la piscine du Centre Aquatique et de Bien-Etre attribués
par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
- 2 040 € pour le projet du
service jeunesse “les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux liés à la
présence des producteurs
locaux sur Gérardmer et ses
proches environs” par le
Département des Vosges.
- 22 100 € attribués par le
Département des Vosges
pour la réfection des parkings
de la Mauselaine.
- 19 500 € accordés par le
Département
pour
la
construction d’un appentis au
local des services techniques.
- 5 800 € attribués par le
Département pour le renouvellement des compteurs
d’eau potable avec pose de
têtes émettrices.

Elagage au droit du
domaine public
La Commune rappelle aux
gérômois que l’élagage est un
devoir au droit du domaine
public. En effet, les riverains
doivent
obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes
ou haies en bordure des voies
publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent
pas le passage des piétons, ne
cachent pas les feux de
signalisation et les panneaux
(y compris la visibilité en
intersection de voirie).
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à
moins de deux mètres du
domaine public (article R
116-2-5° du Code de la voirie
routière). La responsabilité du
propriétaire riverain peut être
engagée si un accident survenait en raison de la violation
des dispositions relatives aux
plantations en bordure d’une
voie publique.

AUTOMNE 2018 | 07

AUTOMNE 2018 | 08

PALMARÈS DU CONCOURS
L’AIDE COMMUNALE
DES
FLEURIES
2018
POURMAISONS
L’ACCESSION
À

LA PROPRIÉTÉ
COMPOSITION
DU JURY : Marie-Rose BRIOT, Laurence
GOUJARD, Adjointes - Brigitte BRESSON, Véronique
VINCENT VIRY, Stéphanie LALEVEE, Conseillères municipales - Michel GRAICHE, Conseiller municipal - Colette
BEDEL, Personne qualifiée - Dominique HOUEL, Parcs et
Jardins
Catégorie BALCON / FENÊTRE / MUR : Régis DIDIER, 1er
Prix - Ginette DIDIER, 2ème Prix - Cécile GEHIN, 2ème
Prix ex aequo - Huguette MOULIN, 3ème Prix. ET Pierre
BALLAND, Mohamed BENERRAMI, Claude BOST , Robert
BOST, Marie-France BOURA, Rachelle DENARDIN, Daniel
et Chantal FERRY, Irène HANNION, Michel MARCHAL,
Irène PETITGENÊT, Denise PICART, Sylvie POIROT,
Isabelle REMY, Jean-Claude RUER, Bernadette THIERY,
Martine TISSERAND, Marina VIGNON, Amandine VOIRIN,
Françoise VOIRIN.
24 inscrits - 23 classés

Catégorie MAISON / FERME / IMMEUBLE COLLECTIF :
Maurice POIROT, 1er Prix - Serge QUIRIN, 2ème Prix Véronique REMY, 3ème Prix. ET Olga MEDY, Marie
AIGUIER, Jeannine BARBAUD, Marie-France BRAJUS,
Véronique
COLINMAIRE,
Martine
DAUTCOURT,
Marie-France ETIENNE, Christian EUDES, Michelle
GEGOUT, Roberte GEHIN, Jamel GHOMERANI, Danielle
JACQUEL, Christiane JACQUOT, Sylvie JACQUOT,
Jean-Claude LENTES, Marie MARCHAL-VIRY, Pierrette
OPTEL, Alice PELLETIER, Patrick PHILIPPE, Gilles PIERREL,
Jeannine PIERREL, Rosine et Jean-Pierre REMY,
Marie-Luce et Serge RENOU, Gilbert TOUSSAINT, Danièle
VALENTIN, Michel CHEVRIER (Prix Spécial).
30 inscrits - 29 classés
Catégorie HOTEL / RESTAURANT / CAMPING / COMMERCE : CHALET FLEURI / LES BAS RUPTS, 1er Prix L'AUBERGADE, 2ème Prix ex aequo - L'ECHO DU LAC,
2ème Prix ex aequo - HOTEL LA ROUTE VERTE, 3ème Prix.
4 inscrits - 4 classés

Cadre
PENSEZ AU DISPOSITIF
“HABITER MIEUX”

Rappelons que l’enveloppe financière communale
consacrée jusque fin 2016 aux ravalements de façades a
été redéployée sur un nouveau dispositif : « Habiter
Mieux », pour soutenir la réalisation de travaux destinés
à réduire les factures énergétiques. Cette action s’inscrit
parfaitement dans l’Agenda 21 communal et dans la
dynamique de la transition énergétique.
Le dispositif est reconduit de 2018 à 2020 par les partenaires publics. A ce jour, 11 dossiers ont été validés à
Gérardmer, afin de permettre aux foyers de bénéficier
d’une aide financière pour réaliser des travaux de rénovation thermique, qui représentent un investissement
total de 182 830 € par les particuliers, entrainant un
financement public de
99 253 € (de la part de l’Etat, de la Région, du Département et de la Commune pour un montant de 9000 €).
Cette opération est également bénéfique à l’économie
locale et grâce à son engagement sur ce programme, la
Commune permet le déclenchement des aides des
autres partenaires publics.
« Habiter Mieux » s’adresse aux propriétaires-occupants
d’un logement qui a plus de 15 ans et qui souhaitent
réduire leur facture de chauffage, tout en améliorant le
confort de leur habitation.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter la
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie, afin d’établir un diagnostic gratuit de votre
habitation et de vos possibilités. Cette démarche ne
vous engage en rien.
Pour tout renseignement, contactez la Maison de
l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie au 03 29 58 47 56.

AMÉNAGEMENT DE
L’AVENUE DE LATTRE
DE TASSIGNY
Dans le cadre de son programme de travaux
de réhabilitation et d’aménagement de
voirie 2018, la commune de Gérardmer a
entrepris la réfection de l’Avenue de Lattre
de Tassigny entre la rue du Casino et la rue
Chanony ; la section entre la rue Chanony et
l’Avenue du 19 Novembre sera réalisée après
la reprise des réseaux d’eaux usées et potable. Scindés en deux parties distinctes, rue
du Casino / Boulevard A. Garnier et Boulevard A. Garnier / rue Chanony, les travaux
consistent à équilibrer le profil de la rue avec
une symétrie par rapport à l’îlot central, à
savoir : une voie de circulation, un espace de
stationnement en épis et un trottoir.
Cette réalisation nécessitera la dépose et la
repose des bordures granit, la reprise de
caniveaux pavés, la création d’un îlot central
avec un nouvel éclairage et de nouveaux
arbres d’alignement, la pose de grilles
d’assainissement pluvial et la mise en œuvre
d’enrobés sur la chaussée et les trottoirs.
C’est la Société COLAS Est d’Anould qui est
mandatée pour cette prestation. Pendant
les travaux, qui se poursuivront encore 8
semaines (durée qui peut fluctuer selon les
conditions climatiques et les aléas de chantier) le stationnement sera interdit des deux
côtés de la chaussée et la circulation pourra
être interdite en fonction des différentes
phases du chantier.

OUVERTURE DU PONT
BOULEVARD DE LA
JAMAGNE
Les travaux de suppression du pont de la
Jamagne, décidés par le Département des
Vosges, s’achèvent après plusieurs mois de
travaux nécessaires pour mener à bien cet
aménagement conséquent.
Ces dernières semaines les opérations ont
concerné le changement de la canalisation de
gaz, la reprise du réseau d’éclairage public, les
finitions des trottoirs et de la chaussée.
Crédit photo : Paul Collé

Bref

Avancement des
travaux Place du
Vieux Gérardmé
Le chantier de la place du
Vieux Gérardmé était temporairement interrompu pour
raison de congé de l’entreprise COLAS à la fin de l’été.
La Commune a entendu les
multiples remarques sur la
durée du chantier, il faut noter
que les fortes chaleurs depuis
la mi-juillet ont empêché la
mise en œuvre du béton
désactivé, lequel une fois posé
nécessite entre 21 et 28 jours
de séchage.
Le mobilier urbain, les plantations et l’éclairage public
seront installés au début de
l’automne. Par ailleurs la 2
tranche des travaux a commencé sur cet espace : rue de
l’église, liaison avec le parc
Garnier et le stationnement
derrière les fermes.

Les derniers travaux
de voirie effectués
en ville
Extension de réseaux d’eau et
assainissement,
enfouissement des réseaux téléphoniques, réfection des rues :
plusieurs chantiers ont été
entrepris cet été en Perle des
Vosges.
Dans le cadre de l’embellissement urbain, la Ville a réalisé
la réfection de la rue
Reiterhart. Elle a subi une
véritable cure de jouvence :
pose de bordures granit,
réfection totale de la chaussée et des trottoirs, nouveau
marquage au sol et embellissement floral. La circulation
se fait en sens unique sur la
section entre le carrefour
avec la rue F. Mitterrand et
l’entrée arrière de l’hôtel. Des
places de stationnement ont
été aménagées. Montant de
l’opération : 201 937, 20 € TTC.
Dans le cadre de son
programme de travaux d’enrobés 2018, la Ville a entrepris
la réfection des revêtements
au Chemin des Bas Rupts, sur
la RD 486 (Route de La Bresse)
devant l’Ecole des Bas-Rupts,
rue de la Basse des Rupts,
ainsi que rue des Rochires et
rue Antoine GLEY.

Déploiement de la
4G sur le territoire
communal
Les opérateurs de téléphonie
mobile
poursuivent
le
déploiement de leurs services
de très haut débit mobile.
Dans certains cas, la 4G peut
affecter la réception des
chaînes
de
télévision,
lorsqu'elles sont captées par
une antenne râteau, sans
conséquence pour la réception par ADSL, satellite, câble
ou fibre optique.
Pour y
remédier, un dispositif d'assistance et d'intervention a été
mis en place par l'Agence
Nationale des Fréquences
(ANFR). Si vous constatez des
perturbations,
signalez-les
au: 0 970 818 818 (appel non
surtaxé). Si vous habitez en
logement collectif, demandez
à votre syndic ou gestionnaire
d'immeuble de faire la
démarche.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

Depuis l’installation de la Communauté de Communes
des Hautes Vosges, en janvier 2017, une opération
« anti-Communauté Monts et Vallées » a été menée.
Opération territoriale négligeant 6 communes et
réduisant Gérardmer au seul rôle touristique, au mépris
de l’importance de notre ville, la plus peuplée et une des
plus dynamique de ce nouveau périmètre. Rôle
touristique lui-même tronqué dès le départ par le refus
de La Bresse d’intégrer son Office de Tourisme au
dispositif intercommunal.

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Le 8 septembre dernier, dans 97 pays, des marches pour
le climat ont eu lieu.
Organisées en quelques jours, leur réussite est une
bonne surprise, une illustration supplémentaire qu’un
événement peut toujours bousculer la routine. La
succession de catastrophes dues au dérèglement climatique (canicule, sécheresses, inondations, incendies de
forêts, cyclones) qui a marqué l’été provoque une prise
de conscience. Le bouleversement climatique n’est plus
une menace lointaine dans le temps et dans l’espace, ses
effets sont visibles ici et maintenant.

Le manque de transparence et de communication de
l’exécutif amène à des prises de décisions et des votes
acquis de justesse, dont le vote du budget 2018 adopté
avec seulement une voix d’écart. Les décisions
stratégiques, qu’elles soient budgétaires ou liées aux
compétences, n’ont pas fait consensus. La majorité des
discussions lors des conseils communautaires a porté
sur les structures de Vagney : piscine, médiathèque,
cinéma, camping. « Communauté des Hautes-Vosges »
ou « Communauté de Vagney et alentours » ? En presque
2 ans de mandat, l’intérêt communautaire n’a pu être
dégagé, confirmant le manque de cohérence de ce
périmètre en matière de bassins de vie.
Les crispations et les incompréhensions se sont
multipliées. La présidence a refusé de mutualiser les
services, entraînant de nouveaux recrutements,
annihilant ainsi les projets d’économies d’échelle
escomptées.
A aucun moment le travail des agents n’est à remettre en
cause et les services à la population, s’ils n’ont pu se
développer, n’ont pas régressé. Mais à quel prix ?
Pléthores d’études et de simulations, commandées à
grands frais par l’exécutif, n’ont pas permis d’aboutir à un
accord autour d’une seule compétence commune.
La fiscalité augmente sans service nouveau. Alors, il est
difficile de croire qu’en 2020 cette communauté de communes aura pu harmoniser : l’enlèvement des ordures
ménagères, l’eau, l’assainissement ou encore les structures culturelles ou sportives.
Forts de ces constats, la communauté de communes
étant dans l’impasse, les Elus de Gérardmer et ceux des 6
autres communes de l’ex Communauté Gérardmer
Monts et Vallées ont décidé d’entamer la procédure de
sortie de la Communauté de Communes des Hautes
Vosges. Dès janvier 2019, de nouvelles compétences
seront portées par la Communauté de Communes, et il
nous semble justifié et nécessaire de sortir de ce
périmètre avant de nous voir imposer des compétences
que nous n’aurions pas choisies et qui desserviraient les
intérêts de nos concitoyens.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Concernant l’environnement à Gérardmer :
Alors que la Commission Européenne a rappelé à l'ordre
la France, estimant que notre pays ne protège pas
suffisamment la santé de ses citoyens en matière de
qualité de l'air, la ville de Gérardmer a trouvé une
solution imparable. La commune "ne dispose d'aucun
élément en matière de qualité de l'air ou de quantification de la circulation automobile". Cette attitude est
totalement irresponsable . La circulation en ville
pendant les périodes de haute saison, ou bien lors des
grandes manifestations qui y sont organisées de plus en
plus fréquemment rend impossible le quotidien des
habitants comme des touristes. Outre, les nuisances
visuelles, sonores, olfactives, a-t-elle des conséquences
sur la santé des habitants et des visiteurs ? La municipalité ne veut-elle pas le savoir ? Rappelons que l'OMS
estime à 600.000 le nombre de morts prématurées dues
à la pollution atmosphérique (intérieure et extérieure)
en Europe, 48000 en France.
Comment une commune qui veut faire de son environnement un argument pour attirer le chaland
peut-elle ne faire aucune mesure ? Est-ce que la population géromoise et ses visiteurs ne méritent pas un peu
plus de considération ? A l'heure où tout le monde
semble découvrir la gravité de la situation environnementale, c'est une affaire grave. Nous sommes en droit
de nous poser des questions et surtout de les poser au
conseil municipal. Sans mesures précises, comment
évaluer l'impact de l'industrie touristique ? Pour analyser
la situation, il est indispensable de connaître les mesures
de la qualité de l’air.
Concernant la qualité de la nourriture des cantines
scolaires de Gérardmer :
Alors que de plus en plus de cantines scolaires se
mettent à servir des repas bio, les petits gérômois attendent encore. Pourtant, nous serions en mesure de
proposer des produits locaux issus de l’agriculture
raisonnée. Le monde éducatif essaie de sensibiliser les
enfants à ce qu’est une alimentation saine et équilibrée,
il est temps de leur proposer des repas en ce sens…
le groupe GERARDMER SOLIDAIRE
Vous pouvez nous retrouver également sur facebook

Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir
Le groupe minoritaire Gérardmer, Perle d’Avenir
n’a pas souhaité fournir de texte.

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre
Plus de 42 millions : la dette de la ville.
Cela m'empêche de dormir : un vrai cauchemar
Leur piscine de Loisirs et de Bien-Etre : 16 millions de
plus. Elus de l'opposition, nous ne sommes pas associés
à leur projet. Bien sûr, bien sûr, très peu de subventions
attendues. Plus de 15 millions à financer et comme
toujours les Gérômois paieront.
A ajouter : les parkings, les engagements promis, les
surprises en cours de chantier. Un éléphant socialiste, ça
se trompe énormément.
Qui a inventé le blablacar : les élus de la majorité municipale, des élus de la préhistoire du blabla.
Les catastrophes financières :
- Le FABLAB : 200.00 € de banqueroute malgré les
suggestions de l'opposition. C'est bien leur projet ; ça n'a
pas marché bla bla bla, car ils étaient mal conseillés
- Le hangar de la Cercenée : toujours au tribunal administratif bla bla bla car ils étaient mal conseillés
- La pointeuse : 45.000 €, est en panne bla bla bla
L'intercommunalité : tous les élus de Gérardmer étaient
contre et pourtant pour des raisons d'ambition
politique, M le Maire a ciré les godasses de tous les élus
communautaires. Aujourd'hui, M le Maire reconnaît
s'être trompé bla bla bla,.tout ça pour ça, et adore les
avocats : ce sont les Gérômois qui paieront.
La place du Vieux Gérardmer : à quand la fin des travaux ?
Seule certitude, M le Maire aura une piscine à disposition : une piscine en hauteur qui pourra arroser les
quelques arbres qui seront replantés.
Sécurité et prévention, vitesse excessive boulevard de la
Jamagne. A la Halle aux sports, se trouve une gare
routière. Le président du conseil départemental a
proposé de mettre à disposition un radar pédagogique.
La municipalité l'installerait : assez d'accident chaque
mois.
A propos du marché de Noël : un projet innovant, structurant élaboré par Gérardmer Animation. Comme dans
les pays du Golfe, l'émir Stessy Speismann a refusé.
Pont de la Jamagne : les travaux devaient être terminés
mi-septembre : bla bla bla
A propos du retour du train à Gérardmer et de la voie
verte : les 2 projets sont concordants. Je suis prêt à vous
mettre en relation avec le cabinet d'études qui a réalisé
celle de l'association TG2V.
A Gérardmer Entreprendre, nous contestons, nous
proposons. Mais vous êtes sourd d'oreille (une chance
pour vous, M Macron veut mieux rembourser les appareils auditifs)
Aujourd'hui dans chaque quartier, des lanceurs d'alerte
nous interpellent. Dans 18 mois se dérouleront les
élections municipales. Un mouvement apolitique se
fédère. Rejoignez-nous !
GERARDMER ENTREPRENDRE
Michel Graîche
contact@gerardmer.org

Etat Civil

NAISSANCES
Isaure, de Simon GEHIN et Valérie KOZIEL, le 06 juin - Aïdan, de
Rémy DE OLIVEIRA BARATA et de Camille REMY, le 07 juin Louise, de Johann ROBERT et de Leslie MARCHAL, le 09 juin Inaya, de Khalid FATMI et de Sandra SCHLATTER, le 10 juin Elyo, de Damien CLAUDE et de Célina BÉDEL, le 11 juin Emilien, de Vahe ISAHAKYAN et de Laura AVETISYAN, le 11 juin
- Elia, de Charles-Edouard VALENCE et de Maud ANDRÉ, le 12
juin - Bilal, de Mohammed HAIRECH et d’Emilie VILLEMIN, le 17
juin - Antoine, de Brandon NICOLAS et d’Anaïs BATTU, le 06
juillet - Denis, de Jakup REKA et d’Albana REXHEPI, le 02 juillet Valérian, de Jérémy JEANDON et Mathilde THOMAS, le 08
juillet - Lorena, de Fatlum KURTI et Marigona ARLLATI, le 05
juillet - Nathan, de Hilaire KANIKA et Tyty TSHIDIBI, le 10 juillet Rimass, de Rafik BOUTAOUS et Siham BOUTEMEUR, le 25 juillet
- Lylio, de Anthony KOHLER et Mathilde FRANCOIS, le 27 juillet
- Tom, de Alexandre DEPARIS et Clémentine GASPARD, le 27
juillet - Léna, de Aurélien AUBRY et Laura DE NARDIN, le 05
août - Lola, de Jonathan MULLER et Elodie PHILIPPE, le 20 août
- Eden, de Claudio CASAL et Déborah BLAIS, le 22 août - Joud,
de Oualid LAMRI et Ibtissam BEN HAMMOU, le 28 août - Léon,
de Grégory FRENOT et Coralie TROMMENSCHLAGER, le 1er
septembre - Oumar, de Alhousseyni DIALLO et de Khadijetou
SY, le 4 septembre - Myha, de Guillaume KERKHOF et de Cathy
FASQUEL, le 4 septembre
MARIAGES
Sacha KESSLER et Amélie DORIDANT le 14 juin - Johann
JEANCOLAS et Angélique JEANDON le 16 juin - Hakan
KARAGOZ et Marie VONDERSHER le 23 juin - Maxime
LAHEURTE et Emilie CACHEUX le 23 juin - Jean-Christophe
DURAND et Céline DIDELOT le 23 juin - Jérôme JANNOT et
Cindy PARMENTELAT le 07 juillet - Adrien BACKSCHEIDER et
Manon CONTIN le 21 juillet - Jean-Baptiste PERRIN et Louise
BREYER le 28 juillet - Jérôme NOËL et Isabelle STEINLÉ , le 04
août - Matthieu RIGHINI et Mélanie SIMON, le 11 août Gwenaël OLRY et Julie COUTRET, le 18 août - Corentin POILVE
et Lola FRIQUET, le 18 août - Ludovic SAYER et Jessica MERCIER
le 25 août - Guillaume FERRY et Aurélia LEHMANN le 25 août Philippe VOIRIN et Myriam DUJARDIN le 1er septembre Michel GOSGNACH et Nathalie GEORGES, le 1er septembre Charly JEANDEL et Cyrielle MARTIN, le 07 septembre
DÉCÈS
Le 13 juin à Gérardmer, Olga NADALINI, divorcée de Jacques
TISSERANT, 67 ans - Le 20 juin à Epinal, Bernard DEFRANOUX,
époux de Annick ZUNINO, 73 ans - Le 21 juin à Gérardmer,
Claude LEJEUNE, veuve de Gilbert LAURENT, 81 ans - Le 22 juin
à Gérardmer, Simone REMY, veuve de Raymond PASTOUREL, 89
ans - Le 05 juillet à Gérardmer, Brigitte GANGHOFER, divorcée
de Roland BELICAM, 59 ans - Le 06 juillet à Gérardmer, Marie
MASSY-DELHOTEL, veuve de Roger DOUISSARD, 90 ans - Le 07
juillet à Gérardmer, Claude MANTELLI, époux de Sylvie THIÉRY,
59 ans - Le 10 juillet à Gérardmer, Luc MOREL, veuf de Jocelyne
CUVELIER, 61 ans - Le 14 juillet à Gérardmer, Yvette NESO,
veuve de Pierre CLAUDE, 77 ans - Le 15 juillet à Gérardmer, Jean
REMY, époux de Rosine PICART, 86 ans - Le 19 juillet à
Gérardmer, Simone GOSSUIN, veuve de Raymond GUIPON, 91
ans - Le 21 juillet à Gérardmer, Jean MARCHAL, époux de
Anette JEANVOINE, 88 ans - Le 24 juillet à Gérardmer, Philippe
LEMARQUIS, célibataire, 57 ans - Le 24 juillet à
Saint-Dié-des-Vosges, Claude RISSE, divorcé de Denise FERRY,
79 ans - Le 28 juillet à Gérardmer, Madeleine MANGIN,
célibataire, 83 ans - Le 07 août à Gérardmer, Henri BODSON,
époux de Raymonde MARTIN, 97 ans - Le 18 août à Gérardmer,
Odile HATTON, veuve de Michel DOLMAIRE, 86 ans - Le 18 août
à Nancy, Coralie FORÊT, célibataire, 24 ans - Le 22 août à
Gérardmer, Denise MICHEL, veuve de Guy BROCARD, 76 ans Le 24 août à Gérardmer, Elisabeth GUY, épouse de Jean-Pierre
MARTIN, 65 ans - Le 02 septembre à Gérardmer, Pierre CUNY,
célibataire, 68 ans - Le 02 septembre à Gérardmer, Michel
LIBRAIRE, veuf de Madeleine MÉNARD, 92 ans - Le 03
septembre à Gérardmer, Gaston EHRET, veuf de Colette
SIEBENHOR, 98 ans - Le 04 septembre à Gérardmer, Yves
BRETON, époux de Chantal ANTOINE, 68 ans - Le 09 septembre
à Gérardmer, Renée ANSELME, veuve de Jean BÉDEL, 98 ans Le 14 septembre à Gérardmer, Régine DIDIER, épouse de
Georges BREYER, 80 ans
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GRAINES DES TOILES : LES
CONTES ET LÉGENDES POUR
UNE ONZIÈME ÉDITION
La 11 édition du festival du cinéma jeune public Graines
des Toiles de Gérardmer aura lieu du lundi 15 au mercredi 31 octobre à la MCL. Deux semaines pour mettre à
l'honneur le 7 art, à travers des films d'animations, des
fictions, des documentaires et des avant-premières ! Le
festival propose aussi des animations, des rencontres,
des évènements festifs ou ludiques : ciné p'tit déj, ciné
goûter, atelier d'écriture...
LA NUIT FLASHBACK
Cette année la soirée sera consacrée aux années 80, 90
et 2000, avec un film pour une décennie : Retour vers le
futur, les Visiteurs et Astérix et Obélix, mission Cléopâtre.
rendez-vous le samedi 20 octobre dès 18h45 pour
visionner ces trois films cultes avec un repas compris :
potion magique, hot dog et dessert !
LES ANIMATIONS
Les structures culturelles gérômoises sont associées à
cet évenement et proposeront des animations. Comme
la traditionnelle soirée pyjama qui aura lieu le vendredi
19 octobre de 19h à 21h à la Médiathèque du Tilleul, une
soirée réservée aux enfants de 2 à 7 ans, accompagnés
de leurs parents, où des ateliers jeux et lecture autour
des contes et légendes seront proposés. Et la très attendue soirée jeux proposée par la Ludothèque et délocalisée à la MCL, le mercredi 24 octobre à 20h.

NOS RUES, NOTRE HISTOIRE :
TROIS NOUVELLES PLAQUES
Dans le cadre de l’anniversaire de la libération de
Gérardmer le 18 novembre prochain, la plaque de
l’avenue du 19 novembre va être inaugurée. Rappelons
que l’opération pluriannuelle “Nos Rues, Notre Histoire”
a été initiée en 2015 et permet aux gérômois et aux
visiteurs d’en découvrir davantage sur l’histoire des rues
de notre Commune. La campagne 2018 de l’opération a
permis d’installer d’autres plaques : rue Chanony et
place du Vieux Gérardmé. Depuis 2015, ce sont en tout
13 plaques qui ont été installées à travers la ville.

Culture

RENCONTRE
AVEC LE PORTUGAL À LA
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL

Du 5 au 27 octobre 2018, la
médiathèque départementale
et les médiathèques du
territoire vosgien proposent
des animations dans le cadre de
« Rencontre avec... le Portugal »,
dont 4 animations à Gérardmer!
Des rendez-vous nombreux ont été concoctés par les
équipes de la Médiathèque : un apéro-théâtre sur le
thème des héroïnes portugaises, des projections de
films documentaires, et une séance spéciale du club
lecture sur le thème de la littérature Iusophone.
Programme détaillé sur :
www.mairie-gerardmer.fr/agenda

RETOUR SUR LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Les oeuvres du legs Reinach étaient exposées au Grand
Salon de l’Hôtel de Ville. Les 27 tableaux et 3 sculptures
ont attiré pas moins de 200 visiteurs lors du week-end
des Journées Européennes du Patrimoine en Septembre
dernier.
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VIVIANE VENTRIN, VICE
CHAMPIONNE DU MONDE
DE RACEBOARD
Après son titre de vice-championne d’Europe en
Hongrie l’année dernière, sa 6 place au mondial et un
bon début de championnat, la géromoise Viviane
VENTRIN pointait rapidement à la seconde place du
classement de ce Championnat du Monde de Raceboard
le 1er Juillet dernier.
Pour son retour en Perle des Vosges, l’ASG Voile avait
décidé de rassembler, lors d’une cérémonie de mise à
l’honneur, tous les licenciés qui ont fait briller le club par
leurs bons résultats. Des performances multiples : en
championnat de France minime, en dériveur, en
catégorie laser et en open-bic, mais aussi en planche à
voile.
Bravo à tous ces jeunes pour leurs résultats et
rendez-vous le 23 novembre prochain à la Soirée du
Sport Gérômois !

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

Sport

LA SOIRÉE DU SPORT
GÉRÔMOIS, UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
La 4 édition de la Soirée du Sport Gérômois aura lieu le
23 novembre prochain, à 20h à l’Espace LAC. Elle a pour
objectif de mettre à l’honneur les sportifs et clubs méritants. Avec le concours du Conseil Municipal des Jeunes
et du directeur de l’Ecole de Musique, Ludovic BERARD,
cette cérémonie mettra en lumière tous les sportifs qui
ont fait briller la Perle des Vosges à travers leurs exploits
cette année.
Les nominés sont désignés par la commission communale des sports, qui se réunira très prochainement pour
analyser les candidatures transmises par les clubs et le
vainqueur de chaque catégorie sera choisi par un jury
composé d’élus et de personnalités gravitant autour du
sport. Tous les gérômois sont conviés à assister à cette
cérémonie ouverte à tous.
LA FORCE DE VOTRE CLUB EN UNE IMAGE
Dans le cadre de cette soirée la Commune lance à
nouveau son opération intitulée “le prix spécial décerné
par les internautes sur Facebook”. Pour cela les associations sportives gérômoises sont invitées à réaliser une
photo créative sur le thème « La force de votre club en
une image ». Les participants peuvent utiliser des
déguisements, une mise en scène, du matériel… afin de
rendre leur photo la plus créative possible.
La diffusion et le vote du public auront lieu sur la page
Facebook de la Commune du 5 au 23 novembre 2018. Le
concours est ouvert à tous les licenciés d’un club
gérômois, avec une seule photo par club.

facebook.com/mairie.gerardmer
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LE PLAN SENIORS
Soucieuse de la qualité de vie à
Gérardmer, la Commune s’est
engagée à établir, depuis 2015,
un plan d’actions pour encore
mieux adapter la ville aux
besoins des séniors (65 ans
et plus) qui représentent 24%
de la population gérômoise :
le Plan Seniors.
Le Centre Communal d’Action Sociale a récemment
organisé plusieurs actions dans le cadre de ce Plan
Seniors : des conférences et des ateliers sur le thème de
la mobilité, de l’autonomie, mais aussi sur la mémoire.
Dailleurs, des places sont encore disponibles pour ces
ateliers :
- Mémoire Pep’s Eureka : inscrivez-vous gratuitement
aux ateliers qui ont lieu jusqu’au 20 décembre, tous les
jeudis de 14h45 à 17h30 au Vinot (place des déportés).
- Equilibre Siel Bleu : ateliers payants qui vous
permettront de travailler l’équilibre, le renforcement
musculaire doux et l’apprentissage des bonnes
attitudes, tous les vendredis de 10h à 11h30 au Vinot.
Par ailleurs toutes les actions pour nos ainés sont
désormais mieux identifiables avec la création d’un logo
dédié.

LA MISSION LOCALE
La mission locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans de tous niveaux d’étude,
sortis du système scolaire. Elle leur apporte un appui
dans leurs démarches d’accès à l’emploi, la formation, la
santé, la citoyenneté et au logement. Elle construit avec
eux leur parcours personnalisé vers une insertion professionnelle avec la mobilisation des partenaires locaux,
des entreprises, collectivités… Les entreprises du
secteur sollicitent régulièrement la structure pour des
conseils, des informations sur le recrutement du jeune
public. Des profils adaptés à leurs besoins leur sont
proposés. Un suivi en emploi est effectué.
Mission Locale : 69, boulevard de Saint-Dié
Maison des Associations - 03 29 60 81 48
facebook.com/MLSDDV
Les mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Lien social
C.RE.SU.S

La Chambre REgionale du
SUrendettement Social des
Vosges (C.RE.SU.S Vosges), est présente sur le territoire
depuis 2005. Elle intervient dans plusieurs domaines :
l’Éducation et le suivi budgétaire, l’accompagnement
dans le montage d’un dossier de surendettement,
l’accès au micro-crédit, la médiation bancaire.
Les membres de l'association sont à la disposition de
toute personne souhaitant faire le point sur sa situation
financière ou exprimant le souhait d’avoir un soutien
dans l’établissement et/ou le suivi de son budget
personnel. L'association accompagne les personnes
susceptibles de se trouver en situation de surendettement dans le montage du dossier auprès de la Banque
de France et assure conseils et suivi tout au long de la
procédure.
N’hésitez pas à contacter l’association pour un rendezvous confidentiels et gratuits au 03 29 55 48 38.

SENIORS EN VACANCES
Les 48 participants au voyage organisé
annuellement par le Centre Communal
d’Action Social sont partis samedi 29
septembre à 6h du matin en direction de Martigues
dans les Bouches-du-Rhône. Ces séjours organisés en
partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances et qui s’adressent aux personnes de plus de 60
ans affichent toujours complet ! Ils ont découvert la ville
de Martigues, Vitrolles et son rocher, Marseille et son
vieux port, Saintes Maries de la Mer, les Calanques de
côte bleue et ont participé à des activités proposées par
le village de vacances Odesia.

NATHALIE COLNAT,
NOUVELLE
DIRECTRICE DU CCAS
En détachement du Ministère de l’Intérieur
et plus particulièrement de la Préfecture de
Chalon en Champagne dans la Marne (51),
Nathalie COLNAT a été formée à l’Institut
Régional d'Administration de Metz. Elle
remplace l’ancien directeur du Centre Communal
d’Action
Sociale,
Arnaud
FOUGEROUSE, qui a pris d’autres fonctions
au sein de la Commune d’Epinal. Cette
proche de la nature, vosgienne d’origine et
mère d’une petite fille de 9 ans, a intégré ses
fonctions en septembre dernier. Nous lui
souhaitons la bienvenue en Perle des
Vosges !

Bref
Les services de la
Commune en
matière d’accès à
l’informatique
Une salle informatique est
mise en place dans les locaux
du Centre Communal d’Action
Sociale, rue de la Promenade derrière l’Hôtel de Ville, pour
faire ses démarches administratives en ligne. Elle est
ouverte le lundi de 15h à 17h.

À L’HÔPITAL DE
GÉRARDMER POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 60 29 11 :
Cardiologie / Chirurgie orthopédique /
Chirurgie viscérale et générale / Médecine
physique et réadaptation / ORL /
Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
au 03 29 60 29 45 :
Gynécologie - Obstétrique / Centre
Périnatal de Proximité / Sages femmes
À L’HÔPITAL DE ST DIÉ POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 52 68 74 :
Lactation / Pédiatrie
au 03 29 52 83 20 :
Endocrinologie / Diabétologie / Nutrition
au 03 29 52 83 55 : Ophtalmologie
au 03 29 63 66 66 : Planning familial

Cet espace multimédia ouvert
aux Gérômois est accessible
gratuitement à tout public
majeur et autonome dans
l’utilisation de l’outil informatique. Le temps d’utilisation
par personne sera limité en
fonction
de
l’affluence.
L’utilisateur doit s’engager à
respecter la charte d’utilisation (disponible à l’accueil du
CCAS).
Par ailleurs, veuillez noter
qu’un autre espace multimédia est ouvert à tous et
disponible à la Médiathèque
du Tilleul (3ème étage –
section audiovisuelle), aux
horaires d’ouverture de la
structure. Celui-ci permet tout
type de navigation, que ce
soit pour une démarche
administrative ou pour le
loisir. La section adulte
propose aussi de nombreuses
formations gratuites à l’outil
informatique intitulées MEDIA
CLIC, pour les débutants.
Pour plus d’information :
mediatheque-gerardmer.fr

Distribution des
cadeaux de Noël
aux seniors
Soucieuse du bien-être des
seniors, la Commune invite
tous les gérômois de 72 ans et
plus à la traditionnelle distribution de cadeaux de Noël,
qui se déroulera cette année
de la manière suivante :
> Le samedi 15 décembre à
14h30 au Phény (ancienne
école), au Bas-Rupts (école), à
Kichompré (ancienne école)
et au Beillard (locaux des
Restos du Coeur à l’Hôtel
d’Entreprises).
> Le mardi 18 décembre à
l’EHPAD : 14h30 à Forgotte et
à 16h à Clair Logis.
> Le mercredi 19 décembre à
15h au Vinot (pour les
résidents du Vinot et de la rue
Lucienne).
> Le mercredi 19 et le jeudi 20
décembre de 9h à 12h à la
salle des Armes de l’Hôtel de
Ville.
Si vous ne pouvez pas vous
rendre à la Salle des Armes,
sachez que vous avez la possibilité de venir récupérer votre
cadeau au CCAS, rue de la
Promenade, jusqu’au 31
décembre 2018. Passé ce
délai plus aucun colis ne sera
distribué.

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

HÔTEL DE VILLE
46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03 29 60 60 60
Fax : 03 29 60 60 86

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Le samedi,
permanence Etat-Civil de 9h à 12h.
PASSEPORTS ET CNI
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi) 1/2 heure par personne - délai
moyen : 1 mois.
SERVICE DES EAUX 24H/24
03 29 60 60 76 (heures de bureau)
06 73 88 73 23 (en dehors des heures
de bureau, week-ends et jours fériés)
POLICE MUNICIPALE
03 29 60 60 61 ou 06 73 88 73 36
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et disponible par
téléphone jusqu’à 18h, le samedi de
10h à 17h par téléphone uniquement.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 12 et 26.10, 9 et 23.11,
14.12 sur rendez-vous en Mairie à la
Salle des Armes.
PERMANENCES ÉLUS
A votre écoute tous les samedis de
10h à 12h, s’adresser à l’Etat Civil.
LUDOTHÈQUE
à la Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Du 1er octobre au 31 mars : mardi de
9h30 à 11h30, mercredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h - samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h. Du 1er avril au
30 septembre : mardi de 9h30 à
11h30 - mercredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h. Pendant les vacances
scolaires (Zone B) : tous les
après-midis aux horaires habituels
ainsi que les matins : mardi et
mercredi.
ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil le lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi
de 11h à 12h, fermé le jeudi.
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à
13h, vendredi de 10h à 12h & de 14h
à 19h et samedi de 10h à 18h. Fermeture : lundi & dimanche.
MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

GARDERIES
Halte Garderie Municipale
9, rue Jean Macé - 03 29 63 16 25
Crèche - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 20
Garderie des Pistes
La Mauselaine - 03 29 60 42 43

VOTEZ POUR
VOTRE PHOTO
SPORTIVE PRÉFÉRÉE
S U R FA C E B O O K
DU 5 AU 23 NOVEMBRE
ET VENEZ APPLAUDIR
NOS CHAMPIONS !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Information concernant : les déchets,
la recyclerie, le tourisme et le RAM :
Communauté de Communes
des Hautes-Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex
Tél : 03 29 27 29 04
contact@cchautesvosges.fr
INFORMATIONS VALABLES
JUSQU’AU 25 NOVEMBRE, AVANT
FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT
PISCINE

Rue des pêcheurs - Tél. : 03 29 63 22 42

- En période scolaire : lundi de 12h
à 13h30, mardi / jeudi / vendredi de
17h à 20h, mercredi de 10h à 12h et
de 14h30 à 20h, samedi de 10h à
12h et de 14h30 à 19h et le dimanche de 10 à 12h30 et de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
lundi de 14h30 à 19h, mardi / jeudi /
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à
20h, mercredi / samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 20h, dimanche de 10h
à 12h30 et de 15h à 19h.
SAUNA
- En période scolaire : lundi fermé,
mardi (femmes) de 16h à 20h,
mercredi (naturistes) de 16h à 20h,
jeudi / vendredi de 16h à 20h,
samedi de 16h à 19h, dimanche de
15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
lundi de 16h à 19h, mardi de 16h à
20h, mercredi de 16h à 20h, jeudi et
vendredi de 16h à 20h, samedi de
16h à 20h, dimanche de 15h à 19h.
PATINOIRE & MUR D’ESCALADE
- En période scolaire : mercredi de
14h30 à 20h, vendredi de 16h30 à
20h, samedi de 14h30 à 19h, dimanche de 15h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires :
lundi de 14h30 à 19h, du mardi, au
samedi : de 14h30 à 20h, dimanche
de 15h à 19h.
BAR / BOWLING

Quai du Locle - Tél. : 03 29 60 99 81

- En période scolaire : lundi / jeudi
de 20h à 23h, mercredi / dimanche
de 14h30 à 23h, vendredi de 20h à
2h, samedi de 14h30 à 2h.
- Pendant les vacances scolaires :
du lundi au jeudi de 14h30 à 1h,
vendredi et samedi de 14h30 à 2h,
dimanche de 14h30 à 1h.

VENDREDI
23 NOVEMBRE
2018
À 20H
E S PA C E L A C

SOIRÉE
OUVERTE
À TOUS !
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SUPPLÉMENT SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
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N° 20 - FÉVRIER 1997

PRÉAMBULE

1990 - 2018, 28 ans, 100 numéros
de votre magazine communal
Les élus ont toujours eu la volonté de communiquer
avec les gérômois par le bulletin municipal bien sûr,
plus tard le minitel, ou encore avec la mise en place du
site internet en 2003 et aujourd’hui sur les réseaux
sociaux, pour que la population soit au plus proche de
l’actualité communale.
Le service communication de la Ville est en charge de la
confection du bulletin tous les trimestres. Il nécessite un
mois de préparation : entre le choix des sujets, la rédaction des articles, les photos et la mise en page, la relecture et la validation par la direction générale et les élus.
Ensuite, il faut compter un délai d’une semaine pour
l’impression des documents (imprimeur choisi
lors d’une consultation
tarifaire annuelle) et un
délai d’une semaine également pour la phase de
distribution en boîtes aux
lettres.

N° 1
JUIN 1990
Gérardmer, notre ville
“Voici le premier bulletin municipal consacré à l’information de nos concitoyens. Pour le Maire, c’est un honneur
et un privilège que de rencontrer la population d’une
autre façon, sur un autre terrain.”
Claude BOULAY

1

Le budget annuel alloué
au magazine est de
13 205 € HT, répartis ainsi :
2753 € HT pour l’impression des 10 000 agendas
des manifestations, (12 000 exemplaires en été), 4292 €
HT pour l’impression des 6000 bulletins municipaux et
6160 € HT pour les frais de distribution par un
prestataire gérômois. Les élus ont fait le choix de ne pas
le financer par la publicité.

À NOTER :
Les textes qui apparaissent dans ce supplément
sont des extraits originaux des bulletins
municipaux (à l’exception du préambule),
ils ont été reproduits à l’identique
et n’ont donc pas été modifiés !
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Cadre
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N° 19 - OCTOBRE 1996

N° 6
DÉCEMBRE 1992

N° 4
MAI 1992

On aménage
la zone
du Beillard

Mais que font donc les
employés municipaux ?
la clé du mystère ...

La premier travail des
élus a porté sur la
réalisation d’un espace homogène raccordé aux réseaux publics, afin de permettre son aménagement et sa commercialisation.

Fonctionnaire ou non
titulaire, le personnel
employé par la Commune
aurait mauvaise presse
auprès
de
quelques
gérômois ! Pourtant, les
frais qu'il engendre sont
passés de 49,02 % des
dépenses
réelles
de
fonctionnement en 1990 a
47,78 % en 1991 et sont
évalués cette année à
46,01 %. Est-ce à dire que
ce poids devrait encore
etre allégé ? La halte garderie est-elle superflue ?
De même que la cantine ?
Les écoles de sports ? Le
complexe
piscine
et
patinoire ? Faut-il laisser
les 6 hectares et demi de
pelouses en friche ou les
bitumer (attention au coût
de l'asphalte !) ne pas
agrémenter la Ville de
fleurs ? Les 14 jardiniers
qui élèvent 90 000 plants,
s'occupent de 700 arbres
d'alignement et d'ornement, 2 300 m de haies et
260 jardinières et vasques,
doivent-ils retourner cultiver leur jardin ?
Faut-il
concéder
les
services publics de l'eau,
de l'assainissement, la
collecte
des
ordures
ménagères (2 camions de
ramassage avec trois
ouvriers chacun), le deneigement de nos rues ?
Services
privés
plus
onéreux qu'il faudrait de
toute façon rémunérer.
Voulez-vous un exemple
d'actualité : l’étude d'aménagement du boulevard
Kelsch a été réalisée par
un technicien municipal,
chargé de bien d'autres
tâches. Elle aurait pu être
confiée a un bureau
d'études. Gain estimé
pour la Ville : 90 000 F !
Soyons sérieux, le personnel communal n'est ni
pléthorique, ni ruineux
comparé aux services qu'il
vous rend.

Cet important chantier suit
son cours. Le bâtiment est
désormais hors d’eau. Les
bassins sont terminés et le
montage des équipements
mécaniques est en voie
d’achèvement. Les essais et la
mise en eau des bassins sont
prévus pour fin novembre,
début décembre.

Station d’épuration du Kertoff

N° 48 - AUTOMNE 2005
Porsuite des travaux
du parvis de la Cure

Une statue va être installée sur le parvis de
la cure, au centre de l’espace vert créé lors
de l’aménagement de la place.
Cette création artistique a fait l’objet d’un
appel d’offres auprès de créateurs locaux.
Trois propositions ont été reçues qui
s’articulaient autour du thème “Tradition
et modernité”.

N° 34
OCTOBRE 2001

34
2

Quartier
des Hagis :
sécurisation du
carrefour et
aménagements
de voirie

N° 2
OCTOBRE 1991
Quartier Kléber, en
attendant
l’aménagement
des espaces
publics

4

13
50 anniversaire
de la libération de
Gérardmer

N° 30 - JUIN 2000

Culture

Enfin un timbre de Gérardmer
Le samedi
15 avril 2000
est une date
qui restera
dans nos
mémoires car
ce jour a vu
enfin la
consécration
d’un timbre
à la gloire
de notre
ville !

N° 79 - ETE 2013

N° 12 - JUIN 1994
Médiathèque : de
l’espace... et de la culture
à tous les niveaux !

20 000 ouvrages, immédiatement accessibles à
tous : du roman au documentaire, en passant par
les supports écrits de l’actualité ; 3000 disques
compact ; un premier fonds de 500 vidéos, grands
classiques ou perles rares... Dès que vous aurez
franchi le seuil de la nouvelle médiathèque, vos
pas ne quitteront plus les chemins de la culture !

N° 36 - AVRIL 2002
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A la Ludothèque, on s’amuse !
Après deux ans d’existence, la Ludothèque a pris
sa vitesse de croisière. Les jeunes de tous les âges
viennent régulièrement s’y amuser. Et ils n’ont
que l’embarras du choix, avec plus de 500 jeux à
leur disposition ! Un vrai paradis pour les enfants.
Il faut dire que tout est fait pour les satisfaire : jeux
de société, château-fort, Play-Mobil, coin cuisine
et déguisements... du rêve à la réalité, il n’y a
qu’une porte à pousser !

Inauguration de la maison de la musique

79
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N° 1
JUIN 1990
L’école
municipale
de musique
L’Orchestre Junior
de l’Union Musicale : la relève est
assurée

1

La structure inaugurée en mars 2000
possède en 2018 plus de 4000 jeux.

36
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Gérardmer, ville sportive !
En avril 1996, Gérardmer remportait le titre de “la Ville la plus sportive des Vosges”
décerné par le Comité Régional Olympique.

N°45 - HIVER 2005

Gérardmer, ville étape du Tour de France 2005

N°33
MAI 2001

Sport

Poursuite du chantier de la Halle des Sports

33

45
N° 65 - HIVER 2010
Le tremplin de
saut à skis prend
forme aux Bas-Rupts

65

L’importante phase de
terrassement s’est poursuivie cet automne et a permis
de façonner la piste de
réception. [...] L’assemblage
de 7 éléments préfabriqués,
longs de 8 à 11 m chacuns,
s’est fait sur le site, grâce à
une grue de 100 tonnes.

8
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N°81
HIVER 2014

De l’eau, des rires... et de l’encre

L’inauguration du terrain
synthétique au Stade
Henri Millan
‘‘C’est bien François DELON
qui a porté le projet en mairie
et qui l’a suivi quotidiennement sur le terrain’’.
Jean Paul LAMBERT

La principale nouveauté
apparaît sous la forme
d'un toboggan aquatique dont - soit encore
dit en passant - la
modestie des dimensions autorise une
intégration correcte au
site lacustre. [...] Pour
l'instant, nul doute que
le toboggan fasse fuser
les rires en cascades des
estivants ...

Jeunesse
Le premier Conseil Municipal des Enfants
La Commune est faite de population de tout âge
et il est naturel de donner à tous, petits et grands,
les moyens de participer à la vie communale. Le
tout premier Conseil Municipal des Enfants a été
ainsi élu en juin 1990.

28
Inauguration du terrain de jeux au Bergon

N° 52 - AUTOMNE 2006
Les enfants,
champions des
Olympiades
Sportives

52
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N° 30
JUIN 2000
Ouverture
de la crèche
à la Maison
de la Famille

30
N° 5 - SEPTEMBRE 1992

La nouvelle école maternelle Jean Macé
Cette extension-rénovation, fraichement inaugurée, non seulement
renforce le patrimoine collectif mais est également gage pour l’avenir.
Moyens d’accueil et de travail améliorés permettront en effet aux
enfants de mieux commencer leur scolarité. Si l’on juge les réactions
des enseignantes, des dames de service et des bambins de la maternelle, ces efforts ne sont pas vains.

N° 53 - HIVER 2007
2007, année d’affluence
record pour le traditionnel
repas des anciens aujourd’hui
surnommé « Repas des
Retrouvailles » : 700 convives
avaient répondu présent lors
de cette édition.

700 anciens réunis
pour le repas annuel

N° 47 - ETE 2005
N° 1 - JUIN 1990
La Fête des Mères
Une occasion pour le Maire et les
conseillers municipaux de rencontrer
les nouveaux petits gérômois !

Lisocien al
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N° 34 - OCTOBRE 2001
L’EURO c’est parti !

Le public
pourra
accéder à la
nouvelle
monnaie,
grâce aux
“portesmonnaie euro”
comprenant
40 pièces que
l’on pourra se
procurer
contre la
somme de 100
Francs. Cela
pour se
familiariser
avec les pièces
que l’on
pourra utiliser
dès le 1er
janvier 2002.

N° 16 - MAI 1996
Police Municipale : écoute et proximité
Composé de 6 fonctionnaires, ce service est dirigé par
M. Grandemenge, Brigadier Chef Principal. 365 jours par
an, le service fonctionne avec une moyenne de plus de
11 heures d’ouverture, de jour comme de nuit. [...] 184
services de nuit ont été effectués en 1995 ! Une police
de proximité au service de tous.
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N° 52 - AUTOMNE 2006
Le Centre Communal d’Action
Social au service de la population
Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, le CCAS
accueille tous les Gérômois. [...] Son ambition est de
développer encore la qualité du service rendu à la population, d’assurer un meilleur suivi de ses locataires et du
public 3ème âge en particulier. Dans ce but, un second
travailleur social va prochainement rejoindre l’équipe.
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N° 56 - AUTOMNE 2007

Gérardmer a son image... d’Epinal
Mode
LES PIN'S
DE LA VILLE

4

Clid’Oei
nl

ou, pour parler français, les
épinglettes de la Ville sont en
vente au service de L'EtatCivil. Pour 20 F, les amateurs
peuvent se procurer le
nouveau
logo
quatre
couleurs.

N° 20
FÉVRIER 1997
Nouveauté 97:
pour être bien
informé, tapez
3615 GERARDMER
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N°4 - MAI 1992

N° 2 - OCTOBRE 1991

Première apparition du logo officiel de la ville

N° 17
JANVIER 1996

2

Dès le
N° 2,
le
magazine
adopte
une
charte
graphique
structurée
et s’intitule
Gérardmer
Grandeur
Nature.
Ce numéro
voit également la
première
apparition du
logo officiel de
la ville.

L’aide à
l’acquisition
de la parabole
La Commune de Gérardmer,
soucieuse
d’éviter
les
disparités en matière de
réception télévisuelle, avait
décidé de mettre en place,
en avril 1995, une aide à
l’acquisition de la parabole
afin de permettre aux
gérômois de recevoir les
programmes de la Cinq,
Arte, M6 et Canal + en clair.
Le montant de l’aide
représentait 50% du coût
réel TTC payé par le bénéficiare de l’installation et était
plafonné à 1000 Francs par
opération.

Soucieuse d'améliorer sans
cesse l'accueil des touristes
et l'information à destination des Gérômois, l'équipe
municipale a décidé de
mettre en place un serveur
minitel "3615 GERARDMER"
(*2,23 F la minute) opérationnel depuis le début de
l'année 97.
Au sommaire de ce nouvel
outil d'information et de
promotion, vous trouverez
tout d'abord une présentation de la Municipalité en
place et des services de la
Ville, ainsi qu'un flash infos
pratiques et la possibilité de
poser vos questions aux
élus. [...] Ce service est le
vôtre, n'hésitez pas à le
consulter et à nous faire
part de vos éventuelles
remarques qui seront prises
en compte pour le rendre
encore plus performant !
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