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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
L’actualité de notre ville est encore une fois riche en évènements et en actions.
La saison de ski 2018-2019 est derrière nous et l’ensemble des chiffres est maintenant connu. Elle a été relativement bonne et la fréquentation a montré le potentiel
réel de nos domaines de ski. Le produit neige reste toujours le premier facteur
d’attractivité de l’hiver et nous poursuivrons nos investissements afin de répondre
à cette demande. C’est essentiel pour l’économie de notre territoire et l’emploi
local pour lesquels nous prenons ici toute notre part.
Nos actes en faveur de notre ville doivent être en adéquation constante avec la
volonté des habitants. Dans un souci de proximité et le désir de positionner le
citoyen au cœur des opérations à réaliser dans leur environnement, nous avons
décidé de créer des Comités de quartier. Instance regroupant tous les intervenants
propres à chaque secteur de notre ville, qui pourront proposer et agir avec nous
pour améliorer leur cadre de vie.
Les beaux jours voient apparaitre et rendent possible les travaux au sein de notre
ville. Que ce soit pour réhabiliter nos réseaux et lutter contre les fuites, pour
améliorer la desserte incendie dans les secteurs dépourvus de réseaux d’eau, pour
remettre des chaussées en état suite aux fortes dégradations liées à l’hiver, pour
améliorer des infrastructures sportives ou culturelles pour nos associations, tout
est étudié en amont, budgété et réalisé pour maintenir l’investissement local de
notre collectivité et agir ainsi sur l’économie pour porter emploi.
L’annuité des emprunts réalisés pour cela ne dépasse jamais 15% des recettes de
fonctionnement de notre commune. Pour un particulier, on estime qu’il ne faut pas
dépasser un tiers de ses revenus. On peut remarquer que nous sommes encore loin
de cette limite et que les banques sont toujours à nos côtés sans hésitation, preuve
de bonne santé financière. Toutes les sources de financement extérieur sont
recherchées pour chaque dossier. Ainsi, par exemple, pour la réfection des cours de
tennis, la fédération française de tennis a été contactée. Une subvention devrait
être actée avec versement direct au club et non à la collectivité. Michel GRAICHE
pour Gérardmer Entreprendre n’hésite pourtant pas dans son texte page 7 à
mettre en cause l’équipe municipale en divulguant de fausses informations dans
un seul but : nuire dans cette période pré-électorale qui s’ouvre. Je dénonce ces
agissements qui diffusent mensonge et imprécision indignes d’élu représentant les
Gérômois.
Une mobilisation pour notre hôpital s’est déroulée le 15 juin dernier afin de lutter
pour le maintien de l’ensemble de ses services à notre population. La nécessité de
la présence de cet établissement sur notre commune avec son service de soins non
programmés n’est plus à démontrer. L’activité est en constante hausse et la population touristique accueillie est en progression ces dernières années. L’Agence Régionale de Santé a décidé de remettre en cause le financement des urgences de jour
et supprime le forfait "accueil et traitement des urgences" qui vise à couvrir les
dépenses résultant de l’admission et du traitement des patients accueillis. Ce sont
600 000 euros qui disparaissent du budget ! Sans compensation, il y aura forcément une incidence sur les services et le personnel.
Aucune réponse concrète n’a été donnée à ce jour par l’Agence sur la raison de
cette suppression et sur les solutions qui suivront si cette décision est maintenue !
Ceci est inacceptable et j’agirai à tous les niveaux pour un maintien de financement
et ainsi ne pas mettre en danger le service « Soins non Programmés » en particulier
et l’hôpital en général. Comptez sur mes actions locales et nationales pour notre
ville et pour le maintien de tous nos services aux Gérômois.
Je vous souhaite un bel été, très cordialement.

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité

INVENTAIRE
DES ZONES HUMIDES

En lien avec l’Etat, la Commune réalise un inventaire
précis pour caractériser et hiérarchiser les zones
humides sur l’ensemble du territoire communal dans la
mesure où leur préservation constitue un enjeu
primordial pour l’environnement et la biodiversité. Cet
inventaire sera annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il faut
souligner que pour davantage de cohérence, cet inventaire va concerner toutes les communes du bassin
amont de la Vologne : Gérardmer, Xonrupt-Longemer,
Granges-Aumontzey, Barbey-Seroux, Liézey et les
Arrentès-de-Corcieux. Le bureau d’études retenu pour
cette prestation, Rodolphe WACOGNE Conseils, fera des
repérages et des sondages de terrain cet été et ce sur les
terrains communaux et privés non bâtis. Le bureau
d’étude est en possession de l’arrêté du Préfet des
Vosges daté du 12 juin 2019 l’autorisant à pénétrer sur
les propriétés en respectant les formalités requises. Le
service urbanisme de la Commune est à votre écoute
pour tout renseignement complémentaire.

CONCERTATION AVEC LES
RIVERAINS DE LA PLACE
DU 8 MAI 1945
L’embellissement de la place est programmé avec des
travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement dès cet automne suivis au printemps prochain par
l’aménagement proprement dit. Les élus ont présenté le
pré-projet aux riverains le 14 juin qui s’articule autour
des objectifs suivants :
•augmenter la capacité de stationnement,
•réaliser un aménagement qualitatif de la place avec un
pourtour arboré,
•améliorer la sécurité en proposant la suppression de la
voie périphérique,
le tout en tenant compte de l’important dénivelé
(3 mètres) que présente cet espace. L’aménagement est

étudié de telle sorte qu’une halle couverte puisse y
prendre place dans l’avenir, équipement que les élus et
les riverains ne considèrent pas comme prioritaire. Forte
de cette discussion avec les riverains, l’équipe municipale met au point le projet. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition du bulletin pour aborder la question
de l’emplacement du marché pendant la période des
travaux en 2020.

COMITÉ DE QUARTIER :
C’EST PARTI !
La municipalité ayant pour objectif de dynamiser la vie
des quartiers, s’est engagée dans une démarche de participation citoyenne en initiant la création de comités de
quartier. Le projet, porté par le Centre Communal
d’Action Sociale, se concentrera dans un premier temps
et de manière expérimentale sur le quartier du Bergon.
Cette démarche de co-construction s’inscrit dans un
projet de développement social local et a pour but de
construire des propositions AVEC les habitants et POUR
les habitants. Diverses thématiques seront abordées,
comme l’aménagement du quartier, le respect des
espaces communs, l’organisation d’événements, des
actions de prévention etc… Améliorer le « mieux vivre
ensemble » et permettre aux habitants de se rencontrer,
tels sont les objectifs de ce projet.
La fête des voisins du Bergon, le 2 juillet, sera l’occasion
de présenter cette initiative aux habitants du quartier,
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs. De même, les structures culturelles de la Ville
participeront activement à ce projet au travers d’animations délocalisées au cœur du quartier. La Ludothèque
et la Médiathèque prendront leurs ‘’quartiers d’été’’ en
proposant chacune des après-midi ludiques aux habitants ; le 16 juillet et le 6 août pour la Ludothèque, le 30
juillet et le 20 août pour la Médiathèque.
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Actualité
LE CABE : AVANCEMENT
DES TRAVAUX
Le complexe piscine patinoire a fermé ses portes le 11
mars dernier comme annoncé, pour son importante et
indispensable opération de réhabilitation et d’extension. Elle est programmée sur plusieurs mois avec une
réouverture du nouvel équipement dénommé Centre
Aquatique et de Bien-Être (CABE) en deux temps :
•la patinoire, le bowling et le mur d’escalade en fin d’année 2019,
•la piscine et les espaces de bien-être courant 2020.
Dans les nouveaux espaces de bien-être prendront
place un hammam de 12 à 15 personnes, un sauna
pouvant accueillir au maximum 19 personnes, trois
douches à jets massants, un bain froid (entre 12 et 14°),
des espaces de détente et un bassin nordique de 40m2
(eau à 30°) qui sera installé en extérieur, côté lac, et
équipé de banquettes massantes à air type jacuzzi.
Les travaux ont commencé par la démolition de la partie
piscine, le désamiantage et le terrassement des accès.
Afin de sécuriser le périmètre, le site est entièrement
clôturé.

ETAT-CIVIL :
NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er juin 2019, le service Etat-Civil est ouvert en
journée continue les mercredis et vendredis, à la place
du samedi matin. Après une enquête menée durant 9
mois sur la fréquentation du service et afin de permettre
aux usagers d’effectuer leurs démarches administratives
à des horaires plus adaptés à leur emploi du temps, les
nouveaux horaires d’ouverture au public sont les
suivants : le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 17h30 et le
vendredi de 8h30 à 17h.
Rappelons que pour une demande de passeport ou de
Carte Nationale d’Identité, il faut compter environ une
demi-heure par personne. Pour un gain de temps, vous
pouvez faire une pré-demande en ligne sur le
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
www.ants.gouv.fr. Lors de votre venue à l’Etat-Civil,
toutes les données portées dans la pré-demande seront
donc déjà enregistrées.
Pour tout renseignement, contactez le service Etat-Civil
au 03 29 60 60 72 ou par email à :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

DES PLACES DE PARKING
PMR PLUS VISIBLES
Afin d’améliorer la visibilité des places de parking pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et conformément à la
réglementation, les places de parking PMR ont été
améliorées. En effet, la signalisation verticale a été ajoutée sur toutes les places, les pictogrammes au sol ont été
rafraichis et les places ont été peintes de couleur bleue. La
Commune compte 82 places PMR.

Le gros œuvre réalisé par le groupement d’entreprises
CASSIN/PIERRE B s’est poursuivi fin juin avec la démolition intérieure du bowling / patinoire, le renforcement
de la charpente et le changement de la toiture. Depuis la
construction du complexe sportif à la fin des années
1970, la réglementation a changé, il faut donc mettre à
jour les normes de construction, d’incendie et d’accessibilité. Un nouveau point d’étape sur l’avancement des
travaux sera fait dans le prochain numéro du bulletin
municipal à paraitre en octobre.

BILAN DE LA SAISON
DE SKI 2018 - 2019

Dossier

Encore de bons résultats pour la
saison de ski alpin

Les membres du Conseil d’Exploitation de la régie
GÉRARDMER Ski ont pris connaissance le 29 Avril dernier
des résultats détaillés de la saison de ski 2018 - 2019.
Avec un chiffre d’affaires des remontées mécaniques à
hauteur de 4 098 527,02 €uros c’est une progression de
0,6 % par rapport à la saison 2017 – 2018 qui avait été
jusque-là la meilleure exploitation depuis la reprise
communale au 1er Juillet 2008.
Le Domaine Skiable Alpin a ouvert 93 jours contre 108 la
précédente saison. Le chiffre d’affaires est donc plus
important avec moins de jours d’ouverture et une
période de Noël en ouverture partielle.
Quelques tendances à relever :
•l’augmentation du chiffre d’affaires en Février est significative avec 29,8 % de progression. Un potentiel de
chiffre d’affaires à 4 500 000 est par conséquent tout à
fait réalisable en cas d’enneigement pendant les
vacances de Noël.
•la progression de la fréquentation hors vacances
scolaires en particulier sur les dernières semaines de
Janvier et première semaine de Février se confirme.
•le forfait 2 heures connaît un succès de plus en plus
important au fil des saisons.
•le nombre de secours sur pistes s’est élevé à 214 contre
223 pour la saison 2017-2018 témoignant ainsi du
bien-fondé des opérations de signalisation, aménagements divers et globalement des bonnes prestations
d’entretien des pistes.
Pour la saison à venir, qui se prépare, la Commune va
faire les interventions périodiques et réglementaires sur
les remontées mécaniques. Il est prévu également la
modification de l’arrivée du télésiège 4 places avec
l’installation d’un tapis synthétique, l’acquisition d’une
dameuse ainsi que l’installation d’un compresseur et
d’un transformateur à la salle des machines n° 4 située
au Grand Haut, local qui va faire l’objet d’une extension.
L’hiver dernier de nombreux arbres sont tombés sur les
poteaux, déjà vieillissants, d’éclairage dans la montée du
Grand Haut. Le parti a été pris d’enfouir le câble et de se
servir des pylônes des remontées mécaniques pour
installer des luminaires équipés d’ampoules LED.
Notons que la station accueillera le Championnat de
France de ski alpin des Sapeurs Pompiers (Slalom et
Géant), les 6 et 7 Mars 2020.
Enfin, l’exploitation des activités commerciales situées
sur le domaine skiable alpin (self du Grand Haut,
Auberge de Grouvelin, Brasserie de la Chaume Francis,
Chalet de gaufres, kiosque à souvenirs de la Mauselaine)
a généré une redevance HT pour la Commune de
271 357,57 €uros pour la période du 1er Juillet 2018 au
30 Juin 2019* (* à l’heure où nous imprimons le chiffre
d’affaires de l’Auberge de Grouvelin pour les mois de Mai
et Juin ne sont pas connus).

CA HT
Remontées
mécaniques
CA HT
Locations de skis
CA HT
Ventes diverses
(boutiques)
Ventes
assurance
Prestations
secours sur
pistes
Redevance des
Activités commerciales HT
TOTAL

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

3 108 822 €

4 075 262 €

4 098 527 €

381 362 €

444 942 €

474 027 €

107 086 €

153 693 €

106 666 €

107 905 €

126 987 €

131 865 €

51 111 €

65 542 €

58 291 €

200 077 €

240 629 €

271 357 €

3 956 363 €

5 107 055 €

5 140 733 €

Du côté du ski nordique
Cet hiver, les pistes ont été ouvertes 60 jours en accès
payant du 9 janvier au 9 mars. 47 jours d’ouverture totale
et 13 jours d’ouverture sur les pistes supérieures en fin
de saison. La pratique du ski était encore possible entre
le 10 mars et le 24 mars en accès libre.
Les recettes pour la régie ski de fond s’établissent à
59 800 €. A titre de comparaison, les recettes étaient de
63 253 € la saison dernière pour 96 jours d’ouverture et la
moyenne sur 10 années est de 56 809 €.
La fréquentation est évaluée à 20 558 journées skieur
(payantes et gratuites). Notons aussi que 6 jours de compétitions et 5 journées festives se sont déroulés sur le
domaine pendant l’hiver.
Enfin, des tables de pique-nique ont été achetées
(2 pour les hautes-Vannes et 2 pour les Bas-Rupts).
18 panneaux directionnels avec les distances restantes à
parcourir ont été mis sur toutes les intersections afin
d’informer au mieux les skieurs et randonneurs.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous
Développement durable et actions locales

Fidèles aux engagements pris en 2010 dans l’Agenda 21, les
Elus continuent de mener une politique environnementale
volontariste. Ils s’engagent à informer et à soutenir les initiatives, les pratiques et les actions responsables, respectueuses
des ressources locales et plus généralement de la planète.
Nous avons choisi quelques exemples d’actions parmi toutes
celles qui sont menées.
Une première opération de revégétalisation du lac a été entreprise en 2018, sur deux sites pilotes, la pointe de l’AVJOR et
l’esplanade qui serviront de modèle, après analyse, aux
herbiers autochtones. Cette action vise donc à la préservation
et la valorisation de nos espaces naturels et de notre cadre de
vie. Elle a été menée en partenariat avec les services de l’Etat,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, la société de pêche locale et le
Conservatoire des Espaces Naturels. Rappelons que ce dernier
est herbergé par la Commune depuis 2016 à l’ancienne école
des Xettes, il l’était déjà auparavant dans des locaux communaux à Kichompré.
Autre point d’entrée, l’éducation. Misant sur la sensibilisation
des acteurs du territoire, et en particulier des jeunes générations, la Commune met en œuvre chaque année, la Semaine
Européenne du Développement Durable. Pour l’édition 2019
qui s’est tenue du 1er au 8 Juin, visites de la Maison de la
Musique, de la turbine du Kertoff…et conférences, pour les
scolaires comme pour le grand public, ateliers participatifs…étaient au programme.
La préservation de nos ressources en eau constitue aussi une
priorité essentielle. La consommation d’eau potable est
surveillée avec l’indicateur de rendement qui est la différence
entre la quantité produite et la quantité vendue. Ce sont les
fuites qui font la différence. Elles coûtent, puisque c’est de
l’eau traitée qui s’échappe. Deux actions sont engagées par la
Commune. Dans la partie urbanisée centrale, une soixantaine
de micros a été installée pour enregistrer le bruit de l’eau
courante à des endroits stratégiques définis : le bruit des fuites
est caractéristique pour le connaisseur. Dans le reste de la
commune, 18 zones ont été sectorisées, avec installations de
débitmètres en cours, l’augmentation du débit par rapport à
l’usage habituel est alors immédiatement repérée. En 2018, le
rendement a été de 90%, bien supérieur aux 70% demandés
par l’Etat, alors que l’opération débitmètres n’était pas terminée. Volonté politique et savoir-faire se complètent pour
économiser les ressources et maîtriser leur coût pour les Gérômois. Ces actions croisées, voulues par les Elus poursuivent un
but : préserver et améliorer nos ressources et notre
patrimoine naturel.

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

Qualité de vie
Après avoir fait voter l’interdiction du piégeage des animaux
dits « nuisibles » dans la forêt lors du renouvellement du bail
de chasse, nous avons demandé que le dimanche soit un jour
sans chasse. Cela permettrait aux promeneurs, cueilleurs de
champignons, et amoureux de la nature de pouvoir profiter
tranquillement de nos espaces naturels. Cette demande a été
refusée et n’a obtenu que 2 voix ; en matière d’environnement, les travaux pratiques sont toujours aussi laborieux dans
notre commune.
Pas de quartier pour l’hôpital
L’ensemble des hôpitaux de l’hexagone va devoir réaliser
663 millions d’économie en 2019 : c’est le chiffre qui figure
dans le Projet de circulaire signé le 5 avril par la ministre de la
santé Agnès BUZYN, le tout après 960 millions de coupe en
2018. Le 21 mai, François BRAUN, le président du SAMU
Urgence France a dénoncé un « point de rupture jamais
atteint ». La médecine du travail alerte sur l’état de santé de
nombreux personnels médicaux : surcharge de travail provoquant des arrêts maladies en chaîne, incivilités, sentiment
d’infantilisation…Cette situation a entraîné à ce jour des
grèves dans au moins 100 services d’urgence. Cela se répercute à GERARDMER par une coupe de 600 000 euros dans le
budget de l’hôpital, plus 300 000 euros de déficit de fonctionnement annuel, menaçant ainsi le service des soins non
programmés (les urgences) ainsi que les équipes qui le font
fonctionner. Avec ces coupes, on peut craindre que plus de
20 postes soient menacés.
Pour Madame BUZYN, Ministre de la « SANTÉ », la structure
hospitalière de notre ville deviendrait ce qu’ELLE APPELLE
« un hôpital de proximité », soit une coquille vide. Lorsque des
services publics sont attaqués, cela amplifie dans le milieu
rural, le cycle infernal du vieillissement de la population et la
perte d’ habitant(e)s.
Il est grand temps de s’unir et de résister pour ne plus subir
cette politique libérale menée depuis plus de vingt ans par les
divers gouvernements de droite comme de « gauche ». Nous
appelons toute la population à participer aux diverses actions
proposées par l’Association de Sauvegarde de l’Hôpital de
Gérardmer : GERHO

Pensées globales, actions locales : à moyen et à long terme, la
Ville de Gérardmer joue son rôle et prend sa place dans des
projets de territoire qui mènent à une meilleure qualité de vie
pour ses habitants.
Les 23 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
GERARDMER SOLIDAIRE

Scanned by CamScanner

Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir
Aucun texte reçu.

Etat Civil
NAISSANCES

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre
Chers concitoyens,
Entre le moment ou j’écris ses lignes et le moment ou paraitra
cet article beaucoup d'eau se sera écoulée sous les ponts.
C'est un citoyen inquiet qui vous parle…
Concernant l’hôpital de Gérardmer :
Cet hiver, l'association AGSH (Association Géromoise Sport
d'Hiver) présidée par Pierre Sachot, a investi la somme de
360.000 € en faveur de l'hôpital pour la réalisation de travaux.
Effort hélas réduit à néant par l'ARS (Agence Régionale de
Santé) qui a décidé de modifier le financement des prestations des urgences privant ainsi le seul hôpital de notre
territoire intercommunal de 600.000 €. A l'issue du conseil
municipal du 24 mai, M. le Maire a donné la parole aux syndicats qui se disent inquiets pour l'avenir.
J'aurais aimé qu'une motion contre la fermeture de l’hôpital
soit votée comme ce fut le cas à Saint-Dié. J'afficherai donc
mon soutien en manifestant le 15 juin aux côtés d'autre élus
de toute l'intercommunalité. Même si beaucoup de choses
nous opposent, la majorité municipale et moi-même, il faut
être solidaire sur des sujets aussi graves que celui-ci. J'ai d'ores
et déjà consulté des médecins concernant le devenir de notre
hôpital public, il est impensable compte tenu de notre attractivité touristique d'imaginer que l'on ferme le service des
urgences. Nous suivrons avec vigilance ce délicat sujet...
Réfection des cours de tennis.
Lors du conseil municipal du 24 mai 2019, le conseil a voté à
l'unanimité une subvention pour la réfection des cours de
tennis auprès de notre département. Malgré le fait que notre
adjointe aux sports se soit félicité d'avoir travaillé de concours
avec tous les organismes pour l'obtention de subventions, il
semblerait que cette dernière ait omis d'en demander une à la
fédération de tennis... Bah voyons c'est le contribuable qui
paye après tout ! Une fois de plus, la majorité donne l'exemple
d'une gestion communale bien mal ficelée et ce, malgré le fait
que la cour des comptes tire la sonnette d'alarme concernant
le taux d’endettement de notre commune (4600€ /habitant en
2017, combien en 2020 ? probablement plus de 5600€)
Les Géromois mérite mieux ! Gérardmer se doit de mettre tout
en œuvre pour que notre argent soit moins et mieux dépensé
à l'avenir. Sachez chers concitoyens que je suis disposé à vous
recevoir sur rendez-vous. Vous souhaitant un bel été et de
bonnes vacances, cordialement
Michel GRAICHE
Gérardmer Entreprendre
contact@gerardmer.org
06.85.15.98.80

Naël, de Bastien CATINOT et Claire BRACONOT, le 15
mars - Tess, de Jérôme LAHEURTE et Alison HEIM, le
16 mars - Lucas, de Julien HUMBERTCLAUDE et
Pauline PICART, le 25 mars - Anna, de Maxime
LAHEURTE et Emilie CACHEUX, le 26 mars - Léa, de
Ludovic RÉGNIER et Maryse CLAUDEL, le 29 mars Catalina, de Anthony BOISTAULT et Marion LITIQUE,
le 02 mai - Khawla, de Abdelkader KHOUCHI et
Yamina ZIANE-LAZEREGUE, le 07 mai - Denise, de
Hassen MEZEROUD et Fatiha MARICHE, le 08 mai Axel, de Kévin CLAUDEL et Marine THOMAS, le 16 mai
- Lia, de Loïc BALLEJOS et Valérie GERMAIN, le 28 mai
- Inaya, de Jordan MOREL et Elisa GROSDIDIER, le
30 mai
MARIAGES
Kévin PAGNOUX et Sabrina REITHMULLER, le 13 avril
- Pierre-Alexandre BADONNEL et Amandine DE
OLIVEIRA, le 11 mai - Aurélie AUBERT et Mélanie
TISSERAND, le 08 juin - Laurent CROUVEZIER et Elise
PIERREL, le 08 juin 2019
DÉCÈS
Le 15 mars à Saint-Dié-des-Vosges, Fabienne
FOCOSI, 51 ans, aide-soignante, épouse de Bertrand
CUNY - Le 17 mars à Mirecourt, Romuald COLA, 29
ans, célibataire - Le 17 mars 2019 à Gérardmer,
Simone HUGUEL, 80 ans, secrétaire en retraite,
épouse de François GROS - Le 18 mars à Gérardmer,
Michel CHIPOT, 68 ans, employé communal en
retraite, époux de Françoise BESSE - Le 21 mars à
Remiremont, Noëlle THOMAS, 65 ans, en retraite,
célibataire - Le 22 mars à Gérardmer, Claire VALENCE,
97 ans, en retraite, veuve de Pierre DIDIER - Le 25
mars à Gérardmer, Jeannine GEORGES, 98 ans,
secrétaire en retraite, veuve de René SIMON - Le 05
avril à Gérardmer, Danièle MASSET, 81 ans,
enseignante en retraite, veuve de Jean-Pierre
SAMBOU - Le 07 avril à Saint-Dié-des-Vosges, Remo
RAGAZZOLI, 88 ans, en retraite, époux de Paulette
JOANNÈS - Le 09 avril à Gérardmer, Marius JÉNÉ, 89
ans, employé administratif en retraite, veuf de
Yolande LANGLE - Le 11 avril à Gérardmer, Odile
ROUSSELOT, 84 ans, en retraite, célibataire - Le 13
avril à Gérardmer, Philippe HENRY, 66 ans, en retraite,
époux de Béatrice WEISROCK - Le 1er mai à
Saint-Dié-des-Vosges, Germaine CUNAT, 95 ans, en
retraite, veuve de Robert HANTZ - Le 04 mai à
Gérardmer, Jacqueline LESIRE, 93 ans, commerçante
en retraite, veuve de Louis MARTIN - Le 08 mai à
Gérardmer, Germaine RICHARD, 96 ans, en retraite,
veuve de André DIDIER - Le 20 mai à Epinal, Fernand
THOMAS, 87 ans, en retraite, époux de Odile
HACQUARD - Le 30 mai à Gérardmer, Marie-Thérèse
DAVID, 92 ans, fromagère en retraite, veuve de Daniel
DEFAY - Le 30 mai à Saint-Dié-des-Vosges, Denise
ARNOULD, 89 ans, retraitée, veuve de Marc PICART Le 03 juin à Saint-Dié-des-Vosges, Beatrice MICHEL,
63 ans, retraitée, épouse de Pascal POIROT - Le 03 juin
à Gérardmer, Robert KLEINDIENST, 94 ans, retraité,
époux de Simone MARCHAL - Le 10 juin à Gérardmer,
Ida RUMIZ, 91 ans, retraitée, célibataire - Le 10 juin à
Gérardmer, Martial SOSNOWSKI, 63 ans, retraité,
époux de Francine MALGRAS.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE 2019

Cadre

Aménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny

La Commune a entrepris en automne 2018 l’aménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny, entre la rue du
Casino et le boulevard Adolphe Garnier. Les travaux ont
repris sur la deuxième partie, du boulevard Adolphe
Garnier à la rue Chanony, le 23 avril dernier pour la finalisation du projet initial.
L’objectif consiste à :
•équilibrer le profil de la rue avec une symétrie par
rapport à l’îlot central
•réaliser un espace de stationnement en épis
•créer un trottoir
•aménager une voie de circulation à sens unique
Les travaux réalisés par l’entreprise COLAS Est d’Anould se
sont finis fin juin pour un montant de 198 846€ TTC.
Le service Parcs et Jardins est intervenu sur la première
partie pour la plantation des fleurs, et l’engazonnement
de la deuxième.

L’aménagement global de la rue du Calvaire commencera cet automne et concernera la chaussée, l’éclairage
public et la récupération des eaux pluviales.

Réfection des chemins et trottoirs

La société COLAS, suite à consultation, a débuté fin-juin
différents travaux sur les chemins du pont des Fées et de
la Pierre Charlemagne. Dans un premier temps, elle a
retiré sur environ 50 cm d’épaisseur les matériaux usés
pour ensuite en remettre des sains et finir par l’enrobé.
Puis des caniveaux ont été réalisés entre les trottoirs et les
chemins afin d’aider l’eau à s’évacuer plus facilement. Le
montant des travaux est de 150 198 € TTC.

Renforcement de la maçonnerie du pont Forgotte

L’objectif des travaux sur le pont Forgotte (entre la rue
Basse des Rupts et la rue des Gouttridos) vise à renforcer
la maçonnerie et l’étanchéité, appliquer le revêtement et
enfin sécuriser le pont avec l’installation d’un nouveau
garde-corps. Les travaux se sont finis mi-juin.

Revêtement des chaussées

Dans le cadre de son programme 2019 d’entretien de la
voirie, la Commune a planifié des travaux de revêtement
de chaussées selon différentes techniques.
La première technique concerne les Enrobés Coulés à
Froid (ECF) qui consiste à renforcer l’imperméabilité et
l’adhérence des rues.
Quatre rues ont été réalisées avec cette technique : la rue
du Levant, la rue Chanony, la rue Haute et la rue
Jean-Baptiste Saulcy.
La deuxième technique est celle de l’enrobé.
Elle consite à nettoyer les matériaux abimés pour ensuite
couler le nouvel enrobé.
Echelonnés durant l’été, les travaux seront réalisés
chemin de la Basse des Rupts, chemin du Pont Mansuy,
chemin de la Scierie, chemin du Chenezau, chemin du
Haut des Roches Paitres, montée de la Rochotte, chemin
des Bas-Rupts, chemin du Barat, chemin des Charmilles,
impasse du Feigne, impasse du Bas Cellet et impasse des
Grives.
Les trottoirs sont également concernés par ce
programme d’entretien, ceux du boulevard d’Alsace
seront reprofilés dans un premier temps puis l’étanchéité
sera refaite. Enfin, le traitement des fissures est régulièrement réalisé sur la Commune soit par la technique de
pontage, soit par le Point A Temps Automatique (PATA).

EXTENSION DE LA
PROTECTION INCENDIE
La Commune a entamé des travaux pour l’extension de la
protection incendie dans les secteurs non desservis par le
réseau public de distribution d’eau. Au Phény, chemin du
Badon la pose de cuves enterrées (capacité de 120m3) a
débuté le 11 juin par l’entreprise MICHEL de Gérardmer.
Le prochain secteur concerné sera la partie haute des
Gouttridos avec la pose de cuves en automne.
L’objectif est de lutter au mieux contre les incendies.
Pour rappel, ces travaux sont réalisés sur des terrains
communaux.

RÉFECTION DES
RÉSEAUX D’EAUX
POTABLE ET USÉE
En automne 2019, la Commune va débuter la
réfection des réseaux d’eaux potable et usée
sur la place du 8 mai ainsi que sur l’Avenue du
19 Novembre. Les travaux sont indispensables pour lutter contre les fuites d’eau
fréquentes sur ces secteurs.

RÉNOVATION DES
WC PUBLICS DU
SQUARE BRIFFAUT
Dans la continuité du programme de rénovation des WC publics commencé en 2011 avec
ceux de la place des Déportés, la Commune a
entrepris cette année ceux du square
Briffaut. Réalisé par les entreprises MPS
Toilettes Automatiques et Bati 3000, le
nouvel équipement prendra place dans le
bâtiment existant et fonctionnera en lavage
automatique. Il sera accessible aux
personnes à mobilité réduite et sera opérationnel début juillet.

LA PRIME À L’HECTARE
ENTRETENU
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 propose aux Gérômois la prime
à l'hectare entretenu.
La prime est attribuée sous certaines
conditions :
•aux propriétaires qui entretiennent
eux-mêmes ou font entretenir au moins un
hectare de terrain sur la Commune ;
•aux agriculteurs gérômois qui entretiennent au moins un hectare de terrain sur
la Commune, après accord avec le propriétaire du terrain.
Le montant de cette aide s’élève à 47 € pour
2019 par hectare de terrain entretenu avec
un plafond de 15 hectares par agriculteur ou
propriétaire.
Pour tout renseignement, le service urbanisme de la Commune est à votre écoute.

Bref
A la rencontre
des habitants
Les élus, dans un souci de
proximité avec les gérômois,
se rendent régulièrement
dans les quartiers de la Ville
pour partager et échanger.
Les récentes réunions se sont
déroulées sur le secteur de la
Rayée et de la Mexel le 27 avril
et sur le secteur du
Centre-Ville le 25 mai.

Une quarantaine de participants était au rendez-vous le
27 avril pour aborder notamment les différents points
suivants :
•l’abondance des ordures
ménagères
pendant
les
périodes d’affluence,
•la vitesse de circulation
excessive sur la route de la
Rayée et les rues voisines,
•les problèmes de stationnement quand la station fait le
plein...

La salle des Armes de l’Hôtel
de Ville a quant-à-elle reçu
une vingtaine d’habitants
pour mettre en avant
certaines requêtes en particulier :
•les
déjections
canines
toujours très présentes
•le problème des nuisances
sonores du centre-ville...
Les élus ont bien pris en
compte toutes les demandes
des habitants et feront le
maximum, suivant les possibilités, pour y donner suite.
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L’aide communale
pour l’accession à la
propriété
L’aide
communale
pour
l’accession à la propriété
permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété d’un logement
principal. Son montant est de
3000 € à 4000 € selon la composition du ménage.
Conditions à remplir pour
prétendre à l’aide :
•Être primo-accédant c’est à
dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale
durant
les
deux
dernières années.
•Avoir un revenu fiscal de
référence compris entre
24 255 € et 45 490 € jusqu’à
5 personnes (ajouter 3900 € /
personne supp. au delà de 5).
La condition de primo-accédant n’est pas exigée pour les
ménages dont le titulaire du
prêt ou l’un des futurs occupants à titre principal est
porteur de la carte d’invalidité
(2e et 3e catégories) ou bénéficiaire de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé ou
de l’allocation aux adultes
handicapés.
Pour tout renseignement
contactez le 03 29 60 60 60.

Soyez aussi mignons
qu’eux, ramassez
leurs déjections !
La Commune tient à rappeler
qu’un arrêté municipal règlemente le non ramassage des
déjections canines à 68 €
d’amende pour le propriétaire (contravention de 3ème
classe). En effet, pour rendre
notre cadre de vie agréable, il
est important que chacun se
sensibilise sur ce sujet.

Jeunesse
PARTENARIAT AVEC LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DES VOSGES
Depuis 1994 pour le Contrat Enfance et 1998 pour le
Contrat Temps Libres, la Commune est soutenue financièrement dans sa politique enfance et jeunesse par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Vosges. Ce
partenariat s’est poursuivi de 2007 à 2018 sous la forme
du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) que la CAF propose
aujourd’hui de reconduire pour la période 2019/2022.
Le CEJ vise à favoriser les loisirs collectifs et les vacances
des enfants et des adolescents de 6 à 18 ans et la mise en
place de services d’accueil des jeunes enfants à
destination des familles.
Le dispositif fixe de manière très précise les actions
éligibles au contrat, les règles de cofinancement de ces
actions (plafonnement des prix de revient, taux de
fréquentation, taux d’accompagnement).
Le CEJ sera reconduit sur les actions suivantes : le Centre
de Loisirs Sans Hébergement (Acti’vacances), la Ludothèque, la Garderie périscolaire, la Halte-Garderie, le
Multi accueil (Maison de la Famille) et le Poste de coordination (Pilotage jeunesse et enfance).
Le niveau de financement accordé à la Commune par la
CAF des Vosges est de 171 585,81€ par an (référence
2018).

LES TRADITIONNELS CADEAUX
POUR LES CM2
Comme le veut la coutume, les 84 élèves gérômois de
CM2 ont été accueillis le 1er juillet en mairie pour recevoir le cadeau qui marque la fin de leurs parcours en
classe primaire. Les élus, à cette occasion, offrent aux
élèves le choix entre un dictionnaire ou une calculatrice
scientifique.
Nous leur souhaitons bonne continuation pour leurs
débuts au collège.

NOUVEAUX MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Les écoliers gérômois ont voté « comme des grands »
les 27 et 28 mai pour élire les représentants du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Leurs fonctions seront
effectives à partir de septembre pour deux ans. Une
rencontre est organisée avec M. Le Maire, les élus, les
adjoints et les anciens membres du conseil le 3 juillet
pour officialiser la prise de fonction.
28 élèves ont été élus, en voici la liste :
•Ecole Notre Dame : BERNAD Nicolas et NAIT Maxence.
•Marie Curie : COL Zoé, CRESOT Paul, DE TURCKHEIM
Sacha, FRANCIN Tom, HOUBERDON Gabin, KHEDIM
Chahinez et SCHMITT Abigaelle.
•Ecole Jean-Macé : BERNARD Rose, BOULAS Kloé,
CHIPOT Lucie, HUBSCHI Soizig, JEANSELME Coralie,
PANELLA HUART Charlie, TORIBO CALA Francis et VIRY
AUBRY Zoé.
•Ecole Jules Ferry : DELFOSSE Cloé, LEJEUNE Aymé,
LEMAIRE Eliot, ROULLET Maé, RULLIER Chloé, ULRICH
Enora, WAGNE Lina et SCHMITT Zara.
•Ecole des Bas-Rupts : OSELLO Agathe, TOUSSAINT
Margaux et VALLON Basile.
Félicitations aux jeunes conseillers pour leurs engagements.
Elections du 27 et 28 mai

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Apprendre à rouler en vélo, c’est rouler en toute
sécurité ! La Commune organise avec sa Police
Municipale l’opération «permis vélo» avec l’aide financière de l’Etat. Les écoliers ont pu apprendre en classe de
CM1 les régles du code de la route et le partage de la
voie publique, pour ensuite en CM2 les appliquer sur la
piste d’éducation routière de la Cercenée.
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LA RENTRÉE EN MUSIQUE
L’Ecole de Musique de Gérardmer propose pour la
rentrée 2019/2020 les enseignements suivants :
Le hautbois la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, le cor d’harmonie, le cornet à pistons, la trompette, le trombone à coulisse, l’euphonium, le tuba, le
violon, le violoncelle, la contrebasse à cordes, la batterie,
la percussion, la formation musicale, le chœur d’enfants,
le chœur d’adolescents, le chœur d’adultes (pas de
connaissance préalable nécessaire). Nouveauté à la
rentrée avec l’enseignement du violon alto.
INSCRIPTIONS
Mardi 3 septembre : 17h00-19h00
Mercredi 4 septembre : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi 6 septembre : 17h00-19h00
Mardi 10 septembre : 17h00-19h00
Mercredi 11 septembre : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
PORTES OUVERTES
Mercredi 4 septembre : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Mercredi 11 septembre : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Samedi 14 septembre : 15h00-18h00
Renseignements :
ludovic.berard@mairie-gerardmer.com
www.musique-gerardmer.fr

FÊTE DU JEU
Du soleil et des jeux, voilà la recette d’une après-midi
réussie à la Ludothèque Municipale. Le 22 mai, les
Gérômois ont pu participer à la Fête du Jeu organisée
dans le parc Garnier et sur le parking de la Maison de la
Famille. De nombreuses activités ont été proposées par
les différentes structures de la Ville comme un atelier de
maquillage animé par le service Jeunesse ou un concert
en plein air avec les jeunes de l’Ecole de Musique.

Culture
LIRE EN SHORT
ET JOUER EN TONG
La Ludothèque Municipale et la Médiathèque du Tilleul
s’associent pour vous proposer tous les jeudis de 14h30
à 16h30 du 11 juillet au 29 août une aprèsmidi « jeux et lecture ». Retrouvez-les au chalet au bord
de l’eau dans le parc situé en contrebas de l’Espace Lac.

La Ludothèque Municipale & la Médiathèque du Tilleul présentent

LIRE EN SHORT et jouer en tong
Du 11 juillet au 29 août 2019
Tous les jeudis de 14h à 17h

UN ÉTÉ AU BORD DU LAC
Organisé par la Ville avec l’appui technique de la Maison
de la Culture et des Loisirs « Un été au bord du
lac » revient dans le cadre de la saison culturelle estivale
avec 19 évènements gratuits. Ce rendez-vous est devenu
au fil des années un incontournable de l’été avec son
programme de qualité. Les animations auront lieu du
17 juillet au 18 août aux abords du lac.
Durant ces 3 semaines de festivités, les divertissements
auront principalement lieu au quai du Locle et au
kiosque du square Briffaut. Petits et grands trouveront
leur bonheur parmi les nombreux concerts organisés et
les différents jeux mis en place. Le cinéma en plein air
rencontre chaque année un franc succès, c’est pourquoi
cette édition proposera de nombreuses séances pour le
plaisir de tous.
Rendez-vous
au chalet au bord
de l’eau sur
Retrouvez
tout le programmme
des animations
en contrebas de l’Espace Lac.
mairie-gerardmer.fr/agenda.
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Zoom
sur le Plan Séniors

INSCRIPTION AU REGISTRE
DU PLAN CANICULE

Soucieu de la qualité de vie de nos aînés à Gérardmer, la
Municipalité a décidé, conformément à ses engagements et en tenant compte des besoins de la population
sénior, d’élaborer un programme baptisé « Plan Séniors »
qui s’adresse aux Gérômoises et Gérômois de 65 ans et
plus. De nombreuses actions sont menées tout au long
de l’année.

SEMAINE NATIONALE DES
RETRAITÉS ET PERSONNES
ÂGÉES
Afin de sensibiliser et d’informer les Gérômois, la Commune participera cette année à l’opération nationale « La
Semaine Bleue » du 7 au 13 octobre 2019 en proposant
diverses animations sur le thème de la « Prévention ».
•Le 7 octobre, la Gendarmerie de Gérardmer proposera
une conférence en Mairie sur la prévention des risques
liés aux séniors tels que le vol à l’arraché, les cambriolages, l’escroquerie sur internet...
•Le 8 octobre, l’association « Siel Bleu » animera une
conférence sur le « sommeil » et sur les bonnes pratiques
à adopter pour diminuer les troubles nocturnes. Cette
association s’est construite autour d’un objectif : améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à l’activité
physique adaptée.
•Le 10 octobre, le Centre Communal d’Action Sociale
invitera nos aînés à la caserne des Pompiers pour une
visite commentée des locaux et pour leur rappeler que
les soldats du feu sont disponibles en cas difficulté.
Enfin pour clôturer cette semaine, l’Auto-Ecole du Lac
réalisera une séance de prévention et de sensibilisation
consacrée aux risques routiers.

En cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte
canicule, la Commune met à disposition un registre au
Centre Communal d’Action Sociale afin de recenser les
personnes fragiles et isolées nécessitant une action
ciblée. Toutes les personnes de plus de 65 ans qui
résident à leur domicile peuvent s’inscrire sur ce registre,
mais également les personnes handicapées, les
personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité et des
victimes de guerre résidant à leur domicile.
Renseignements et inscriptions au registre auprès du
service social de la mairie de Gérardmer. Contactez
le 03 29 60 60 60 aux heures d’ouverture de la mairie.

ATELIER D’INITIATION
MULTIMÉDIA
Afin de lutter contre l’isolement des séniors, le Centre
Communal d’Action Sociale de la Commune, en lien
avec l’association SOS Futur, propose un atelier
« Tablettes numériques ». Cette formation abordera
plusieurs thématiques telles que les fonctionnalités,
internet mais également les pièges à éviter pour accéder
à l’information en toute sécurité.
Entièrement financée par la Commune, cette formation
de dix séances de deux heures, du 9 octobre au
11 décembre 2019, offrira la possibilité aux séniors de
mieux maitriser les nouvelles technologies. Les réservations ouvrent à partir du mercredi 11 septembre. Pour
tout renseignement, contactez le Centre Communal
d’Action Sociale au 03 29 60 60 60.

ATELIERS “NUTRITION”
Dans le cadre de l’action Plan Séniors, le
Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune a organisé, en mairie salle des
Armes, une conférence sur le thème « La
santé dans mon assiette » le lundi 27 mai.
Aujourd’hui il est prouvé scientifiquement
que l’alimentation joue un rôle important
sur la santé. Une soixantaine de personnes
avait donc fait le déplacement pour écouter
les conseils du micro-nutritionniste, Thierry
MICHEL.
Dans la continuité de cette action, différents
ateliers ont été organisés au mois de juin :
« Vision, les aliments protecteurs »
« Cœur, les aliments protecteurs »
« Articulations, les clés protectrices »
« Cerveau, mémoire et vitalité »

Bref
Colis de Noël
La Municipalité pense à ses
concitoyens âgés de 72 ans et
plus, en leur offrant le traditionnel coffret gourmand
pour les fêtes de fin d’année.
Les colis sont distribués par le
Centre Communal d’Action
Sociale aux pensionnaires de
la maison de retraite Léa
André, aux résidents du Vinot
et de l'immeuble rue
Lucienne, aux habitants du
Phény, des Bas-Rupts, de
Kichompré et du Beillard.

LES ACTIVITÉS AVEC LA
MÉDIATHÈQUE DU
TILLEUL

Le colis est également distribué par les élus à l’Hôtel de
Ville afin d’être au plus proche
des habitants.

Toujours dans le cadre du Plan Séniors, la
Médiathèque du Tilleul proposera en
septembre prochain deux temps forts, sur
les enjeux fédérateurs de la mémoire locale.
•Vendredi 13 septembre à 18h : une Projection-débat autour du film "Résiste !" de
Fabrice Thomas.
•Samedi 14 septembre de 14h à 17h : un
atelier d'écriture. Relater ses souvenirs,
décrire le passé. Comment les choses
étaient avant ? Redonnez vie à vos souvenirs
qui sont autant de maillons de l'Histoire
collective. Venez partager un moment
convivial et apprenez des techniques d'écriture ! Animé par Laurence Vanhaeren. Sur
inscription au 03 29 63 00 70.
La Médiathèque est également un service à
valoriser pour le quotidien de nos aînés. Elle
met à disposition un choix multiple de
romans en gros caractères, de livres lus et,
dans tous les genres, des références de
l'Histoire artistique et culturelle française et
internationale. Enfin, des ateliers informatiques permettent de s'initier à l'ordinateur,
aux outils bureautiques, à la retouche photo,
à Internet ou encore aux ressources numériques.
Renseignement et visite à la demande au
03 29 63 00 70.

Les séniors en
vacances
La Commune offre la possibilité à nos aînés de profiter de
vacances à petit prix. Avec
l’aide du Centre Communal
d’Action Sociale et en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances (ANCV), 47 séniors
gérômois vont partir du 24 au
31 août à Merlimont, dans le
Pas-de-Calais.
Ce projet a pour objectif de
favoriser le départ en
vacances des personnes
âgées à revenus modestes
et / ou isolées.
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Aménagement
d’un espace sportif
intergénérationnel

La Commune accorde une
importance toute particulière
à la santé de nos aînés. Il a été
prouvé que l’activité physique
a un rôle majeur à jouer sur la
santé, que ce soit sur le plan
physique ou moral. Les élus
ont donc souhaité installer
Parc Garnier, à proximité de
l’EHPAD Léa André, une aire
de sport intergénérationnelle.
Elle sera opérationnelle dans
le courant de l’été. Le choix
des équipements permettra à
tous de pratiquer le sport au
rythme de ses capacités.

Des équipements sont spécialement adaptés aux séniors
comme le « Up & Down »
conçus par un kinésithérapeute et qui s'adresse aux
personnes
souffrant
de
"raideur" ou "d'ankylose des
épaules" ou encore le « Le Duo
Twister » qui permet d’améliorer la flexibilité, la coordination et de renforcer les
muscles du bassin.
Pour marquer la volonté de
proposer un espace sportif
intergénérationnel, le tout est
complété d’un jeu à ressort
original « le breeze » pour les
enfants
à
partir
de
7 ans et d’un jeu destiné aux
plus petits à partir de
2 ans : le manège « dizzy ».

L’ensemble de l’équipement
est posé sur un sol amortissant alvéolé qui permet la
pousse de l’herbe, et qui reste
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les éléments
sont fournis par la société
alsacienne Husson pour un
montant de 19 220€.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
La Municipalité organise la 7ème édition du Forum des
Associations le 14 septembre. Ce rendez-vous incontournable de la vie associative aura lieu au Gymnase
Pierre & Paul DIDIER et au stade du LEVANT. L’association
« A travers le regard d’Emile » recevra l’intégralité des
recettes de la buvette tenue par les élus. De plus, le
Comité Départemental Olympique et Sportif Français
sera présent dans le but de promouvoir les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

FORUM DES

ASSOCIATIONS
18h
14 Samedi 14h
Septembre

GYMNASE P&P PHOTO
DIDIER ET STADE DU
CONCOURS
: LEVANT
SOIRÉE DU SPORT GÉRÔMOIS
Animations, spectacles et activités pour toute la famille en
compagnie des associations gérômoises et xonrupéennes !
“ A travers le regard d’Emile ”

Les associations sportives gérômoises sont invitées à
participer au concours photo dont le prix est décerné
www.mairie-gerardmer.fr
par les internautes facebook.
Cette année, le thème du
concours est « Vos supporters et vous ». Les participants
sont libres d’utiliser des objets et des accessoires pour
rendre la photo innovante.
Les photos seront dévoilées au public sur facebook le
4 novembre. La fin du concours aura lieu le 15 novembre
à 16h, jour de la Soirée du Sport Gérômois.
Le concours est ouvert à tous les licenciés de clubs
gérômois, avec une seule photo par club.

TRIATHLON 2019
Le Triathlon de Gérardmer revient pour une nouvelle
édition du 6 au 8 septembre 2019.
Le déroulement de cet évènement entrainera des
restrictions de stationnement et de circulation. L’arrêté
municipal complet et le détail des rues concernées
seront disponibles sur le site internet de la Commune et
à l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir de la mi-août.

Sport
LE DISPOSITIF PRESCRI’MOUV
Dans le cadre du développement de l'activité physique
sur prescription médicale, des actions sur la Commune
vont être développées en lien avec le dispositif
Prescri'mouv.
L’objectif du dispositif est de permettre aux médecins
d’orienter les patients atteints d’une affection de longue
durée (ALD) ou de surpoids vers un dispositif offrant une
activité physique adaptée.
Dans un premier temps ce sont les pathologies pour
lesquelles l’activité physique adaptée a été démontrée
comme bénéfique qui seront prises en charge : diabète,
cancers, artérite des membres inférieurs, maladie coronaire stabilisée, broncho-pneumopathie chronique
obstructive, obésité.
Il s'agit donc de proposer des bilans médico-sportifs
(entretien de motivation et tests de la condition
physique) et des accompagnements spécifiques
(séances d'activité physique adaptée) pour des publics
ciblés suite à une prescription médicale.
Après ces bilans, les patients sont orientés en fonction
de leurs possibilités et motivations vers :
-soit un accompagnement spécifique en activité
physique adaptée (8 séances maximum)
-soit vers une structure sportive labellisée Prescri'mouv
-soit vers une structure de droit commun (ex : association sportive « classique »)
La ville vient de signer une convention de mise à disposition de salles à la Halle des Sports pour la réalisation des
entretiens et d’une activité sportive tous les lundis avec
APS (Activité Physique Santé) Vosges.
Par ailleurs, deux éducateurs sportifs de la ville sont
actuellement en formation pour accueillir ce public dans
le futur Centre Aquatique et de Bien-Être.

“ EN ROUTE VERS PARIS ”
POUR LES SÉNIORS
La Commune a offert aux résidents de la Maison de
Retraite du Centre Hospitalier ainsi qu’à ceux de l’unité
Alzheimer un concert de chant interprété par Jessica
BLEU-HUSSEY. C’est donc sur le thème « En route vers
Paris » que la cinquantaine de résidents présent a pu
chanter les airs de Joe Dassin, Édith Piaf. Un concert de
qualité qui s’est déroulé dans les meilleures conditions
grâce aux bénévoles VMEH (Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers).

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Le Centre Communal d’Action Sociale, avec le soutien
financier de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), a
organisé du 26 février au 14 mai 2019, une formation
d’apprentissage du français visant l’intégration des
personnes dites « populations immigrées et issues de
l’immigration » résidant sur la Commune. Cette formation de 90h a été dispensée par l’association Envie d’Agir
Grand Est, tous les mardis et jeudis à la Maison du
Bergon et s’est terminée par la visite de la caserne des
Pompiers.

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

Lien social
AIDE FINANCIÈRE AU PERMIS B
Inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle
ou de formation immédiate, le dispositif communal
d’aide financière au permis B s’adresse aux jeunes âgés
de 18 à 25 ans qui ne disposent pas de ressources
personnelles ou familiales suffisantes pour le financer et
qui résident sur la Commune depuis plus de 1 an. Son
montant est de 1 000€ maximum.
Pour tout renseignement, contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 03 29 60 60 60 ou à l’adresse
suivante : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

LE JARDIN DU VINOT
TOUT EN FLEURS
Dans une approche intergénérationnelle, les élus ont
souhaité réunir le temps d’une matinée, le 20 juin, les
résidents du Vinot et les enfants de la Halte-Garderie
dans le but de favoriser l’échange des traditions et de
familiariser les enfants à l’environnement.
Les séniors et les plus jeunes ont pu, avec l’aide des jardiniers du service Parcs et Jardins et avec le Centre Communal d’Action Sociale, fleurir le jardin du Vinot dans un
esprit de partage. Le dynamisme des enfants et les
connaissances des aînés ont favorisé la participation de
tous et le rapprochement des générations.

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.
ETAT-CIVIL
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le mercredi du
8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 17h.
PASSEPORTS ET CNI
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 et le mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h. 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.

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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 26.07.2019, 09.08.2019,
13.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019 et
25.10.2019 de 8h30 à 11h30 en Mairie
à la Salle des Armes.

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.

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.

Le complexe sportif est fermé depuis le 11 mars pour des travaux de
réhabilitation et d’extension. Réouverture du bowling, de la
patinoire et du mur d’escalade fin 2019. Ouverture de la piscine et
de l’espace bien-être au 2ème trimestre 2020.

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
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
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Baignade - Plage aménagée et surveillée - Toboggan - Plongeoir - Activités
Plage : 03 29 63 07 92 - Mairie : 03 29 60 60 60

