N° 105 | HIVER 2020 | MAIRIE-GERARDMER.FR

LE PLAN LOCAL D’URBANISME À GÉRARDMER
LE PALMARÈS DE LA SOIRÉE DU SPORT
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L’urbanisme dans notre ville est un sujet majeur aujourd’hui et nécessite quelques
explications et précisions que vous trouverez dans ce bulletin.
Les documents d’urbanisme, réglementaires et contraints par des lois votées au
niveau national, permettent d’organiser la construction sur les communes. Le Maire,
quel qu’il soit, n’a pas tous les pouvoirs pour agir comme bon lui semble. Des actions
de remontées au niveau national de nos problématiques liées à la montagne sont
réalisées malgré tout pour faire évoluer les textes dans le sens de la « non densification » sur certains secteurs.
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Rappelons ici que le plan local d’urbanisme validé en 2015 a réussi à réduire de plus
de deux cents hectares les terrains constructibles sur notre commune. L’inventaire
des zones humides au niveau de chaque parcelle est en cours de validation et va
permettre de protéger ces terrains qui ont des fonctions importantes au niveau de
la faune, de la flore et de la gestion des eaux pluviales.
Au niveau de la destination d’une maison, je voudrai également rappeler qu’un
Maire ne peut pas imposer que ce soit une résidence principale, secondaire ou
destinée à la location saisonnière.
Cela n’empêchera pas nos actions pour faciliter l’accès à la propriété à nos jeunes
géromois au travers d’une aide financière ou avec la création de lotissements
communaux par exemple.
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Nos séniors sont toujours au centre de nos préoccupations. Ainsi, nous avons créé
pour cet hiver une aide au déneigement pour les plus âgés qui peuvent être
confrontés à des difficultés.
Au niveau du logement, notre résidence « le Vinot » est maintenant équipée de
téléassistance permettant à chaque résident d’accéder à un soutien permanent.
Estimant que l’échange intergénérationnel est important, un appartement de ce
bâtiment est d’ores et déjà occupé par deux étudiants permettant d’une part un
mixage enrichissant pour tous et d’autre part un accès facilité à la location pour les
jeunes de notre ville.

Infos pratiques
Informations Pratiques

En ce début d’année, je vous souhaite tous mes vœux sincères et fraternels de
bonheur pour 2020. Que tous vos projets se réalisent, que vos familles soient
comblées de joie et que toutes vos actions soient accomplies en bonne santé.
Notre centre aquatique et de bien-être est en plein chantier. La rénovation et la
réhabilitation du bowling et de la patinoire aboutissent. La construction neuve de la
piscine et de l’espace bien être avancent également. Nous avons à ce jour six à huit
semaines de retard par rapport au planning initial. Celui-ci est dû à des problématiques techniques découvertes lors de la démolition et de la jonction de certains
éléments avec la partie conservée, et lors du terrassement. C’est un chantier d’ampleur mobilisant vingt-trois entreprises. Nous travaillons de près avec le Maitre
d’œuvre constitué en groupement solidaire avec un architecte géromois qui,
comme nous, porte une attention de chaque instant à ce projet et met tout en
œuvre pour que ces travaux soient évidemment une réussite au final au service de
nos populations en respectant le budget initial.

Vous trouverez également beaucoup d’autres informations dans ce numéro de
« Grandeur Nature » que nous avons encore voulu proche de vous, de vos préoccupations et surtout avec une volonté d’améliorer toujours nos services pour vous et
pour Gérardmer.
Je vous souhaite une excellente lecture et encore une très belle année 2020, très
chaleureusement.

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité

LA COMMUNE SOUTIENT
L’APPEL DES COQUELICOTS

Voici l’extrait de la motion du Conseil Municipal prise le
25 Octobre 2019 sur proposition du Maire pour soutenir
l’appel des Coquelicots.
« Le collectif national « Nous voulons des coquelicots »
dresse un constat très alarmant sur la qualité de l’air, des
sols et de la biodiversité et a lancé un appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
Toutes les activités économiques et les pratiques individuelles doivent être concernées par cette interdiction.
La Commune de GÉRARDMER n’a pas attendu l’application de la loi interdisant, au 1er Janvier 2017 pour les
collectivités, l’utilisation de produits phytosanitaires
chimiques pour se préoccuper de cette question de
santé publique et de préservation de nos ressources
naturelles.
En effet, dès l’année 2012, la Commune très sensible à
ces enjeux a travaillé avec la FREDON Lorraine (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) pour élaborer un plan de désherbage et de gestion
différenciée des espaces publics qu’elle a mis progressivement en place.
Les études scientifiques et les témoignages ne font
qu’alerter sur la dangerosité des pesticides de synthèse
pour la santé et la biodiversité. C’est pourquoi le Conseil
Municipal soutient l’appel des coquelicots en demandant l’interdiction des pesticides de synthèse et la mise
en œuvre de mesures d’accompagnement de cette
mutation indispensable. »

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’appel des
Coquelicots, rendez-vous sur le site :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

RÉUNION PUBLIQUE SUR
LE SCHÉMA CYCLABLE
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, la
Commune a confié au CEREMA EST (Centre d’Etudes et
d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) la réalisation d’un schéma cyclable sur la Commune.
Améliorer la sécurité des cyclistes par un meilleur
partage de l’espace public, favoriser le développement
des modes actifs de développement, tels sont les objectifs poursuivis par l’équipe municipale.
Le diagnostic est élaboré et les Elus ont souhaité le
présenter aux gérômois au cours d’une réunion
publique qui s’est déroulée le 19 Décembre dernier.
Il s’agissait aussi d’échanger sur les premières pistes de
réflexions pour de futurs tracés, aménagements, équipements….
A ce stade de l’étude, aucune décision n’est, bien entendu, arrêtée puisqu’il faut approfondir ces premières
pistes de propositions (faisabilité technique, chiffrage,
niveau de priorisation…) qui tournent autour des points
suivants :
•la création d’un tour du lac de Gérardmer,
•la création d’un grand itinéraire cyclable reliant les
tours des lacs de Gérardmer et Longemer,
•une amélioration du réseau cyclable de la RD 417,
•la sécurisation de la RD69,
•une liaison sécurisée entre le site de Ramberchamp et
le centre-ville,
•la réalisation d’itinéraires alternatifs aux boulevards de
la Jamagne et de Colmar,
•la création d’une pénétrante cyclable pour un accès
direct au centre-ville et au lac,
•une liaison sur route tranquille entre le Bas Beillard et le
tour du lac,
•la réalisation d’un itinéraire cyclable vers BRUYERES,
•le balisage des différents circuits : touristiques, cyclo
sportifs avec des signalétiques spécifiques,
•l’installation d’équipements pour cyclistes : arceaux,
box…
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Actualité
INFORMATION CHANTIER
CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE
La réouverture de la patinoire et du bowling n’a pas pu
se faire comme initialement prévu aux vacances de Noël.

• la partie extension qui va accueillir l’espace bien-être et
la piscine avance également ; le terrassement, la plateforme, les fondations, le dallage sont terminés et les
murs sont en cours d’élévation.
A ce stade de l’opération, l’enveloppe financière initiale
est respectée avec le jeu classique sur tout chantier des
plus et des moins-values.
Au vu des prévisions données par le Maître d’œuvre
(lequel rappelons-le est un groupement solidaire de
plusieurs architectes dont un gérômois), l’ouverture de
la patinoire et du bowling serait effective aux vacances
de Février 2020.

Comme pour tout chantier de cette ampleur (23 entreprises interviennent), de surcroit avec une partie réhabilitation, la Commune fait face aux aléas classiques : interventions non visibles avant la démolition, retards voire
défaillances des entreprises, intempéries,…
Alors non, et contrairement aux rumeurs mal intentionnées qui circulent, le chantier n’est pas à l’arrêt et le site
ne va pas devenir une friche !
Oui la Commune s’est trouvée confrontée à des
contraintes :
• l’impérieuse nécessité pour des raisons évidentes de
sécurité de remplacer la poutre maîtresse entre le
bowling et la piscine : celle-ci s’est avérée trop fragile
pour continuer à remplir ses fonctions porteuses. Au
stade du montage du projet sa partie visible (20 %) avait
bien évidemment fait l’objet de sondages mécaniques et
de diagnostics visuels. Sa partie découverte lors de la
démolition ne présentait pas du tout les mêmes caractéristiques.
• des venues d’eau plus importantes que celles signalées
dans l’étude de sol lors du terrassement de la partie
extension.

L’avancement du chantier tel qu’il est décrit ci-après
concerne la situation à la mi-Décembre 2019 :
• la démolition est terminée,
• la partie réhabilitée (patinoire, bowling) est à 80 % de
réalisation avec les interventions sur la charpente et la
couverture terminées. Le bardage du bowling est également terminé. Les lots techniques et finitions sont en
cours,

LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE
OPÉRATIONNELLE
La question de la pertinence d’une fourrière automobile
à GÉRARDMER pour permettre en dernier recours
d’évacuer des véhicules gênants n’est pas récente.
Cependant sa mise en œuvre s’avérait plus complexe
dans la mesure où :
• sur le secteur, un seul garage est agréé en tant que
gardien de fourrière,
• un gardien de fourrière ne peut pas avoir une convention avec plusieurs communes : c’est le principe de
l’autorité publique unique. Or, la Commune de LA
BRESSE est déjà liée à ce gardien.
La seule solution juridique consistait donc à ce que la
Communauté de Communes des Hautes Vosges prenne
la compétence « création et gestion d’une fourrière
automobile » pour l’ensemble des communes du
territoire communautaire. La procédure en ce sens est en
cours.
Dans l’attente de pouvoir traiter avec l’entreprise agréée,
la Commune a obtenu l’autorisation pour procéder aux
enlèvements des véhicules les plus gênants.
Bien entendu, avant d’en arriver à cet extrême, la Police
Municipale est chargée d’établir le contact avec le
propriétaire du véhicule.

LES NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON SUR
LES DOMAINES DE SKI
Le domaine de ski nordique des Bas-Rupts a
accueilli près de 20 000 skieurs durant la
période hivernale 2018-2019. Dans un souci
d’améliorer la qualité des prestations, quatre
tables de pique-nique ont été installées
(deux à la Drosera, deux aux Hautes-Vannes)
au niveau des chalets d’accueil. Un confort
idéal en période de beau temps. Des racks à
ski ont également été aménagés aux départs
des itinéraires. Enfin, le domaine a amélioré
la visibilité de ses itinéraires auprès des
skieurs et randonneurs en installant 18
panneaux directionnels à toutes les intersections avec les distances restant à parcourir.
La Commune renouvelle pour la deuxième
année la mise en place d’une navette
nordique. Durant les vacances d’hiver, elle
circulera gratuitement tous les jours entre le
domaine nordique des Bas-Rupts et le
centre-ville. L’arrêt au domaine se fait à la
Droséra, sauf en cas de fermeture des pistes
inférieures l’arrêt se fera aux pistes des
Hautes-Vannes.
Le domaine de ski alpin de la Mauselaine a
également mis en place de nouveaux
services afin d’optimiser l’accueil des skieurs
et visiteurs. Tout d’abord, les travaux de
renforcement de la piste des Chevreuils
inférieurs portent à 181 le nombre total
d’enneigeurs. Un nouveau compresseur a
été ajouté afin de produire plus de neige en
un temps plus court. L’application zenbus
est également disponible pour l’ensemble
des circuits navettes, afin de connaître en
temps réel leur cheminement et les temps
d’attente. De plus, le point information a été
rénové. Il accueillera désormais un pupitre
tactile et des bornes de recharge pour les
forfaits. Grande nouveauté cette année : une
visite virtuelle à 360° du domaine skiable.
Enfin, une programmation d’évènements
divers et variés rythmera la saison, comme
par exemple des soirées descentes aux flambeaux revisitées avec un nouveau spectacle
sons et lasers. Toutes les infos sur :
Gérardmer-ski.com/animations

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les
élections municipales. D’après le décret paru
le 5 septembre 2019 au Journal Officiel, il est
rappelé que la date limite d’inscription sur
les listes électorales est le vendredi 7 février.
Les administrés peuvent vérifier s’ils sont
bien inscrits sur les listes électorales. Cette
mention est importante pour les français
établis hors de France. Renseignements sur
le site : https://www.service-public.fr/
particulier/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
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Bref
Nouveauté :
L’annuaire des
associations sur
l’application mobile
Besoin d’un numéro de
téléphone ou du site internet
d’une association ? Rendezvous sur l’application mobile
« Gérardmer & moi » où
l’annuaire des associations
gérômoises est désormais
disponible.
En effet, pour répondre à la
demande, la municipalité a
mis en place ce nouvel outil
sur son application mobile
dans le but de faciliter la
recherche. Les informations
sont ainsi accessibles en un
clic. Les associations sont
réparties en six catégories :
sportives ; culturelles/artistiques/animations; sociales /
caritatives ; éducation/scolaire; environnement/développement durable et patriotiques / jumelages.
L’application qui simplifie votre quotidien

Les associations qui n’auraient pas encore rempli le
formulaire d’inscription sont
invitées à confirmer leurs
coordonnées. Il est disponible
sur le site internet de la
Commune ou à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.

Les Gérômois et
le déneigement
Pendant l’hiver, les services
municipaux travaillent au
bon déroulement du déneigement des routes et des
trottoirs. De ce fait, le stationnement des véhicules en
période de neige est interdit
de 3h à 7h du matin dans le
périmètre suivant :
- rue du 152ème RI,
- rue Charles de Gaulle,
- rue du Lac,
- place Albert Ferry,
- rue François Mitterrand,
- boulevard de St-Dié,
- rue des Vosges,
- rue du Tilleul,
- rue de l'Eglise,
- rue Saint-Gérard,
- rue Neuve,
- rue du Centre,
- rue Carnot, côté impair,
- rue de la république (section
entre le Bld Kelsch et la rue
Charles de Gaulle).
La Commune encourage
également les riverains à
entretenir leur propriété en
enlevant la neige sur les
trottoirs au droit de leurs
habitations ou commerces.
Par ailleurs, des sanctions
sont prévues en cas d'infraction, pouvant aller jusqu'à la
mise en fourrière (aux frais du
propriétaire) des véhicules
entravant l'action des engins
de déneigement.

Zoom sur
la ligne blanche
En période hivernale, une
ligne blanche dédiée au
déneigement est ouverte. Les
Gérômois peuvent y laisser un
message en cas de problème
sur le déneigement. Un agent
de permanence consulte
régulièrement le répondeur
de la ligne et assure le relais
avec les équipes chargées de
déneiger les voies de circulation.
Ligne blanche :
03 29 60 60 98

L’agenda de poche 2020 est arrivé

Le traditionnel agenda de poche de la Commune est arrivé ! La
distribution dans les boites aux lettres s’est déroulée en fin d’année
dernière. Des agendas sont encore disponibles en Mairie pour les
gérômois qui ne l’auraient pas reçu.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Entre 2007 et 2015, le Conseil Municipal a voté la réforme du
Plan d’Occupation des Sols et de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (devenue Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine puis Site
Patrimonial Remarquable), les contradictions entre les deux
textes étaient devenus ingérables. (Rappel : le PLU dépend de
la Commune, le Site Patrimonial Remarquable de l’Architecte
des Bâtiments de France).
Depuis quelques années, les deux documents sont de nouveau
contestés ; deux responsables mis en avant par les protestataires : « I’hyper-urbanisation » et « les zones humides ».
Celles-ci, délimitées approximativement par le PLU, sont en
cours de précision et dépendent d’une législation renforcée.
Leurs propriétaires, anciens ou récents, s’estiment lésés par des
refus de permis de construire et assiègent le service Urbanisme
pour qu’il délivre ces permis à tout prix.
A l’opposé, une protestation s’installe contre « l’hyper-urbanisation », là aussi reprochée à la Municipalité, « qui ne pense qu’à
ça, le tourisme et le pognon qui va avec ». Affirmation inepte et
totalement infondée.
« Le pognon », pour qui ? Les Gérômois, qui ont profité de la loi
ALUR et divisent leur terrain pour en vendre une partie, se
préoccupent-ils de contribuer « à la multiplication des
constructions à vocation uniquement lucratives » ? et à la
hausse des coûts au m² par la spéculation ? Le collectif veut que
« s’arrête la destruction du bien commun ». Quand on pense
que parmi ses soutiens, certains ont déjà partagé et construit
pour louer aux touristes, que d’autres ont réagi quand ils ont
pris connaissance de projets mitoyens ou proches.
Les oripeaux des masques du « bien commun » sont insuffisants pour cacher l’intérêt personnel.
Plusieurs propositions ont été avancées par le Collectif : « geler
le PLU, instaurer un seuil de 20% maxi de résidences secondaires » ou « les stopper pour 10 ans » « une taxe selon les
occupations », majorer le prix de l’eau pour les résidences
secondaires. Toutes illégales.
Peu importe « un maire doit aller jusqu’à l’illégalité ». Voici une
conception étrange. On voit bien que les personnes nées ou
installées à GÉRARDMER ne veulent plus de nouveaux
occupants.
La réflexion sur le futur à GÉRARDMER mérite mieux que ces
arguments à ras de terre. D’abord, que sont l’hyper urbanisation et la saturation touristique : peut-on les définir ? les quantifier ? Et qu’est-ce que la « location avec modération », pour qui?
L’espace « naturel » est-il obligatoirement beau et l’espace
urbain automatiquement laid ? « Le chalet vosgien » est-il la
construction traditionnelle comme le croient nos visiteurs
abusés. Nous avons là un décor artificiel aussi peu justifié que
d’autres constructions différentes qui choquent certains. Et
faut-il imposer à l’infini dans l’espace et dans le temps un seul
type de constructions immuable ?
Le débat est très profond et il ne peut se résumer à des
anathèmes sans intérêt. Mais le Pire, peut-être, c’est cette
proposition qui a tendance à se développer, de choisir « son
tourisme et surtout ses vacanciers ». Comment peut-on écrire
cette horreur sciemment ? Cela fait froid dans le dos, en
pensant aux possibles critères du choix.
Pas à GÉRARDMER, pas ça !
Les 23 élus de la majorité - Gérardmer, une ville pour tous.

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Gérardmer Solidaire a décidé de préparer un programme que
nous présenterons lors des prochaines élections municipales.
Tous les aspects de la vie de la cité seront abordés. Pour nous,
plusieurs grands axes seront prioritaires, en particulier les
questions sociales, urbanistiques liées notamment au
tourisme et environnementales :
- La ville de Gérardmer perd continuellement des habitant(E)s,
la casse continue des services publics organisée par les
gouvernements libéraux successifs doit être un combat de
tous les instants : La bataille pour la sauvegarde de notre
hôpital public en est un bon exemple.
- Concernant l’urbanisme, nous sommes bien conscients qu’il
est urgent pour un développement harmonieux de notre ville
de trouver des solutions pour l’avenir et cela passera forcément par une révision sans concession du Plan Local d’Urbanisme.
- Nous venons d’apprendre avec tristesse la disparition
prochaine d’une espèce emblématique de notre région : le
coq de bruyère. Or, dans le domaine de la biodiversité le préfet
des Vosges autorise toujours le piégeage de 4 animaux
sauvages : le renard, la fouine,le corbeau freux et la corneille.
Par ailleurs nous lui avons fait une demande écrite afin de
savoir ce que devenaient les animaux comme les chats ou
autres oiseaux piégés. Nous n’avons à ce jour aucune réponse.
Nous avons fait voter un arrêté municipal interdisant cette
pratique barbare sur le territoire de la commune.
Nous proposerons deux journées sans chasse, le mercredi et le
dimanche ainsi que l’interdiction totale de cette pratique pour
tous les oiseaux !
A l’heure où nous écrivons cette tribune (11/12/2019), les
annonces du premier ministre Edouard Philippe sur la réforme
des retraites confirment ce que les opposant(E)s à ce projet
destructeur affirment depuis des semaines : le prétendu
« système universel» se traduira par une baisse des pensions
(avec la prise en compte de l’ensemble des carrières et non
des meilleures années), un allongement de la durée de cotisation (avec l’âge dit « pivot » à 64 ans) et une « harmonisation »
par le bas avec une destruction des conventions collectives.
Si ce gouvernement ultra libéral arrivait à ces fins, les fonds de
pensions (Américains, Chinois ou Français ) seraient plus que
satisfaits et leurs assureurs privés auraient la voie libre pour
attaquer une deuxième part du gâteau : la sécurité sociale.
En ces temps difficiles, nous devons penser à nos parents,
grands parents, qui se sont battus pour que nous vivions
mieux et non pas nous replier sur nos égoïsmes et laisser un
monde vivable pour nos enfants et petits enfants.
GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer, Perle d’Avenir
Aucun texte fourni à ce jour.

Expression du groupe :
Gérardmer Entreprendre
1er janvier 2020, plus de 56 millions d'euros, la dette de la ville.
Autre préoccupation de la population, le PLU et l'AVAP. Je suis
le seul élu à avoir voté contre l'AVAP. Une seule solution :
réviser ces règlements.
La station de ski : plus de 23 millions de dettes. Les stations de
moyenne montagne arrêtent d'investir en raison du réchauffement climatique et du surendettement. Après plusieurs
réunions avec les professionnels du tourisme, nous savons
qu'une diversification des activités est possible avec des investisseurs privés.
Un centre aquatique sans bassin homologué. Aucun commentaire. Une patinoire en glace, un bowling moderne, c'est
possible. Nous avons travaillé avec les fédérations de bowling,
de foot, de tennis du Grand Est. Si Gérardmer est prisée par les
promoteurs, les sociétés de loisir sont prêtes à investir.
Places de parking, voies de vélo, rues piétonnes sans alourdir
le budget communal. Avec Gérardmer Entreprendre nous
avons étudié des solutions. Retour du train à Gérardmer. Le
sénateur Gremillet, le député Gauthier, la Ville de Vittel se sont
battus avec succès pour sauver la ligne de chemin de fer.
L'association TG2V lutte avec courage depuis plus de 15 ans
pour le retour du train. Une voie verte et une voie de chemin
de fer, côte à côte, c'est possible, c'est l'avenir écologique, des
milliers de voitures en moins et une ville apaisée.
Les Républicains, la Rem se disputent pour organiser des
débats sur l'immigration. En 14/18 en 39/45, les hommes et les
femmes quelque soient leurs origines, leurs convictions
religieuses ont défendu la France, notre France avec honneur.
Sympathisez avec les thèses du rassemblement national, c'est
grave.
Défense de l'hôpital et des services d'urgences. Nous avons
appelé à manifester contre les restrictions budgétaires du
gouvernement et à défendre le service public.
Mes relations avec le personnel communal. Je salue leur
travail, il est énorme.
Au cours de mon mandat, j'ai reçu beaucoup de gérômois, de
présidents d'association, j'ai rencontré des chefs d'entreprise.
Je l'ai fait avec passion. Je préparais activement les prochaines
élections municipales. Autour de Gérardmer Entreprendre,
des groupes de travail s'étaient constitués. Mais en politique,
rien n'est logique. Pour des raisons personnelles, je ne me
représenterai pas. Mais Gérardmer Entreprendre perdurera.
Pour la première fois de ma vie, je ne donnerai jamais aucune
consigne de vote.
A l'aube de la nouvelle année, au nom de Gérardmer Entreprendre, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020.
Michel Graîche,
Conseiller municipal
Gérardmer Entreprendre
Contact@gerardmer.org

Etat
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NAISSANCES
Suzanne, de Jérémy MICARD et Aurore VILLEMIN, le 12
septembre - Maëlie, de Gilles SRIBAR et Johanna MICLO, le
12 septembre - Neïla de Amin EL ALI et Tuba ALIMLI, le 27
septembre - Eden de Amin EL ALI et Tuba ALIMLI, le 27
septembre - Lucie de David BEAUSIRE et Claire TOUSSAINT,
le 07 octobre - Ivann de Antoine DEUDON et Charlene
DELDIME, le 07 octobre - Chloé de Fabrice CABARE et
Hélène CASTET, le 27 octobre - Milla de Déborah CHEVRIER,
le 27 octobre - Malo de Sébastien MEIGNAN et Jane REMY,
le 1er novembre - Constance de Florian MAITRE et Ariane
PARIZOT, le 04 novembre - Tymaël de Kévin ANCEL et
Jessica MICLO, le 07 novembre - Meysson de Sébastien
TOCANNE et Emilie COMEAU, le 11 novembre - Rayan de
Salah ARBIAB et Sana HAFIDO, le 15 novembre - Owen de
Mickaël DRAUX et Séverine CAMPILLO, le 17 novembre.
MARIAGES
Bertrand NEFF et Rachel FORMET, le 28 septembre - Paul
VAXELAIRE et Marina TULINA, le 05 octobre - Vincent
CROUZIER et Brigitte FLEURANTIN, le 19 octobre Sébastien ABEL et Angélique CUNY, le 19 octobre - Hakan
GUNGORMEZ et Zeynep AKSÜT, le 09 novembre - Willy LE
VEUZIT et Linda MALFILATRE, le 16 novembre.
DÉCÈS
Le 13 septembre, Maurice BONTOUX, 86 ans, militaire en
retraite, veuf de Andrée DEMENGEON - Le 13 septembre à
Remiremont, Collette BROSSARD, 89 ans, en retraite, veuve
de Jacques THIRIET - Le 15 septembre, Marguerite BOYER,
93 ans, hôtelière en retraite, veuve de Georges LÉONARD Le 15 septembre, Paulette SACHOT, 88 ans, assistante
maternelle en retraite, veuve de Jean MANSUY - Le 22
septembre, Suzanna THYS, 99 ans, retraitée, veuve de
Albert MAERTENS - Le 24 septembre, André HOUOT, 74 ans,
chauffeur routier en retraite, époux de Françoise DIDIER Le 26 septembre à Vandoeuvre-lès-Nancy, Hubert
NEUVILLE, 82 ans, en retraite, époux de Denise
PARMENTELAT - Le 27 septembre à Nancy, Gilbert SONREL,
90 ans, en retraite, époux de Jeanne PERRIN - Le 28
septembre à Saint-Dié-des-Vosges, Paulette SONRIER, 93
ans, en retraite, veuve de Robert THIÉRY - Le 29 septembre,
Juliette PIERREL, 94 ans, agent hospitalier en retraite, veuve
de Marcel RUER - Le 30 septembre, Marie-Christine
GUILLET, 67 ans, en retraite, veuve de Gilbert VALENTIN - Le
30 septembre à Remiremont, Denise SAUVAGEOT, 94 ans,
en retraite, veuve de Marcel GEORGE - Le 04 octobre,
Claude MANGEARD, 83 ans, ingénieur en retraite, veuf de
Marie-Odile PULICANI - Le 05 octobre, Huguette VOIRIN, 87
ans, secrétaire en retraite, veuve de Guy DEMENGEON - Le
08 octobre, Jean VIRY, 87 ans, menuisier en retraite, veuf de
Lucienne CHOPOT - Le 12 octobre à Corcieux, Yvonne
CLAUDEL, 87 ans, retraitée, célibataire - Le 26 octobre à
Saint-Dié-des-Vosges, Alain LEJEUNE, 84 ans, en retraite,
veuf de Ginette FAGUAIS - Le 04 novembre, Pierre STIRN, 92
ans, électricien en retraite, époux de Marthe ABEL - Le 09
novembre, Françoise REMY, 79 ans, secrétaire en retraite,
épouse de Jean-Marie THOMAS - Le 20 novembre, Patrice
CREUSOT, 54 ans, employé au Centre d’Aide par le Travail,
célibataire - Le 22 novembre, Jérôme TAVEIRA ALVES, 43
ans, sans profession, célibataire - Le 29 novembre,
Germaine REMY, 93 ans, en retraite, veuve de Jean CUNY Le 29 novembre, Alain MARTIN, 64 ans, menuisier en
retraite, célibataire - Le 1er décembre, Marcelle
DENTRESSANGLE, 87 ans, en retraite, veuve de Emmanuel
FARINAS - Le 03 décembre à Saint-Dié-des-Vosges,
Christian THOMAS, 84 ans, en retraite, époux de Angèle
MOREL - Le 05 décembre à Remiremont, Thérèse MOREL,
84 ans, en retraite, veuve de Gilbert KUHN.
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Urbanisme
LE PLAN LOCAL
D’URBANISME DE GÉRARDMER
La Commune est régulièrement saisie de requêtes de
propriétaires en lien avec les dispositions du Plan Local
d’Urbanisme et leur application.
Ces requêtes aux finalités différentes sont bien souvent
contradictoires entre :
• ceux qui souhaitent construire sur un terrain classé
en zone naturelle ou sur lequel une zone humide est
repérée,

Citons quelques règles que le Plan Local d’Urbanisme a
dû intégrer :
• l’impérative prise en compte de la position des réseaux
et accès publics pour délimiter les zones urbaines et les
zones non constructibles. C’est un recul de 50 m de cette
position que la Commune a pu obtenir des services de
l’Etat.
• la lutte contre l’étalement urbain et la densification des
zones constructibles ont entraîné la suppression de
deux règles qui existaient dans le POS : le Coefficient
d’Occupation des Sols (il permet de mesurer la densité
de l’occupation du sol) et la taille minimale du terrain à
construire. Cette suppression a pour conséquence, la
possibilité de diviser un terrain bâti et ainsi ouvrir de
nouvelles perspectives de construction.
• la prise en compte des zones humides dont la définition a évolué tout récemment (lire page suivante),

• ceux qui contestent l’application des règles d’urbanisme sur les terrains voisins,

• la limitation de l’imperméabilisation des sols,

• ceux qui contestent la destination de la construction
ou de l’habitation voisine,

• le nécessaire traitement sur la parcelle des eaux
pluviales avec détermination d’un volume minimal de
stockage,

• ou encore ceux qui souhaiteraient réaliser davantage
de surface que celle permise par la réglementation ou
carrément autre chose que ce que permet le Plan Local
d’Urbanisme.
Aussi, est-il apparu opportun de présenter les grandes
lignes de ce document d’urbanisme qui régit les
possibilités de construire depuis le 18 Juin 2015.
Souvenons-nous, c’est en Janvier 2007 que le Conseil
Municipal a lancé la transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.
Il n’a pas fallu moins de 8 ans pour finaliser ces règles
d’urbanisme après une longue procédure de concertation, règles pour lesquelles, rappelons-le, les Elus n’ont
pas tous les pouvoirs et pour lesquelles il leur faut
respecter la loi qui a beaucoup évolué ces dernières
années en matière d’urbanisme.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME :
UN DOCUMENT D’URBANISME
LARGEMENT CONCERTÉ
Le Plan Local d’Urbanisme s’est construit avec les
Gérômois au travers d’un long processus de
concertation : cahier de concertation, expositions,
questionnaires dans tous les foyers, deux réunions
publiques, 11 informations dans le bulletin municipal,
un mois d’enquête publique.

• la réservation d’un pourcentage de logements sociaux
dans les programmes immobiliers conséquents.
Après à peine cinq années d’application, la révision du
Plan Local d’Urbanisme sera forcément prescrite à moyen
terme pour tenir compte de l’évolution des réglementations et celle notament qui imposera un PLU à l’échelle
intercommunale.

RÉSIDENCE PRINCIPALE
OU RÉSIDENCE SECONDAIRE ?
C’est ce qui fait débat. Seulement, en droit français, il
n’est pas possible d’interdire la construction d’une
résidence secondaire ou de privilégier la construction
d’une résidence principale par respect du principe selon
lequel un propriétaire dispose librement de son bien.
Le Plan Local d’Urbanisme ne peut donc contenir
aucune règle qui contredirait ce principe.
En revanche, la Commune a mis en place des outils pour
permettre aux Gérômois d’accéder à la propriété en
résidence principale. Citons les deux principaux :
• l’aide de 3 000 à 4 000 €uros en fonction des revenus et
de la composition du foyer. Depuis 2015, année de mise
en application du Plan Local d’Urbanisme, 62 aides ont
été attribuées.
• la création de lotissements communaux, le dernier en
date se situe rue du Vieil Etang. Sur les 11 terrains proposés à la vente 7 ont déjà trouvé preneur.
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LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
ET LES ZONES HUMIDES
Le Plan Local d’Urbanisme adopté par le Conseil Municipal le 18 Juin 2015 comporte un volet relatif aux zones
humides qui ont été cartographiées après un repérage
visuel et entraînent une nécessaire consultation de la
Police de l’Eau (service de l’Etat) pour tout projet de
construction.
Sur la demande de l’Etat qui a imposé à la Commune
d’aller plus loin dans la préservation des zones humides,
une étude est en cours depuis le milieu de l’année 2019
pour dresser un inventaire précis des zones humides
(caractéristique et hiérarchisation suivant l’enjeu qu’elles
représentent). Notons que cette étude est diligentée sur
toutes les communes du bassin amont de la Vologne.
GÉRARDMER n’est donc pas la seule commune à être
concernée, il y a également XONRUPT LONGEMER,
GRANGES AUMONTZEY, BARBEY SEROUX, LIEZEY et les
ARRENTES DE CORCIEUX.
Par ailleurs, la loi n° 2019 – 773 du 24 Juillet 2019 renforçant la police de l’environnement donne une définition
plus contraignante des zones humides dans l’objectif
d’assurer une gestion équilibrée et durable de la

Urbanisme
ressource en eau, une protection de la faune et de la
flore et de lutter contre l’imperméabilisation de sols.
Ainsi, « on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année ».
Auparavant les critères pédologiques et floristiques
étaient cumulatifs, désormais ils sont alternatifs pour un
classement en zone humide.
C’est sur la base de cette nouvelle définition des zones
humides que l’étude en cours sur la Commune se réalise
avec par voie de conséquence des résultats pouvant être
différents des études de sols réalisées avant cette loi de
Juillet 2019 par les propriétaires de terrains constructibles
L’inventaire actualisé des zones humides sera annexé au
Plan Local d’Urbanisme, comme le veut la réglementation, à l’issue d’une délibération que le Conseil Municipal
prendra avant la fin du premier trimestre 2020.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME,
PLUS PROTECTEUR DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
La transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme en 2015 a conduit à une réduction
des « zones réputées constructibles » d’environ 200 ha ce qui est considérable sur une superficie totale
du territoire de 5 900 ha.

LE SITE PATRIMONIAL
REMARQUABLE POUR LA
PARTIE PATRIMONIALE ET
ARCHITECTURALE
C’est en Janvier 2015 que le Conseil Municipal a réformé
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager mettant en application l’Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine devenu
depuis Site Patrimonial Remarquable.
A la différence de la Z.P.P.A.U.P., qui couvrait l’ensemble
du territoire communal, le Site Patrimonial Remarquable
couvre 7 secteurs :
• les acensements et le Phény,
• l’écrin boisé du lac,

• le centre et les hameaux de Kichompré et du Kertoff,
• les coteaux urbanisés,
• les bords du lacs,
• la ville parc,
• la ville de la reconstruction.
Dans ces secteurs, le règlement, qui complète celui du
Plan Local d’Urbanisme, a pour objectif de conserver les
identités paysagères (points de vue, moraines…), les
identités urbaines et architecturales propres à chacun
d’eux.
Pour l’ensemble des projets déposés dans les 7 secteurs
concernés, la collectivité consulte l’Architecte des
Bâtiments de France qui rend un avis conforme que la
Commune ne peut pas contredire. Le règlement est
disponible pour consultation et téléchargement sur le
site de la Commune ainsi qu’au service urbanisme pour
plus d’informations.
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Cadre
LES AUTORISATIONS À
DEMANDER EN MAIRIE
POUR LES COMMERCES :
La municipalité tient à rappeler aux commerçants gérômois qu’il est nécessaire d’envoyer au service urbanisme
une demande d’autorisation en cas de travaux ou changement de propriétaire. La liste des documents est la
suivante :
AUTORISATION DE TRAVAUX (AT) - cerfa n°13824*03
Une Autorisation de Travaux est nécessaire dès qu’un
établissement qui reçoit du public change d’occupant et
réalise des travaux. Afin d’illustrer ce point, prenons
comme exemple le changement d’une porte ou d’une
cloison. Dans ce cas précis, une autorisation est nécessaire. Ce dossier permet au Service Départemental
d'Incendie et de Secours de vérifier le respect des règles
de sécurité incendie.
AUTORISATION D’ENSEIGNE - cerfa n°14798*01
OU DE PUBLICITE (AP) - cerfa n°14799*01
Une Autorisation d’enseigne est nécessaire dès l’instant
qu’une nouvelle enseigne s’installe, ou qu’une ancienne
enseigne se modifie. Les panneaux publicitaires nécessitent également le dépôt d’une autorisation de publicité. La Commune de Gérardmer dispose d’un Règlement
Local de Publicité (RLP), consultable sur le site internet
de la mairie.

AMÉLIORATION DE LA
PROTECTION INCENDIE

Afin de lutter au mieux contre les incendies, la
Commune poursuit l’amélioration de la protection
incendie avec son programme pluriannuel en réalisant
des travaux dans les secteurs non desservis par le réseau
public de distribution d’eau. Pour rappel, deux secteurs,
chemin des Rochottes et chemin du Badon, ont déjà été
réalisés.
En décembre dernier, l’entreprise STPHV a achevé
la pose de cuves enterrées (capacité de 120m3)
chemin des Gouttridos. Le montant des travaux s’élève à
58 252€ TTC.
Le prochain secteur concerné au printemps sera le
chemin sous Badon au Phény.

RÉFECTION DES RÉSEAUX
D’EAUX POTABLE ET USÉES

DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX (DP) - cerfa n°
13404*06
Une Déclaration Préalable de travaux est nécessaire
pour toute modification de façade (changement de
couleur de la façade, d’une porte, modification des
ouvertures en façades etc). Le changement de destination (transformation d’un local commercial en appartement) est aussi soumis au dépôt d’une DP.

La Commune a partiellement terminé la réfection des
réseaux d’eaux potable et usées sur la place du 8 mai.
Réalisés par l’entreprise MICHEL pour un montant de 39
986 € TTC, ces travaux ont pour objectif de lutter contre
les fuites d’eau fréquentes sur ces secteurs. La réfection
des réseaux sera achevée rue Charles de Gaulle courant
2020 durant les travaux de réhabilitation de la place.
Les prochains secteurs concernés seront la rue de la
République (entre le boulevard Kelsch et la place du 8
mai), l’avenue du 19 novembre et les rues du Lycée et
des 3 maisons (entre la rue du lycée et le boulevard de la
Jamagne).

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) - cerfa n°13406*06
Lorsqu’un changement de destination s’accompagne
de travaux de façade, un permis de construire est également nécessaire.

TRAVAUX SUR LE
CHEMIN DE LA RAYÉE

Pour toutes questions, contactez le service urbanisme
au 03.29.60.60.60.

Fin 2019, des travaux sur le fossé chemin de la Rayée à
proximité des parkings ont été commandés par la Commune sur quatre-vingt mètres. Les travaux réalisés par
l’entreprise DEREXEL pour un montant de 11 000 €
permettront un meilleur stationnement des véhicules
lors des grandes affluences au domaine skiable de la
Mauselaine.
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RÉNOVATION DE LA
TOITURE DE LA MCL

Les 760 m2 de la toiture de la Maison de la
Culture et des Loisirs ont été rénovés par la
société VANNSON pour un budget total de
45 000 €. Fin décembre, la mise en place
d’une étanchéité sur la toiture existante
s’est achevée après 6 semaines de travaux.

CRÉATION DE
PUITS PERDUS
A la suite des fortes intempéries de janvier
2019, la Commune a décidé de programmer
des travaux afin de minimiser les ravinements. Ainsi, dans le but de diminuer les
apports d’eau vers l’aval, des puits perdus
seront réalisés dans des lieux stratégiques et
exposés aux ruissellement, par exemple les
secteurs des chemins des Chèvrefeuilles,
des Oubliés ou du Cantonnier. Pour ce faire,
l’entreprise ID Paysages de Gérardmer interviendra pour un montant de 15 000 €.

ELAGAGE DE LONG
DU LAC
Les services Parcs et Jardins ont procédé à
d’importants travaux d’élagage sur les
abords du lac entre le Moulin des Cailloux et
le chemin de la Droite du Lac.
Les rejets et autres arbrisseaux ont été
coupés libérant ainsi la vue des promeneurs
sur le lac. Par ailleurs, les arbres de plus
grande envergure ont été élagués si nécessaire et ceux dont l’état sanitaire était
douteux ont été coupés.

Bref

Comme annoncé dans le précédent bulletin
municipal, la Commune a entrepris des
travaux d’aménagement du Square du
Docteur Briffaut. A ce jour, les bordurettes
ont été posées et le revêtement primaire a
été mis en œuvre.
Dès le printemps, la société STPHV continuera avec l’aménagement de l’aire de jeux, la
pose du sable concassé et l’installation des
bancs.

La Commune a réalisé la
rénovation du mur de soutènement en blocs granit qui se
disloquaient chemin de Miselle. La société JB paysage de
Gérardmer a ainsi renforcé ce
dernier pour un montant de
10 000 €.

Lotissement
les Ecureuils :
parcelles à saisir
En 2017, la ville de Gérardmer
a
créé
le
lotissement
« Les Ecureuils », rue du Vieil
Etang à la Cercenée. Il se compose de 11 parcelles, d’une
superficie de 500 à 860 m2
proposées en fonction de la
situation et de l’exposition
entre 45 et 60 € TTC le m2. Elle
met en vente ces parcelles
constructibles, toujours dans
l’objectif de faciliter l’accession à la propriété des
ménages gérômois pour leur
résidence principale.

Aujourd’hui, quatre parcelles
sont encore à vendre. Le plan
du lotissement ainsi que le
règlement du Plan Local
d’Urbanisme sont disponibles
au service urbanisme en
Mairie. Renseignements au :
03 29 60 60 60.

Lignes téléphoniques
et électriques

TRAVAUX AU
SQUARE BRIFFAUT

Rénovation de murs
de soutènement

Lors des premières chutes de
neige fin novembre, des
poteaux téléphoniques et
électriques ont cédé ce qui a
entrainé la chute des lignes
sur les domaines public et
privés. Pour contacter les deux
gestionnaires de réseaux voici
les coordonnées :
- ENEDIS pour les lignes
électriques au 09 72 67 50 88,
- Orange / France télécom
pour les lignes téléphoniques
(dommages-reseaux.orange.fr).

Dans le même esprit, la réfection du mur de la rue Gérard
d’Alsace au droit du CFA Papetier a été réalisée. Pour ce
faire, l’entreprise Tétra de
Étalans (25) a utilisé la technique de renforcement par
voie d’injection de béton pour
un montant de 17 000 €.

Travaux au Kiosque
de la place du Tilleul
La Commune a entrepris la
réfection totale de la toiture
du kiosque à journaux de la
place du Tilleul. Pendant
environ 3 semaines, l’entreprise ATV de Xonrupt a posé
150 m2 de bardeaux bitumineux (armature en fibre de
verre couverte sur ses deux
faces d'une couche de
bitume) pour un montant de
17 300 €.
Cette technique fréquemment utilisée pour la réfection
de toiture permet une isolation et une imperméabilisation de qualité.

Subvention accordée
à la Commune
- 18 300 € par le Département
des Vosges pour les travaux
de réfection de toitures à la
Maison de la Culture et des
Loisirs et au bâtiment dit “des
Pêcheurs” sur la droite du lac.
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Sport
et
Jeunesse

PALMARÈS DE LA SOIRÉE DU
SPORT GÉRÔMOIS 2019

La traditionnelle Soirée du Sport gérômois s’est déroulée
le 15 novembre dernier, en présence du Maire, Stessy
SPEISSMANN et de l’Adjointe aux sports, Nadine
BASSIERE. Cette manifestation a vu le jour en 2015 à la
demande des élus afin de mettre à l’honneur les sportifs
et clubs méritants le temps d’une soirée.
Il est rappelé à tous les Gérômois les valeurs du sport et
l’importance de l’aide qu’apportent les bénévoles lors
des nombreuses manifestations sportives de la Ville.

Pour la seconde année, le Conseil Municipal des Jeunes a
permis à un de ses camarades sportifs agés de moins de
15 ans d’être mis à l’honneur en recevant le trophée du
prix spécial CMJ. Manon JAN, de l’ASG volley et de l’ASG
ski nordique, a été distinguée cette année. Cette édition a
également permis de rendre un dernier hommage à
toutes les personnes du monde sportif disparues dans
l’année. L’adjointe aux sports a également rendu un hommage tout particulier à Pascal BEDEL et Gilbert SONREL,
deux passionnés de sport.
Pour cette édition, la Commune avait mis en place le prix
du public à l’aide d’un vote sur le réseau social Facebook
afin d’élire la meilleure photo créative et sportive, sur le
thème “vos supporters et vous”. Le club qui a remporté le
plus de “J’AIME” est l’ASG Basket.

Cet évènement permet à toutes les associations sportives
de se rassembler autour d’un objectif commun : la
passion du sport.

TROPHÉES AUX SPORTIFS :
Ce prix est décerné aux athlètes à la suite du vote du
jury. Les sportifs doivent au préalable être proposés par
les associations sportives gérômoises. Le gagnant
remporte un trophée aux couleurs de la soirée.
Prix du bénévolat : Sylvain PICART et Daniel PIERRAT
Catégorie master : Gwendal DUCHET
Catégorie équipe : Senior homme N3 volley
Prix de l'initiative : A travers le regard d'Emile
Prix du CMJ : Manon Jan
Catégorie espoir : Paul TIXIER
Catégorie sénior : Louis LAPOINTE
Prix facebook : ASG basket
PALMARÈS INDIVIDUELS :
Le palmarès met en avant les sportifs qui ont brillé
dans leur catégorie au cours de l’année. Les athlètes
lors de la soirée reçoivent un bon d’achat à utiliser
dans les commerces gérômois.
ASG Canoë-Kayak
Louis LAPOINTE / Mathilde VALDENAIRE / Coline
HUSSON / Clémentine GEGOUT / Amélie NICOT /
Chloé NICOT / Adrien PARMENTELAT
ASG Volley
Théo DURAND / Achille DIDIER / Manon JAN
ASG Ski Nordique
Adrien BACKSCHEIDER / Manon JAN / Pierre JAN /
Célestin MELINE / Louison DEREXEL / Ange
TOUSSAINT / Tanguy LAHEURTE / Maxime LAHEURTE
Handisport
Guilhem VOIRIN
Vélo Sport Gérômois
Louis GEGOUT
ASG Aviron
Paul TIXIER
Snooker
René VAXELAIRE / Mickaël MARTIN
ASG Voile
Adrien RAVIGNON / Viviane VENTRIN / Titouan
HALLUITTE / Mathilde VALENTIN / Tom MARCHAL
PALMARÈS
EQUIPES & SCOLAIRES :
ASG Canoë-Kayak - descente et course en ligne
ASG Voile - Windsurf et Dériveur
ASG Volley - Sénior Homme Nationale 3
ASG Handball - masculins moins de 13 ans
ASG Handball - masculins moins de 18 ans
UNSS Collège - Tennis
UNSS Lycée - Volley
La Commune remercie Jérôme JAN qui a animé l’évènement, Cédric LALLEMAND de la société LC production
pour les musiques et jeux de lumières et enfin la troupe
de Hip-Hop de la Maison de la Culture et des Loisirs « Les
Looney Tunes Crew » qui a fait le «show» devant un
public admiratif.

LES ÉCOLIERS SONT
SUR LES SKIS
Les enfants scolarisés à Gérardmer attendent
chaque année l’arrivée de la neige ! Et pour
cause, la Commune leur offre la possibilité de
pratiquer le ski une demi-journée par
semaine de janvier à la fermeture de la
station. La municipalité tient à ce que chaque
enfant scolarisé sur la Commune ait l’opportunité d’apprendre à skier en présence d’éducateurs du service municipal des sports.
Ainsi, les classes de CP, CE1 et CM1 s'essayent
au ski nordique au domaine des Bas-Rupts
pendant que les classes de CE2 et CM2
apprennent le ski alpin au domaine de la
Mauselaine.
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Bref
Les médailles d’or
remportées en 2019

Dans un souci de valorisation des sites communaux, les élus ont donné comme mission
aux services Education Jeunesse et Sport
d’illustrer les panneaux des six itinéraires de
raquette du domaine de ski nordique des
Bas-Rupts. Ce projet est rapidement devenu
un chantier jeunes. Ce sont ainsi trois adolescents qui ont participé à la création des différents panneaux durant plusieurs mercredis
après-midi. En se basant sur les noms patois
choisis par la Commune, les jeunes ont
imaginé le design de chaque circuit et ont
créé les textes en adéquation avec le nom.
Les itinéraires ont ainsi dès aujourd’hui une
identité visuelle qui leur est propre.

La Ville de Gérardmer accueillera pour la première fois dans
les Vosges les Championnats
de France de ski alpin SapeursPompiers, organisés par la
Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France
en partenariat avec l’Amicale
des sapeurs-pompiers de
Gérardmer.

Nombreux sont les Gérômois
qui excellent dans le milieu
sportif. L’année 2019 en est la
preuve, plusieurs athlètes ont
récolté des titres internationnaux durant leurs compétitions.
- Louis Lapointe a gagné deux
titres au Championnat d’Europe et quatre titres mondiaux
en Espagne lors des Championnats du Monde de
canoë-kayak.

LOUSTIC SE MET À LA
RAQUETTE !

Les pompiers
mettent le feu aux
pistes de ski !

- Léa Homel a remporté la
médaille d’or catégorie junior
aux Championnats d’Europe
de TREC (Technique de
Randonnée Équestre de Compétition) en août dernier en
Allemagne.

- Viviane Ventrin a brillé aux
Championnats du Monde de
Raceboard
en
catégorie
master.
- Jacques Thomas a gagné le
titre au Championnat d’Europe de Marathon en kayak
biplace en catégorie master.
L’association sportive Athlé
Vosges a accueilli en 2019,
Sarah Vieuille, championne du
monde par équipe de Trail.
Quant à l’ASG ski alpin, elle
compte désormais parmi ses
licenciés Théo Sillon, le double
Champion du Monde junior
de télémark.
La municipalité félicite ces
sportifs pour leurs résultats et
leur souhaite d’autres succès.

De nouvelles boites
à livres en ville
Créée en 2017 par le Conseil
Municipal des Jeunes, la boite
à livre s’inscrit parfaitement
dans les objectifs de la commission « Solidarité, Echange
et Culture ». La première a été
installée face à l’hôtel de Ville,
à proximité du parc Garnier.
Fin décembre 2019, quatre
nouvelles boites à livres ont
été inaugurées par les jeunes
du CMJ et les élus dans les
secteurs suivants :
-au Bergon, à la maison de
quartier,
-au Bas-Rupts, proche de l’abri
bus,
-au quartier Kleber, à proximité du Mille Club,
-aux Hagis, au centre du quartier.
Le principe de ce service est
simple : donner un livre et en
prendre un gratuitement. Ce
système permet d’offrir une
seconde vie aux livres.
MER
ARD
GER

CMJ
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Culture
75E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION GÉRARDMER
« Gérardmer détruite mais libérée », tel était le titre de
l’exposition réalisée par la Commune afin de célébrer le
75e anniversaire de la libération de Gérardmer. Grâce
aux nombreuses archives de la Ville, cette exposition a
permis d’honorer les soldats de la 3e Division d’Infanterie Algérienne du Général Guillaume, libérateurs de
Gérardmer le 19 novembre 1944.
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont également souhaité participer à cet hommage en lisant le
jour de la cérémonie en mairie un texte écrit en 1945 par
l’élève Michel VILLAUME de la classe de 4e du Collège
Moderne de garçons.
Le CMJ a ensuite terminé la lecture avec ces mots :
« Merci à Michel Villaume et à ses camarades de Collège
pour leurs précieux témoignages. Le 19 novembre 1944,
les armées libératrices étaient là, les Allemands étaient
partis. Les Gérômois armés de leur courage se mettent
alors à reconstruire. La solidarité et l’entraide devaient
être au rendez-vous. Depuis cette triste période, l’Allemagne est devenue notre Alliée et ensemble nous
avons bâti l’Europe. Vive Gérardmer et vive la Paix. »

NOEL CHEZ LES PETITS
La période de Noël est source de joie et d’enchantement
chez les plus jeunes. Les enfants de l’accueil périscolaire
participent chaque année à leur manière à la confection
de leur sapin afin de partager la magie des fêtes de fin
d’année. Aidés de leurs animatrices, ils ont ainsi mis la
main à la pâte, ou plutôt dans ce cas présent la main
dans la peinture, tout cela dans le but de réaliser le plus
créatif des sapins de Noël.

UN DÉBUT D’ANNÉE 2020
EN MUSIQUE !
L'école de Musique de Gérardmer propose pour cette
nouvelle année un programme musical de qualité et
riche en émotion. La Commune, Ludovic BERARD directeur de l'école de Musique, ses enseignants et ses élèves
présenteront de nombreux concerts gratuits. Une
programmation éclectique et de qualité en ce début
d’année :
- Samedi 1er février à 16h à l’auditorium de la Maison de
la Musique. Dans le cadre du Festival International du
Film Fantastique, l’ensemble de cuivres et de percussions organise un Quizz musical.
- Samedi 1er février à 20h30 à l’église Saint-Barthélemy.
Découvrez un concert Fantastique par l’orchestre à
vents et percussions autour des films d’animation de
MIYAZAKI (Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le
voyage de Chihiro et Princesse Mononoke).
La brochure présentant toutes les animations 2020 est
disponible à l'accueil de l'Hôtel de ville ou dans les
structures municipales.

PLACE À LA NOUVELLE
SAISON CULTURELLE
La Saison Culturelle de la Ville, mise en œuvre en partenariat avec la MCL, revient pour une nouvelle édition en
2020. Profitez d’une programmation de qualité rythmée
par des spectacles variés et originaux. Découvrez cette
année :
- l'opéra « Madame Butterfly » le dimanche 26 janvier à
15h à la Maison de la Culture et des Loisirs,
- la pièce de théâtre « Ma chair est tendre » le samedi
29 février à 20h30 à la Maison de la Culture et des Loisirs,
- le spectacle « Imagine » le samedi 14 mars à 20h30 à la
Maison de la Culture et des Loisirs,
- le cirque plume « La dernière saison » le samedi 25 avril,
à Illkirch Graffenstaden, départ à 18h15 de la Maison de
la Culture et des Loisirs,
- le festival « Mai en Scène » les 8 et 9 mai au coeur de la
ville.
La municipalité a pour objectif de rendre la culture
accessible à tous, cela se traduit par des tarifs attractifs et
des spectacles pour tout public.
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LA QUALITÉ DE VIE
À LA RÉSIDENCE LE VINOT
Dans l’objectif d’améliorer le cadre de
vie des résidents du VINOT, la Commune a mis en place un système de
téléassistance pour tous les locataires,
la sécurité de nos aînés étant un enjeu
primordial. En cas de difficultés, les
résidents peuvent signaler un problème 24h/24 et 7j/7
via un bracelet au poignet. Ce nouveau système est
entièrement pris en charge par la Commune. Le service
de téléassistance est géré par le prestataire Présence
verte.
Toujours dans un souci de faciliter le quotidien des
résidents du VINOT, les volets de portes et de fenêtres
des logements de la résidence ont été électrifiés.

DÉBUT D’UNE COLOCATION
À LA RÉSIDENCE DU VINOT
Les élus mettent un point d’honneur à proposer des
projets intergénérationnels aux habitants de la Commune. C’est pourquoi depuis le 31 octobre 2019, un
appartement de type T2 entièrement meublé au sein de
la résidence du VINOT est loué en colocation à deux
jeunes étudiants du Lycée Hôtelier de la Ville. Cet accueil
intergénérationnel est mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale de Gérardmer en partenariat
avec le Comité Local pour le Logement des Jeunes de
Saint-Dié-des-Vosges.

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 AU DÉNEIGEMENT
POUR LES SENIORS
Dans le cadre du dispositif plan séniors, la
municipalité a mis en place pour la
première année une aide au déneigement pour les séniors gérômois. Pour ce
faire, un partenariat a été créé entre le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et l’association gérômoise d’insertion R.E.G.A.I.N.
La création de ce nouveau service a pour objectif d’aider
les personnes âgées se trouvant dans l’incapacité de
déneiger devant chez elles.
Partiellement pris en charge par la Commune, ce service
s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité, aux
personnes âgées de plus de 72 ans et qui possèdent une
résidence principale et individuelle sur Gérardmer. Afin
d’établir une équité entre tous les usagers et toutes les
classes sociales, les élus proposent une modulation du
montant de la participation du CCAS sur trois tranches,
selon le Revenu Fiscal de Référence annuel.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le
Centre Communal d’Action Sociale au 03 29 60 60 60.

SENIORS EN VACANCES 2020 :
RÉUNION D’INFORMATION
Depuis plusieurs années, la Commune organise avec
l’aide du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) des
séjours pour les séniors gérômois en partenariat avec
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).
L’initiative des élus est de favoriser le départ en vacances
des séniors et de lutter contre l’isolement.
Le mardi 11 février 2020 à 14h à la salle des Armes de
l’Hôtel de ville, le CCAS présentera lors d’une réunion
d’information la destination du séjour 2020. Le diaporama des photos réalisées pendant le séjour à Merlimont
en août 2019 sera également diffusé à cette occasion.
Pour toutes informations complémentaires, contactez le
CCAS au 03 29 60 60 60.

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 : 17.01.2020, 31.01.2020,
14.02.2020, 28.02.2020, 13.03.2020,
27.03.2020 et 10.04.2020 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.

Depuis juin 2019, le service Etat-Civil de la Commune a adapté ses
horaires d’ouverture pour permettre aux usagers d’effectuer leurs
démarches administratifs plus facilement. Le service est ainsi ouvert en
journée continue les mercredis et vendredis à la place du samedi matin.

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

