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ZOOM SUR LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
LE BUDGET 2020

Edito
CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Je suis heureux de vous retrouver au travers de cette nouvelle édition de
votre revue municipale « Gérardmer Grandeur Nature ». La crise que nous
venons de traverser a perturbé bon nombre de personnes, d’organisations,
de structures.
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J’ai une pensée forte en l’instant pour tous les Gérômois qui nous ont
quittés durant cette période et pour tous ceux qui ont souffert de ces
moments où nous ne pouvions pas être avec nos proches. La solidarité a su
se mettre en place rapidement et nombreux d’entre vous ont agi pour
soutenir leur famille, leurs amis, leurs voisins. D’autres sont restés sur le pont
à travailler pour notre santé, notre bien-être. Qu’ils en soient tous ici fortement remerciés. Notre ville a montré dans cette crise inédite ses capacités à
se rassembler et à porter la fraternité au premier plan.
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La collectivité y a pris toute sa part et la proximité indispensable que nous
avons avec notre population a permis d’agir vite et au plus près pour vous.
Après ce temps difficile, nous devons continuer à être prudents car le risque
sanitaire est toujours présent. C’est maintenant une crise économique et
sociale qui est à nos portes et nos actions du moment doivent être pleinement tournées vers la relance des activités de nos entreprises, nos commerçants et de nos artisans. Dans le budget 2020 contraint, ce sont 200 000
euros malgré tout qui ont été fléchés pour cela et pour l’emploi local.
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Les élections municipales sont enfin terminées avec un deuxième tour qui a
pu se tenir le 28 juin. Je vous invite à faire connaissance avec les vingt-huit
élus qui vont siéger et travailler à mes côtés pour Gérardmer durant ce
mandat.
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Les mobilités douces et propres sont un axe central de réflexion pour notre
ville. Certains aménagements ont commencé dès cet été. La suite nécessite
un plan d’investissement pluriannuel que l’on étudiera avec vous, secteur
par secteur. La réhabilitation et l’extension de notre Centre Aquatique et de
Bien-Être ont souffert également de la crise sanitaire au niveau du planning
de réalisation. Malgré tout, le bowling rénové va ouvrir ses portes durant
cette période estivale.
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Conscient des gênes occasionnées par les nuisances sonores, en ville ou
dans certaines locations, l’intervention de la Police municipale a été revue
afin de patrouiller et de pouvoir agir sur tous les débuts de soirée estivaux.
Ensuite, cette organisation permet à la gendarmerie de prendre le relais
sans aucune coupure de présence. N’hésitez pas à appeler ! C’est en agissant
que nous pourrons avoir des résultats probants sur notre environnement.
Je suis plus que jamais à votre écoute et à votre service pour ce nouveau
temps qui s’ouvre à nous et à notre ville. Je vous souhaite une excellente
lecture et un bel été 2020.
Très chaleureusement.
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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17
- Un confinement sportif
- Découvrez les parcours VTT

-
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Actualité

LES PREMIÈRES PHASES
DU PLAN VÉLO

Comme annoncé dans le Grandeur Nature n°104, les élus
ont confié en 2019 au bureau d’étude CEREMA Est
(centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), la réalisation
d’un schéma cyclable sur la Commune. En effet, les
objectifs de l’équipe municipale sur ce dossier sont
d’améliorer la sécurité des cyclistes par un meilleur
partage de l’espace public et de favoriser le développement des modes actifs de déplacement.
Pour répondre aux objectifs, une première action proposée par le CEREMA a été mise en place : la rectification
des trottoirs du boulevard de Colmar aux endroits où la
bande cyclable est très étroite. L’entreprise COLAS est
intervenue la première quinzaine de juillet pour un montant de 28 776€ TTC.

De plus, une deuxième action visant à favoriser le développement des modes actifs de déplacement est en
cours. Cette action concerne la commande et l’installation d’arceaux pour ranger en toute sécurité les vélos des
usagers. Les premiers lieux stratégiques qui ont été équipés sont le parc du Trexeau, Ramberchamp, la base
nautique, l’Office de Tourisme, le Mille Club, le bord du
lac, la maison des associations, le centre-ville, la MCL et la
place du Vieux Gérardmé.
Bien entendu, ces deux actions ne sont que les prémices
de la réalisation du plan cyclable qui contient plus de
20 km d’itinéraires cyclables à aménager pour :
• irriguer la zone urbaine,
• créer des boucles sécurisées autour du lac et autour de
GÉRARDMER,
• faire des liaisons vers les principaux sites emblématiques du territoire communal et vers les communes
voisines.
Ce plan cyclable sera réalisé nécessairement sur un
programme pluriannuel puisque des travaux, pour
certains importants, sont à prévoir dans l’objectif
d’aboutir à un réseau d’itinéraires cyclables sûrs,
agréables et attractifs pour les Gérômois et les visiteurs.

RÉOUVERTURE DU
BOWLING DÉBUT AOÛT
Après une période de fermeture pour la réalisation des
travaux de réhabilitation et d’extension du Centre Aquatique et de Bien-Être, la partie bowling réouvre en août
prochain. En famille ou entre amis, découvrez les
nouveautés qui vous attendent ! Accédez au bowling
par un ascenseur extérieur, côté lac. De plus, l’équipe du
bowling vous accueillera dans une nouvelle ambiance
avec une isolation phonique de qualité et dans un cadre
rénové. Le billard sera de nouveau installé aux côtés du
nouveau bar flambant neuf.

Les horaires jusqu’au 31 août sont les suivants : du lundi
au jeudi, de 17h à 1h, le vendredi de 17h à 2h, le samedi
de 14h30 à 2h et le dimanche de 14h30 à 1h. Les détenteurs de la carte Services+ bénéficient de tarifs réduits.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus,
un protocole sanitaire est mis en place pour garantir la
sécurité des Gérômois et visiteurs. Le port du masque
sera obligatoire lors des déplacements et du gel sera
disponible à l’entrée du bowling. Retrouvez dès à
présent toutes les informations sur le site internet de la
Ville rubrique bowling Municipal ou en contactant
directement le bowling au 03 29 60 99 81.

NOUVEL ONGLET SUR
L’APPLICATION MOBILE
« GÉRARDMER & MOI »
Dès septembre, rendez-vous sur l’application mobile
« Gérardmer & moi » pour découvrir le nouvel onglet
consacré à la Jeunesse. Toutes les informations du guide
de rentrée scolaire réunies dans votre téléphone. Ce
nouvel onglet permettra au service Education Jeunesse
de dynamiser la communication avec les parents
d’élèves. Les différentes rubriques faciliteront la recherche d’informations : contacts, coordonnées des écoles,
périscolaire (restauration, garderie, étude…) et extrascolaire (Acti’vacances, ALSH, MCL, ODCVL), vie de l’élève
(Carte service plus, Assurance scolaire, Réseaux d’aides,
transport, CMJ…), culture et le sport (école municipale
de sport, MCL, ludothèque, médiathèque…) et
calendrier scolaire. Très bonne rentrée connectée à tous.
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Actualité

VERS UNE GESTION DURABLE
DE L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Avec la réglementation nationale qui interdit depuis le
1er janvier 2020 l’utilisation de produit phytosanitaire, la
Commune dans le cadre d’un nécessaire changement
dans les pratiques d’entretien, a confié au bureau d’étude
ABIES Paysage une mission de conseil en vue de la transformation du cimetière en faveur d’une gestion durable
et sans pesticides. La réflexion porte sur :
- Une démarche globale qui prend en compte aussi les
aspects techniques (matériel, moyens humains...), écologiques (préserver la ressource en eau, limiter les pollutions, limiter les interventions quand elles ne sont pas
nécessaires…).
- La volonté de transformer l’image actuelle du cimetière
et lui donner un cadre agréable et arboré.
- Une démarche d’exemple pour communiquer auprès
des habitants afin de partager des idées, des techniques
d’entretien plus respectueuses de l’environnement.
Le cimetière représente un espace de 10 071m² avec
326ml de haies, 117m² de massifs plantés, 272m² de
pelouses, plus de 9 000m² de surfaces minérales et gravillonnées et plus de 1 300ml d’éléments maçonnés
(murets, bordures…).
Après un diagnostic sur les lieux et sur l’état de nos
pratiques, les premières pistes d’aménagement ou de
changement de pratiques seront décidées dès le début
de l’automne pour une mise en application qui sera largement expliquée aux Gérômois et visiteurs. Le plan de
transformation du cimetière en faveur d’une gestion
durable et sans produits phytosanitaires sera développé
dans les cinq années à venir par tranches annuelles.

ESPACE PISCINE ET BIEN-ÊTRE
LES TRAVAUX AVANCENT
Arrêté le 17 mars suite à l’annonce gouvernementale de
confinement, le chantier du Centre Aquatique et de
Bien-Être a repris le 8 avril dernier en configuration
restreinte avec deux entreprises. Tout en respectant les
consignes sanitaires, dès le 20 avril, quatre entreprises
ont pu intervenir sur le chantier pour aller jusqu’à huit le
27 avril. Ces interventions étaient réparties sur des zones
spécifiques afin d’éviter une coactivité qui aurait été en
contradiction avec les règles de distanciation sociale.

LA VILLE INVESTIT DANS
LES VÉHICULES PROPRES
Le Glutton
Dans la continuité de l’action «Gérardmer, Ville Responsable», et dans un contexte où la propreté urbaine est
un enjeu majeur, la Commune a équipé son service
Entretien des Espaces Publics d’un GLUTTON pour un
budget total de 18 500 € TTC.
Ce concept innovant d’aspirateur électrique permet de
collecter toutes sortes de déchets tout en respectant
l’environnement. De plus, facilement maniable, il
permet d’accéder aux endroits où la balayeuse ne peut
pas se rendre. Le Glutton possède une autonomie de 8
heures et un moteur électrique ultra silencieux. Bien
évidemment, cet aspirateur n’exempte pas les Gêrômois
et visiteurs de déposer leurs mégots et autres déchets
dans une poubelle et à ramasser les déjections canines.
Avoir une ville propre et agréable est l’affaire de tous.

Le Goupil
La Commune a récemment fait l’acquisition d’un Goupil
au sein du service de nettoyage pour l’entretien des
espaces publics. Ce véhicule électrique remplace
l’ancienne génération de ce même modèle. Ce Goupil
permet aux employés municipaux de passer dans des
endroits étroits ou des petits chemins et tout cela dans
le silence.
Pour un coût total de 28 000€ TTC, ce nouvel engin circulera sur les abords du lac de Gérardmer avec une autonomie de 100km.
A ce jour, 13 entreprises (sur 21) interviennent sur le
chantier allant du gros-œuvre, aux charpentiers,
couvreurs, menuisiers, électriciens, chauffagistes,
plaquistes et peintres.
Concernant la partie extension, toutes les maçonneries
des espaces techniques en sous-sol sont terminées ainsi
que les plages, les bassins, et les murs de circulation, des
vestiaires, des locaux de rangements et de stockages.
Sont également en cours de réalisation, les lots techniques fluides (chauffage, traitement d’eau, électricité).
La réouverture de la partie piscine et bien-être est
prévue au deuxième trimestre 2021.

CABE ET CAPTEURS
SOLAIRES…
Ces dernières semaines lors de la campagne
électorale, la question de l’absence de
panneaux solaires au Centre Aquatique et de
Bien-Être a été posée. Cet aspect des énergies
renouvelables a bien évidemment été étudié
lors de la phase avant-projet de l’opération de
réhabilitation-extension du centre aquatique
et de bien-être par la maîtrise d’œuvre avec
l’analyse de faisabilité et d’opportunité. Il en a
résulté que l’orientation par rapport à l’ensoleillement est médiocre : 2 heures de soleil seulement en hiver par beau temps. Lorsque les
conditions d’ensoleillement seraient optimum
(principalement l’été), l’installation solaire
produirait des calories qui ne seraient pas
consommées. En effet, une piscine couverte
est obligatoirement équipée d’un système de
déshumidification (= groupe froid). Ce système
restitue de la chaleur. Celle-ci est plus importante que celle consommée, donc l’installation
solaire serait en surproduction.
De plus, le maintien en chaleur de l’eau des
bassins en fonctionnement normal est peu
consommateur d’énergie calorifique. La plus
grande puissance consommée est celle du
chauffage de la halle bassin (soufflage d’air
chaud) qui doit toujours être au plus prêt de la
température de l’eau des bassins afin de
réduire au maximum l’évaporation (générateur
de condensation). La chaufferie actuelle,
c’est-à-dire celle de l’ancien complexe sportif
n’est ni modifiée, ni complétée. La puissance
des chaudières est inchangée (à savoir une
chaudière gaz de 1120 kW et chaudière bois de
560 kW) et permettra d’absorber la surface
supplémentaire de l’extension de 2200 m².
L’installation d’un système de production de
calories serait donc superflue (en investissement et en production de calories).
A noter que l’ancienne installation de traitement d’air produisait déjà des calories qui
étaient envoyées dans deux ballons d’eau
chaude sanitaire d’une capacité totale de
500 L. La nouvelle installation sera dotée d’une
capacité de 4000 L. d’eau chaude sanitaire qui
sera chauffée par l’intermédiaire d’une pompe
à chaleur de dernière génération dite à
« absorption » : un meilleur rendement et une
meilleure récupération des calories.
En revanche, le centre de baignade de l’union
nautique, qui est bien orienté, est équipé de
panneaux solaires thermiques. Cette installation produit l’eau chaude sanitaire (800 l) de
l’ensemble du bâtiment sans consommer ou
presque d’électricité, et ce, depuis 2008.
Les choix en matière d’énergie, ne sont pas faits
au hasard, mais, résultent toujours d’analyses
poussées sur l’opportunité, le rendement et
l’investissement.

Bref
Autorisation et droit
de navigation sur le
lac de Gérardmer
Dans le cadre de la navigation
sur le Lac de Gérardmer, les
élus rappellent qu’une autorisation municipale est obligatoire pour naviguer sur le lac
de Gérardmer et que le
propriétaire d’une embarcation doit s’être acquitté
d’un droit de navigation.
L’autorisation est à présenter
en cas de contrôle de Police et
doit être accompagnée d’une
vignette autocollante à apposer obligatoirement sur la
coque de l’embarcation. Le
droit de navigation est en
vente au service Etat-Civil de
la mairie.
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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’està-dire ne pas avoir été
propriétaire de sa résidence
principale durant les deux
dernières années.
•Avoir un revenu fiscal de
référence inférieur à 46 121 €
jusqu’à 5 personnes (ajouter
3900 € / personne supp.
au-delà de 5).
Plafond 2020
Nombre de personnes
destinées à occuper le logement

Zone C

1

24 592 €uros

2

32 793 €uros

3

37 932 €uros

4

42 032 €uros

5

46 121 €uros

au-delà de 5

+ 3 900 €uros
par personne supplémentaire

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.

Annulation des feux
du 14 août 2020
Où déposer les
objets trouvés ?
La municipalité rappelle aux
Gérômois et visiteurs que
tout objet trouvé sur la Commune est à déposer auprès de
la Police Municipale qui se
situe derrière l’Hôtel de Ville.
Une pièce d’identité sera
demandée au propriétaire de
l’objet en cas de restitution.
Pour tout renseignement,
contacter la Police Municipale
au 03 29 60 60 61.

Conformément au décret
n°2020-663 du 31 mai 2020
prescrivant les mesures
générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de
covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, il
est mentionné en article 8
qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes
ne peut se dérouler sur le
territoire national jusqu'au 31
août 2020.
Aussi, la Commune de
Gérardmer a malheureusement été contrainte d’annuler les feux d’artifice du 14
août 2020.
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Élection

LE CONSEIL MUNICIPAL
ÉLU LE 28 JUIN 2020

Le nouveau Conseil Municipal réuni autour du Maire, Stessy SPEISSMANN, a été installé le 03 juillet 2020.

GROUPE “GÉRARDMER, UNE
VILLE POUR TOUS”
Stessy SPEISSMANN
Fabienne CRETEUR CLEMENT
Grégory BONNE
Karine BEDEZ
Pierre IMBERT
Nadine BASSIERE
Olivier ODILLE
Anne CHWALISZEWSKI
Jean-Luc PERROT
Adeline MUNIER
Christian ROUHIER
Charlotte CHALAL
Jamel GHOMERANI
Chantal VIRY
François GEGOUT
Véronique VINCENT-VIRY
Alban FEBVAY

Martine SCHWARZ
Léo TEIXEIRA
Marie-Line CUNY
Jean-Christophe BAATARD
Nese UNLU

GROUPE “GÉRARDMER
NOTRE PERLE”
Bernard CAEL
Isabelle VAZART
André JACQUELIN
Adeline DIETSCH
Eric BADONNEL
Vanessa MAURY

GROUPE “GÉRARDMER
SOLIDAIRE”
Eric DEFRANOULD
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LES ADJOINTS

Élection

Fabienne CRETEUR CLEMENT
Adjointe à la solidarité, à la santé
et à l’action sociale

Grégory BONNE
Adjoint à l’écologie
et au développement durable

Karine BEDEZ
Adjointe à l’éducation, à la jeunesse
et aux sports

Pierre IMBERT
Adjoint à l’urbanisme
et à la sécurité

Nadine BASSIERE
Adjointe au patrimoine bâti
et à la salubrité publique

Olivier ODILLE
Adjoint aux finances
et à la vie économique

Anne CHWALISZEWSKI
Adjointe à la culture
et à l’animation

Jean-Luc PERROT
Adjoint à la voirie
et aux réseaux communaux

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Adeline MUNIER
Conseillère municipale déléguée
aux finances

Christian ROUHIER
Conseiller municipal délégué
à la vie économique

Charlotte CHALAL
Conseillère municipale déléguée
à l’éducation et à la jeunesse

Jamel GHOMERANI
Conseiller municipal délégué
aux sports

Chantal VIRY
Conseillère municipale déléguée
au social et à la vie des Quartiers

François GEGOUT
Conseiller municipal délégué
aux forêts et au foncier communal

Véronique VINCENT-VIRY
Conseillère municipale déléguée
au social et au Plan Seniors

Alban FEBVAY
Conseiller municipal délégué
à l’animation
Crédit photo : L.A. Photo Création

-
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire

Après une campagne particulière à la suite à une crise
sanitaire inédite, le deuxième tour des élections municipales a pu se dérouler le 28 juin dernier. 58 % d’entre vous
ont pu venir s’exprimer et choisir clairement un Maire,
une nouvelle équipe et des engagements pour notre
ville.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
électrices et les électeurs qui nous ont apporté leurs
suffrages ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont
aidés et soutenus.

Nous remercions ici tous ceux qui ont pris part à ce
moment démocratique indispensable pour la vie de
notre cité. Issus de notre liste, ce sont vingt-deux élus qui
vont siéger. Parmi eux, il n’y a pas moins de quatorze
nouvelles personnes prêtes aux responsabilités et prêtes
à agir.
Huit Adjoints et huit Conseillers Délégués sont mis en
place, chacun dans un domaine particulier afin d’être
efficace à votre service. Nous vous invitons à faire leur
connaissance et ils sont tous disponibles pour vous
rencontrer.
Le choix a été fait de créer un poste d’Adjoint à l’Ecologie
et au Développement Durable car c’est une préoccupation forte du moment et toutes nos actions seront
pensées au travers de ce filtre pour lutter à notre niveau
contre le dérèglement climatique et agir pour votre
bien-être.
Des actions concrètes seront réalisées pour améliorer la
mobilité douce, pour protéger notre lac et pour préserver
notre cadre de vie en particulier.
Comptez sur notre engagement entier pour l’intérêt
général, pour notre ville, pour l’ensemble des Gérômois.
Les 22 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous.

Notre budget pour cette campagne s'est élevé à 1095
euros uniquement financés par de nombreux petits
dons.
Pour ce deuxième tour nous avons souffert du vote
"utile". Avec 12,23 % des voix, nous n'aurons qu'un seul
élu alors que la liste du maire avec 47,06 % aura 22 fois
plus d'élus. Cela nous semble disproportionné et pas très
démocratique.
Nous siégerons dans les commissions suivantes : Social,
Urbanisme, Ski et Écologie : Gérardmer Solidaire y sera
très attentif à la vie de notre commune.
Notre action principale reposera sur trois critères : l’économie, ce qui est bon pour la santé et l’environnement.
Nous participerons à la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Nous rejetterons les projets bling-bling, bruyants et nous
espérons être entendus en ce qui concerne la cantine bio
et les aménagements pour favoriser les déplacements
vélo, aussi bien pour les touristes que pour les Gérômois.
Vous pourrez compter sur nous pour influencer dans le
bon sens les décisions municipales.
Eric Defranould pour GERARDMER SOLIDAIRE

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle
Nous tenons à remercier les électeurs qui, avec plus de
40% des suffrages exprimés, nous ont apporté leur
soutien, appelant de leurs voeux un regard nouveau sur
les affaires de la cité.
Nous abordons ce mandat avec la volonté marquée
d’être force de proposition dans les instances où nous
siégerons.
Nous avons regretté le refus que nous a opposé M. Le
Maire d’associer un membre de notre groupe à l’exécutif
de la ville ; c’eut été pourtant un beau signal d’ouverture
envers les 1522 électeurs qui ont voté pour le changement !
Ce n’est pas de bon augure pour les promesses de démocratie participative dont il s’était pourtant fait le garant
pendant la campagne.
Qu’à cela ne tienne, nous ferons entendre notre voix face

aux défis qui se posent à notre collectivité et dont la
campagne s’est largement fait écho.
Cependant, selon nous, la grille des priorités a été bouleversée par l’irruption de la crise sanitaire, hélas toujours
d’actualité.
Ses prolongements économiques risquent d’ouvrir une
période de précarité et de vulnérabilité sociale sans
précédent à laquelle la collectivité devra savoir répondre.
Nous serons actifs aussi dans ce combat là.
Les 6 élus de Gérardmer Notre Perle seront soutenus de
façon indéfectible par les 23 colistiers de leur groupe
avec lesquels ils travailleront de façon concertée ;
l’objectif étant de continuer à enrichir, pour l’avenir, le
projet novateur porté par le groupe durant cette belle
campagne
Gérardmer notre Perle
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Etat

Civil
NAISSANCES

Mathieu de Renaud MÉNIÈRE et Aurélie DUQUESNOY, le
10 décembre 2019 • Marcel de Quentin LESCROART et
Lorraine PARISOT, le 10 décembre 2019 • Jade de
Matthieu VALENTIN et Morgane DIEUDONNE, le 15
décembre 2019 • Marley de Mike SOUSA GONÇALVES et
Angélique DEGOIS, le 19 décembre 2019 • Zahra de
Harrison WULLEMAN et Funda DUMAN, le 29 décembre
2019 • Augustine de Régis CONTAL et Julie VIRY, le 11
janvier 2020 • Lucas de Arnaud BRISSINGER et Emilie
MARTIN, le 14 janvier 2020 • Helena de Mario COLAIANNI
et Madison BERNARD, le 16 janvier 2020 • Tarik de
Mustafa MESSAOUDI et Fella DIF, le 15 janvier 2020 •
Léna de Jean-Victor BOURBON et Marina PERELLO, le 21
janvier 2020 • Lydie de Sandra DESHAYES, le 25 janvier
2020 • Lya de Emilien CLAUDEL et Mélaine FOURNEL, le
03 février 2020 • Nolhan de Romain HAPFER et Lorianne
GENIN, le 07 février 2020 • Julian de Michel DIDIER et
Alexandra COLAS, le 17 mars 2020 • Lenny de Terence
COLNEL et Marion TRISTRAM, le 07 avril 2020 • Bylsan de
Izzeddine MEZROUD et Somia MEBTOUCHE, le 08 avril
2020 • Milann de Stéphane TISSERANT et Elodie
MARCHAL, le 19 avril 2020 • Issa de Hamidou SY et
Pauline DORIDANT, le 22 avril 2020 • Nathan de Gautier
GEORGEL et Aurélie ZWICK, le 22 mai 2020 • Younes de
Hadj AZZOUZOU et Aouda KHOUCHI, le 22 mai 2020 •
Mia de Nicolas BONNE et Marine MATHIEU, le 1er juin
2020 • Léon de Baptiste MARTIN et Pricilia MIDON, le 10
juin 2020
MARIAGES
Martin KLAM et Sophie HARASSE, le 20 juin 2020
DÉCÈS
Le 21 décembre 2019 à Gérardmer, Robert VIRION, 61
ans, célibataire • Le 25 décembre 2019 à Gérardmer,
Raymond LEMARQUIS, 85 ans, époux de Marie BOULAY •
Le 27 décembre 2019 à Gérardmer, Yolande MARTIN, 93
ans, veuve de Roger LÉONARD • Le 30 décembre 2019 à
Gérardmer, Odile MAGOT, 88 ans, veuve de Emmanuel
MILLOT • Le 02 janvier 2020 à Gérardmer, Marguerite
MARCHAL, 79 ans, veuve de René MARTIN • Le 03 janvier
2020 à Saint-Dié-des-Vosges, Marcelle PÉCHÉ, 88 ans,
veuve de Jean LECOMTE • Le 04 janvier 2020 à
Gérardmer, Bernard MOREL, 72 ans, célibataire • Le 09
janvier 2020 à Gérardmer, Jean MICHEL, 93 ans, époux
de Anne-Marie SACHOT • Le 10 janvier 2020 à Nancy,

Martial PEDUZZI, 62 ans, époux de Christine PIERRAT • Le
12 janvier 2020 à Gérardmer, Patrice ZENATI, 52 ans,
époux de Isabelle ROOU • Le 14 janvier 2020 à
Gérardmer, Michel DURAND, 69 ans, divorcé de Corinne
PAUTHIER • Le 15 janvier 2020 à Gérardmer, Liliane
DIEUDONNÉ, 80 ans, épouse de Germain THOMAS • Le
22 janvier 2020 à Gérardmer, Monique TOUSSAINT, 89
ans, veuve de Hubert CLAIR • Le 25 janvier 2020 à
Gérardmer, Anne-Marie JEHL, 91 ans, veuve de Robert
GRÉGY • Le 28 janvier 2020 à Gérardmer, Rémy LEBEDEL,
86 ans, époux de Bernadette JACQUOT • Le 30 janvier
2020 à Gérardmer, Thérèse FÉMINIAS, 61 ans, épouse de
Vincent LEINENWEBER • Le 1er février 2020 à Gérardmer,
Micheline BERTOLETTI, 83 ans, veuve de Aimé
GREMILLET • Le 1er février 2020 à Saint-Dié-des-Vosges,
Marie Louise ARNOULD, 92 ans, célibataire • Le 6 février
2020 à Gérardmer, Denise BERTRAND, 90 ans, veuve de
Georges LEMARQUIS • Le 19 février 2020 à Gérardmer,
Maurice RUER, 89 ans, veuf de Jacqueline CROUVIZIER •
Le 29 février 2020 à Gérardmer, Jean-Marie ROUSSEL, 67
ans, célibataire • Le 06 mars 2020 à Nancy, François
PIERREL, 90 ans, célibataire • Le 08 mars 2020 à
Gérardmer, Simone GASPARD, 92 ans, épouse de
Jacques PIOVANI • Le 22 mars 2020 à Gérardmer, Marie
DEFRANOUX, 94 ans, veuve de Jean TRALCI • Le 23 mars
2020 à Gérardmer, Arlette LEBÉDEL, 81 ans, célibataire •
Le 25 mars 2020 à Gérardmer, Yvonne LEROY, 87 ans,
veuve de Gilbert MARTIN • Le 28 mars 2020 à Gérardmer,
Christiane DEPARIS, 77 ans, épouse de Gilbert HERRY • Le
28 mars 2020 à Gérardmer, Monique MOUGEL, 70 ans,
célibataire • Le 03 avril 2020 à Gérardmer, Suzanne
LAMBOLEZ, 96 ans, célibataire • Le 08 avril 2020 à
Remiremont, Thérèse TRUXLER, 86 ans, veuve de Régis
THOMAS • Le 12 avril 2020 à Gérardmer, Marie-Josèphe
PIERREL, 85 ans, célibataire • Le 13 avril 2020 à
Gérardmer, Ginette COLNEL, 93 ans, veuve de Lucien
THIBAUT • Le 13 avril 2020 à Nancy, Jeannine HUART, 89
ans, veuve de Giordano TENCONI • Le 14 avril 2020 à
Gérardmer, Odette LAMBOLEZ, 93 ans, veuve de Maurice
TISSERANT • Le 16 avril 2020 à Gérardmer, Michel
GEGOUT, 64 ans, célibataire • Le 21 avril 2020 à
Saint-Dié-des-Vosges, Jean DUCHÊNE, 88 ans, célibataire
• Le 21 avril 2020 à Gérardmer, Aline REMY, 86 ans, veuve
de Charles DIEUDONNÉ • Le 23 avril 2020 à Gérardmer,
Bernard PIERRE, 69 ans, divorcé de Joséphine AGOTINO •
Le 26 avril 2020 à Gérardmer, Marie-Thérèse CARTELLI,
87 ans, veuve de Félicien SAINT-DIZIER • Le 29 avril 2020
à Gérardmer, Fabrice LETANG, 51 ans, célibataire • Le 04
mai 2020 à Gérardmer, Albertine HALLER, 90 ans,
célibataire • Le 15 mai 2020 à Gérardmer, Roland
CROUVIZIER, 87 ans, époux de Liliane POIROT • Le 22 mai
2020 à Gérardmer, Jacques GIROT, 97 ans, veuve de
Blandine POIROT • Le 23 mai 2020 à Gérardmer, Jean
GROSSIER, 92 ans, divorcé de Geneviève LE ROHELLEC •
Le 23 mai 2020 à Saint-Dié-des-Vosges, Cécile LOCHARD,
87 ans, veuve de Georges BALLAND • Le 03 juin 2020 à
Saint-Dié-des-Vosges, Gérard DEMANGE, 71 ans, divorcé
de Nathalie ROCHETTE • Le 04 juin 2020 à Gérardmer,
Jack MICHEL, 91 ans, veuf de Denise DIDIER • Le 11 juin
2020 à Gérardmer, Patrice BARVIAU, 50 ans, divorcé de
Séverine BOYÉ • Le 23 juin 2020 à Gérardmer, Raymond
COLNEL, 74 ans, époux de Christiane BOULAY.
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BUDGETS 2020 :
ENTRE CONTRAINTES
ET ENGAGEMENTS
RAISONNABLES

Dans la continuité de la présentation des orientations
budgétaires, les élus ont voté en séance du Conseil
Municipal, le 12 juin 2020 à l’unanimité moins quatre
voix, le Budget Général et les dix budgets annexes qui
s’élèvent pour l’année 2020 à 51 502 775,55 €.

L’équipe municipale a élaboré le budget
communal 2020 en prenant en compte trois
considérations majeures :
>> la première concerne l’exécution budgétaire de
2019 qui laisse apparaître tous budgets confondus un

excédent de 4 420 480,98 €uros en fonctionnement, qui
s’explique par :

• un bon taux de réalisation des recettes budgétaires
(proche de 108 % pour le budget général). L’attractivité de GÉRARDMER et les bonnes conditions climatiques de février et de l’été 2019 en sont à l’origine.
• une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui
se vérifie plus nettement.
>> la deuxième est liée au manque de neige constaté
au cours de l’hiver 2019 – 2020, la plus mauvaise saison

enregistrée depuis les 12 hivers d’exploitation en régie
municipale avec un chiffre d’affaires des remontées
mécaniques de 666 312,19 €uros, entraînant un besoin
de financement des budgets annexes « Gestion Ski » et
« Immobilier Ski » respectivement de 780 000 €uros et
695 000 €uros.

>> la crise sanitaire et économique inédite qui nous
touche depuis le 17 Mars dernier avec des consé-

quences bien perceptibles sur l’économie locale et donc
sur les budgets de la Collectivité avec un impact de
l’ordre de 600 000 €uros si l’on tient compte d’une part
des baisses de recettes estimées à 1 200 000 €uros et une
diminution des dépenses évaluée à 600 000 €uros qui
vont être détaillées ci-après.

Les onze budgets de la commune :
Budget général
Budget annexe gestion
du patrimoine ski
Régie d’exploitation
Gérardmer Ski
Budget annexe
du service des eaux
Budget annexe du service
de l’assainissement
Budget annexe
de la régie de transport
Budget annexe
de l’activité forestière
Budget annexe
de l’activité de lotisseur
Budget annexe de l’activité de
loueur de locaux nus à usage
industriel
Budget annexe du bowling
Budget annexe du service
extérieur des pompes
funèbres
Total général

38 655 467,37 €
5 011 797,20 €
3 428 522,34 €
1 776 258,43 €
1 136 225,42 €
152 843,01 €
134 254,83 €
474 923,10 €
391 411,71 €
241 802,24 €
99 269,90 €
51 502 775,55 €

Nota : sur les 51 502 775,55 €uros, la Commune
consacre 27 212 644,62 €uros à l’investissement
soit 52,83 % de la masse budgétaire.
C’est au niveau des recettes que la conséquence de la
crise sanitaire et économique se fait le plus ressentir
avec :
• des activités qui ont été complètement à l’arrêt
pendant 8 semaines pour certaines et qui n’ont pas
encore repris complètement pour d’autres. La perte de
recettes est évaluée à 250 000 €uros. Il s’agit essentiellement de celles liées à l’exploitation des services. Ce sont
celles se rapportant aux activités sportives (complexe
sportif, union nautique, domaine de ski nordique, …),
aux activités culturelles (médiathèque, ludothèque, …),
aux activités à caractère social ou périscolaire (crèche,
halte-garderie, cantine, garderies, …).
Il faut également prendre en compte le fait que la
piscine et l’espace bien-être ne pourront pas ouvrir en
décembre 2020 comme prévu en raison de l’arrêt du
chantier pendant la crise sanitaire.
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• des activités exploitées par des concessionnaires qui
ont également souffert ; c’est le cas du Casino et des
activités du lac. Le prélèvement communal sur le produit
des jeux du Casino qui est cette année inscrit à hauteur
de 500 000 €uros contre 1 000 000 €uros. L’impact est
donc conséquent. L’établissement fermé depuis la
mi-mars est rouvert depuis le 2 Juin pour les machines à
sous et en respectant un protocole dédié.
Quant à l’exploitation du lac, la baisse de recettes pour la
Commune est de l’ordre de 60 000 €uros en raison de
l’absence d’activités au printemps.

Grâce à une gestion budgétaire rigoureuse menée de
longue date, la Commune est en capacité d’absorber les
conséquences de ces événements météorologiques ou
relevant de la force majeure :
• sans augmenter le taux communal des 4 taxes locales
(inchangées depuis 2009), ainsi que le tarif communal
du m3 d’eau et d’assainissement, (stable depuis respectivement 1991 et 1998),
• en maintenant le niveau des services à la population et
la poursuite du soutien à l’économie locale,

• une incidence de la crise sanitaire sur les droits de
mutation (- 100 000 €uros, le secteur immobilier ayant
été lui aussi à l’arrêt), sur les versements de la CAF
(-140 000 €uros dans la mesure où le nombre d’enfants
accueillis en périscolaire et en extrascolaire a fortement
baissé).

• en maintenant un programme d’investissement au
service des Gérômois et de l’attractivité de la Commune,

• la volonté des élus d’accompagner le redémarrage de
l’activité économique avec une enveloppe financière de
200 000 €uros consacrée à :

L’essentiel de l’investissement est consacré aux travaux
de restructuration et d’extension du Centre aquatique
et de bien-être pour lesquels toutes les dépenses sont
inscrites (maîtrise d’œuvre, travaux, aménagements
extérieurs) en sachant qu’en raison de la crise sanitaire le
budget 2021 en supportera une partie, raisonnablement estimée à 20 %. Ce niveau de réalisation des
dépenses du Centre aquatique et de bien-être devrait
permettre de ne pas recourir à l’emprunt d’équilibre
inscrit à hauteur de 3,7 Millions d’€uros sauf si les conditions du marché financier devaient évoluer très favorablement dans les semaines à venir.

- l’exonération de trois mois de loyers pour les locaux
communaux à vocation économique,
- l’exonération des droits d’occupation du domaine
public en 2020 pour les terrasses et autres installations à vocation commerciales.
- des commandes ou des bons d’achat au bénéfice
des professionnels locaux (masques, fête des Mères,
cadeau d’entrée en 6e, maisons fleuries, cantine des
enfants et de leurs accompagnants).
« Je souhaite une reprise rapide avec un
soutien fort au tissu économique local. »
Stessy SPEISSMANN
Si l’on regarde maintenant du côté des dépenses de
fonctionnement, l’incidence de la crise sanitaire entraîne
une baisse de l’ordre de 600 000 €uros avec :
• une réduction de dépenses de l’ordre de 150 000 €uros
sur les charges de personnel car sur la période mars à
juin, la Commune n’a pas eu recours aux heures supplémentaires et a eu moins recours aux intervenants extérieurs,
• une réduction des besoins pour les manifestations,
qu’elles soient communales ou associatives : beaucoup
de celles programmées au printemps et cet été ont été
annulées.
• des baisses d’inscription sur les postes énergie, combustibles, carburants en raison de la fermeture de
nombreuses structures communales, de la moindre sollicitation des véhicules et de la baisse tarifaire, des baisses
d’inscriptions aussi au niveau de la subvention versée à la
Maison de la Culture et des Loisirs puisque cette structure
a bénéficié des mesures de chômage partiel.

• en respectant un équilibre raisonnable entre ce niveau
d’investissements et les capacités financières et d’endettement de la Collectivité.

Outre les travaux du Centre aquatique et de bien-être,
voici quelques exemples d’investissements retenus
cette année :
• la finition de l’aménagement du parc du Trexeau,
• la réfection de la rue du Calvaire,
• l’aménagement de la Place du 8 Mai,
• la finition des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement rue de la République et section Lycée –
Jamagne
• et bien entendu les dotations annuelles pour l’amélioration de la voirie, des bâtiments communaux ainsi que
pour l’équipement des services communaux et des
écoles, la poursuite de l’aide à l’accession à la propriété
des ménages à revenus modestes et du programme
Habiter Mieux.

Pas d’augmentation des impôts
par la Commune en 2020
Grâce à une gestion budgétaire rigoureuse menée
de longue date, l’équipe municipale n’augmentera
pas le taux communal des 4 taxes locales
(inchangées depuis 2009), ainsi que le tarif communal du m³ d’eau et d’assainissement (stable depuis
respectivement 1991 et 1998).
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QUELQUES ÉLÉMENTS
SUR LES BUDGETS
ANNEXES :
Gestion du patrimoine du
domaine skiable alpin : 5 011 797,20 €

Comme indiqué précédemment, le manque de neige
sur le premier trimestre 2020 a fortement impacté les
budgets annexes ski et ce pour la première fois en
12 années d’exploitation communale. Les dépenses
2020 seront donc limitées à l’entretien du domaine et au
renouvellement du matériel.
La régie d’exploitation
du ski alpin : 3 428 522,34 €
Il s’agit des opérations d’exploitation des pistes et des
remontées mécaniques avec, au vu des résultats
obtenus sur le début de l’année, une inscription de
chiffre d’affaires pour l’année civile 2020 à hauteur de
1 250 000 €uros pour les remontées mécaniques,
auxquels s’ajoute une prévision de 440 000 €uros
d’indemnisation d’assurances du fait du manque de
neige.
Le service des Eaux : 1 776 258,43 €
Les crédits votés s’équilibrent en maintenant la part
communale du prix du m3 d’eau (hors taxes versées à
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et TVA) à son niveau de
1991, à savoir, 0,61 €uro H.T.
Les principales opérations inscrites se rapportent :
• à la dotation habituelle pour l’achat de matériel,
• à la nouvelle tranche du programme pluriannuel de
remplacement des compteurs d’eau qui seront dotés de
tête émettrice pour la télérelève,
• la poursuite des travaux d’amélioration du rendement
des réseaux d’eau, la finition des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement rue de la
République, et section Lycée / Jamagne.
A noter que le service des eaux a vendu 684 757 m3
d’eau en 2019. La consommation 2020 est évaluée
prudemment à 600 000 m3 pour tenir compte de la
conséquence du confinement sur la fréquentation de la
Commune et sur l’activité économique.
« Le choix historique de gestion de ces services en
régie municipale non seulement confère une plus
grande proximité avec les usagers mais aboutit à un
prix total au m³ (taxes agence de l’eau et TVA comprises) bien inférieur à la moyenne nationale alors
que les équipements de Gérardmer sont conformes à
la réglementation européenne. »
Stessy SPEISSMANN

Le service de l’assainissement : 1 136 225,42 €
Le budget s’équilibre sans augmentation par la Commune du prix du m3 d’assainissement. Il est stable
depuis 1998 à 1,04 €uro H.T. A ce tarif communal
s’ajoutent les taxes versées à l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse et la TVA. Les investissements concernent la
dotation annuelle pour l’achat de matériel, la finition
des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau et
d’assainissement rue de la République, et section
Lycée / Jamagne. Ce budget intègre également la participation pour la gestion de la station d’épuration intercommunale du Kertoff à hauteur de 263 360 €uros.
La régie des transports : 152 843,01 €
Il concerne le fonctionnement du bus scolaire pour les
primaires et les maternelles et du bus de transport
urbain Gérardmer Bus qui circule les mercredis, jeudis et
samedis pour desservir les secteurs du Bergon, de la
Cercenée, des Hagis, de la Croisette et de Kléber.
Le budget intègre les frais de personnel, le carburant, la
prime d’assurance, l’achat de pièces de rechange et
l’amortissement des véhicules. Le bus qui est affecté au
transport scolaire date d’avril 2010. Quant à celui du
ramassage urbain il a été remplacé au printemps 2015.
A noter que le budget tient compte de la moindre
activité pour le bus scolaire sur la période du 17 mars au
4 juillet et pour le bus urbain jusqu’au 11 mai.
L’activité forestière : 134 254,83 €
Le budget est présenté à hauteur de 134 254,83 €uros.
Le programme des travaux et prestations élaboré en
concertation avec l’ONF porte sur l’entretien du réseau
routier, l’entretien et le renouvellement en forêt communale, l’entretien et l’aménagement de sites touristiques,
l’entretien de la forêt domaniale ouverte au public. Il a
été adopté par le Conseil Municipal le 21 Février 2020
pour un montant de 16 882,94 €uros HT.
Les frais de gardiennage servis à l’ONF pour assurer la
gestion de la forêt communale soumise au régime forestier (900 hectares) se calculent sur la base de 10 % des
recettes des ventes de coupes de bois, les redevances
pour canalisation de source, droit de chasse, passage de
pistes de ski....
Les recettes de vente de coupes de bois sont estimées à
75 000 €uros, niveau bien inférieur aux années précédentes (-170 000 €uros) en raison de la moindre
demande de bois sur pied liée à la prolifération de bois
scolytés qui inondent le marché du bois.
Conformément aux dispositions réglementaires, trois rapports
sont à la disposition du public sur le site de la Commune :
https://www.mairie-gerardmer.fr/services-en-ligne/
documents-a-telecharger/documents-d-informations-budgetaires

- le rapport du débat des orientations budgétaires 2020
- le rapport annexé aux comptes administratifs 2019
- le rapport annexé aux budgets (général et annexes) 2020
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Ce budget intègre notamment l’aménagement et la
commercialisation du lotissement des Ecureuils rue du
vieil étang avec 11 lots viabilisés proposés à la vente. Ces
parcelles d’une superficie de 500 à 860 m² sont vendues
entre 45 et 60 € le m2.
L’activité de loueur de locaux nus
à usage industriel : 391 411,71 €

Ce budget intègre la gestion de l’hôtel d’entreprises au
Costet Beillard avec notamment :
• une prévision de loyers et charges sur la base du niveau
de remplissage ci-après, soit 53 750 €uros, niveau qui
tient compte de la décision de l’équipe municipale
d’exonérer d’un trimestre de loyer les activités à vocations économiques,
• l’amortissement de l’achat du bâtiment,
• les échéances de l’emprunt contracté correspondant à
l’achat du bâtiment et aux travaux réalisés en 2013.
Le bowling : 241 802,24 €
Le budget s’élève à 241 802,24 € et comprend :
• les frais de personnel,
• les fournitures non stockables (eau, électricité, chauffage),
• les achats de fournitures d’entretien et de petit équipement,
• le renouvellement des boules et des quilles,
• et une prévision de recettes à 56 000 €uros, basées sur
un trimestre de fonctionnement en 2020.
Le service extérieur
des pompes funèbres : 99 269,90 €
Ce budget intègre la gestion du funérarium et les opérations d’inhumation et d’exhumation. Il nécessite une
inscription budgétaire de 99 269,90 €uros.

Dépenses de fonctionnement 2020
Charges de Gestion Courante : dépenses
nécessaires au fonctionnement des structures
communales et l’entretien du Patrimoine

Charges de Personnel
Atténuation de Produits : redevances versées
(essentiellement des trop-perçus fiscaux)

Dépenses Imprévues
Autres Charges de Gestion Courante :
subventions aux associations, au Centre Communal
d’Action Sociale, au SDIS et aux budgets annexes.

2 917 555,00 € 17,75%
8 200 000,00 € 49,90%

LA BAISSE DES CONCOURS
DE L’ETAT
Ils sont constitués de la Dotation Globale de Fonctionnement et de la Dotation de Solidarité Urbaine.
En 2020, l’inscription est de 2 190 000 €uros contre
2 282 568 €uros de versement en 2019 (-92 568 €uros).
Cette diminution de recettes en provenance de l’Etat est
estimée à partir des données issues de la loi de Finances
sur la contribution des collectivités territoriales et
établissements publics au redressement des finances
publiques.
A noter que la DGF perçue par la Commune est en
constante diminution. En 2014, elle s’élevait à 3 088 573
euros contre 2 217 169 €uros en 2019 (soit 28 % de
baisse avec – 871 404 €uros).
Par le biais des mécanismes de transfert entre fonds
de compensation, la Commune percevait la
Dotation Sociale Urbaine depuis 2012. Son montant
stable sur les 5 premières années à 130 798 €uros a
chuté à 117 718 €uros en 2017 et à 98 099 €uros en 2018,
à 65 399 €uros en 2019 pour être supprimée en 2020.
A noter, depuis 2017 la Commune a perçu au titre
du Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (fonds de solidarité)
142 304 €uros en 2017, 150 154 €uros en 2018 et 142 678
€uros en 2019.
Nota : pour la préparation de ces budgets 2020, il n’a pas
été tenu compte des potentielles aides de l’Etat en direction des collectivités locales car non encore connues
dans leurs modalités. Elles concerneraient une clause de
sauvegarde sur les recettes communales et un soutien à
l’investissement au service de la relance économique.

Recettes de fonctionnement 2020
Résultat de 2019
Atténuation de Charges : Remboursements sur rémunération (Abs Maladie du personnel)

20 400,00 €

0,12%

Produits des Services: sports, social,

0€

0,00%

produits des impôts locaux,
droits de place, de stationnement, de voirie, concessions,
navigation, exploitation du lac

3 345 952,81 € 20,36%

petite enfance, culture...

Impôts et Taxes :

Dotations Participations : dotation globlale
de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations

Charges Financières : intérêts des emprunts
Charges Exceptionnelles

695 292,19 €
115 600,00 €

4,23%
0,70%

Autres Produits : revenus des immeubles, rem-

Opérations d'Ordre : dotation des

712 800,00 €

4,34%

Produits Financiers

amortissements

Virement à la Section d’Investissement
Dépenses de fonctionnement

425 000,00 €
16 432 600,00 €

2,60%

1 750 000,00 € 10,65%
250 000,00 €

1,52%

681 950,00 €

4,15%

9 627 500,00 € 58,59%
2 939 000,00 € 17,89%
536 300,00 €

3,26%

3 700,00 €

0,02%

vaux effectués en régie, amortissement des subventions

216 150,00 €

1,32%

Produits exceptionnels : dont produits

428 000,00 €

2,60%

boursement de charges, excédents des budgets annexes

Opérations d'ordre : comptabilisation des tra-

cessions

Recettes de fonctionnement

16 432 600,00 €
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Cadre
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
La Commune est saisie, de plus en plus souvent, de
requêtes de Gérômois se plaignant du bruit occasionné
par l’occupation des locations saisonnières dans leur
voisinage, notamment le week-end et pendant les
vacances. Après avoir alerté les propriétaires et les
gestionnaires d’hébergements touristiques sur la nécessité d’établir un règlement intérieur en la matière et le
fasse respecter afin que la tranquillité des habitants
permanents et de façon plus générale de tous ceux qui
aspirent au repos, soit préservée, la Commune constate
que la prévention ne suffit plus. Il en va de même des
nuisances sonores enregistrées en centre ville ou dans
nos parcs publics.
C’est pourquoi, les élus, avec la Police Municipale et en
lien avec la Gendarmerie ont organisé un dispositif de
patrouilles nocturnes durant les deux mois d’été pour
repérer les contrevenants. Après un avertissement, la
consigne est donnée de verbaliser pour tapage
(68 €uros). La saisie du matériel ayant occasionné le
trouble peut être effectuée, par application du délit
d’agression sonore.
Même avec cette présence sur le terrain, toute personne
gênée par des nuisances sonores est invitée, quelle que
soit l’heure, à appeler la Gendarmerie (17). Il est en effet
nécessaire d’établir une constatation en bonne et due
forme pour pouvoir agir. Un bilan sera dressé à la fin de
l’été afin de déterminer les mesures à prendre pour la
suite dans l’objectif de garantir la tranquillité publique.

PENSEZ AU DISPOSITIF
“HABITER MIEUX”
Le dispositif « Habiter Mieux » soutient la réalisation de
travaux destinés à réduire les factures énergétiques.
Cette action s’inscrit parfaitement dans l’Agenda 21
communal et dans la dynamique de la transition énergétique. Le dispositif est reconduit jusqu’en 2020 par les
partenaires publics. « Habiter Mieux » s’adresse aux
propriétaires-occupants d’un logement de plus de
15 ans et qui souhaitent réduire leur facture de chauffage, tout en améliorant le confort de leur habitation.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter
la Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la
Déodatie au 03 29 58 47 56, afin d’établir un diagnostic
gratuit de votre habitation et de vos possibilités. Cette
démarche ne vous engage en rien.

RÉHABILITATION DES
RÉSEAUX D’EAUX USÉES ET
POTABLE
Mandatée par la Commune, l’entreprise S.T.P.H.V. de
Xonrupt-Longemer a entrepris le lundi 8 juin 2020 la
réhabilitation des réseaux d’eaux usées et potable dans
les avenues du Maréchal de Lattre de Tassigny et du
19 novembre. Le chantier a débuté avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny durant deux semaines. Puis début
juillet, l’entreprise s’est occupée de la réhabilitation des
canalisations avenue du 19 novembre, à côté du Parc
communal.
La société a également été missionnée pour la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et potable rue du Lycée
et rue des 3 maisons en juillet prochain et la rue de la
République (entre le boulevard Kelsch et la place du 8
mai 1945) en septembre prochain. Quant à la rue du
Calvaire, c’est l’entreprise BROGLIO, de Corcieux, qui
réalisera les travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux
usées et potable à l’automne prochain.

PROGRAMME D’ENROBÉS
A la suite du vote du budget du 12 juin dernier et de la
consultation des entreprises concernant le marché d’entretien de voiries communales de cette année 2020, les
lieux concernés sont :
Chemins des Myrtilles, de la Trinité, du Haut des roches
Paitres, de la Croix de Oiseaux, de Chenezeau, des Charmilles, entre les deux Feignes, de la Feignotte, du bas
des Gouttridos, de Miselle, de la Scierie, du Rond Faing,
de la Fontaine, de la basse Poussière, des Fouchés, de la
Cercenée, rues de Forgotte, des Bruyères, du Bel Horizon, du Pré Carré, des Hagis, du 29ème BCP, impasses
des Granitiers, de la Haie Griselle et allée du Moulin des
Cailloux.
Cela représente 46 290m² de voirie traitée. Les
travaux ont débuté à la mi-juillet et continueront à
l’automne.

Photo d’harchive 2019

LOTISSEMENT
LES ECUREUILS :
PARCELLES À SAISIR
La Commune 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.
Pour connaître les parcelles encore
disponibles, 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.

LE SERVICE PARCS ET
JARDINS EN CHIFFRES
L’activité du service Parcs et Jardins, c’est
chaque année :
- 2 000 plantes vivaces,
- 2 500 m2 de massifs floraux,
- 9,5 hectares de pelouses à entretenir,
- 2 500 m de linéaire de haies,
- 13 000 m2 de massifs arbustifs à tailler et
entretenir,
- 31 000 plantes annuelles à planter,
- 15 000 plantes bisannuelles à planter, et
environ 300 arbres d’alignement à tailler.

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 a décidé de reconduire la prime à
"l'hectare entretenu".
Cette prime est accordée, soit :
- aux propriétaires qui entretiennent euxmêmes ou font entretenir au moins un
hectare de terrain sur la Commune de
Gérardmer ;
- aux agriculteurs gérômois qui entretiennent au moins un hectare de terrain sur
la Commune de Gérardmer, après accord
avec le propriétaire du terrain.
Pour tout renseignement, le service urbanisme de la Commune est à votre écoute.

Bref
Rénovation du mur
du cimetière
Face à l’altération du crépi et
à la dégradation des couvertines, l’entreprise MICHEL
s’est vue confier, à la suite
d’une consultation d’entreprises, les travaux de rénovation du mur du cimetière le
long du boulevard d’Alsace.
L’entreprise MICHEL, n’ayant
pas eu tous ses effectifs
pendant le confinement, a
sous-traité les prestations à
l’entreprise
DELOT.
Les
travaux ont débuté mi-avril,
et se sont finis à la mi-juin.

Travaux
de bricolage
ou de jardinage
Les activités d'entretien des
espaces verts sont réglementées par un arrêté préfectoral
dès lors qu’elles sont susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses ou scies
mécaniques,...).
Aussi les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par
des particuliers ne peuvent
être effectués que dans les
limites fixées ci-après :
- les jours ouvrables : de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
- les samedis : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés :
de 10 h à 12 h.
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Le pont des Fées
s’invite au parc du
Trexeau
Cette année, la mosaïque,
réalisée par le service Parcs et
Jardins de la Commune,
représente l’incontournable
pont des Fées, connu de tous
les Gérômois. Il aura fallu près
d’une semaine et 3 agents
pour cette réalisation de
qualité. Pour rappel, le service
réalise une nouvelle mosaïque tous les ans, le
Triathlon en 2019 et les feux
d’artifice en 2018.

Subventions
accordées
à la Commune
Par le Département des Vosges :
- 250 000 € pour les travaux de
restauration et d’extension du
Centre Aquatique et de Bien-Être
(phase 2),
- 22 100 € pour les travaux
d’aménagement de la rue du
Calvaire,
- 25 000 € pour la réhabilitation
du réservoir de la Rochotte,
- 5 800 € pour le renouvellement
des compteurs d’eau potable
avec pose de têtes émettrices,
- 578 € pour l’acquisition
d’instruments de musique,
- 200 € pour le projet de sécurité
routière.
Par le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges :
- 51 534 € pour le changement
des menuiseries dans le cadre du
dispositif CEE TEPCV (Certificats
Économies d’énergie dans les
Territoires à énergie positive
pour la croissance verte) dans les
lieux suivants : la chambre d’agriculture, l’école Jean Macé
élémentaire, le deuxième étage
de l’Espace Tilleul, la maison de la
famille et la loge de la salle
Jeanne d’Arc.
Par la CAF :
- 1 200 € pour le chantier jeunes.
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Jeunesse
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES,
EXTRASCOLAIRES, ÉCOLES
MUNICIPALES DE SPORT
ET THÉÂTRE
Les inscriptions pour 2020-2021 aux ALP (accueil périscolaire, pause méridienne et restauration scolaire, étude et
accueil du mercredi pour les 3/5 ans), aux écoles municipales de sport et au théâtre ont débuté en juin dernier.
Pour les retardataires, la plaquette d’information ALP ainsi
que les fiches d’inscription sont à retirer auprès du service
Education Jeunesse à l’Hôtel de Ville.

CHANTIER JEUNES

Pour tout renseignement sur ces actions,
n’hésitez pas à contacter le service
Education Jeunesse - Tél : 03 29 60 60 60
ou educationjeunesse@mairie-gerardmer.com

LES ACTI’VACANCES,
NOUVELLE ORGANISATION
L’accueil de loisirs Acti’Vacances est proposé par la
Commune pendant les vacances scolaires de printemps,
d’été, d’automne et d’hiver aux enfants gérômois et aux
extérieurs dans la limite des places disponibles. Ce
dispositif a pour but de permettre aux jeunes, issus des
différents quartiers de la ville, de se rencontrer,
d’échanger et découvrir des loisirs variés au travers des
initiatives communales. Les activités proposées sont
accessibles aux 6/17 ans.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, et afin de
limiter les transports entre les différentes activités, la
municipalité a opté pour une nouvelle organisation
pour l’édition de cet été. Ainsi, les enfants seront
accueillis sur un lieu unique à proximité de leur
habitation. Pour la première fois, c’est l’activité qui ira à
la rencontre des jeunes et non les jeunes qui iront à la
rencontre de l’activité.

Cinq jeunes âgés de 12 à 18 ans participent en 2020 à
l’action « Chantier jeunes ». A travers le label « Terre de
Jeux 2024 » obtenu par la Commune, ils réaliseront sur
des panneaux en PVC placés sur la façade du gymnase
Pierre et Paul Didier, avec l’aide d’un artiste professionnel, Max VALLON, un dessin urbain à la bombe d’environ
40m² mettant en avant les valeurs de l’Olympisme. La
municipalité leur offrira une contrepartie « loisirs ».

LE TRADITIONNEL CADEAU
AUX ÉLÈVES DE CM2
Traditionnellement, la remise des cadeaux aux CM2 pour
marquer l’entrée au collège se fait en mairie à l’occasion
d’une réception en la présence des élus.
Dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et
en application de l’article 3 du décret n°2020-663 du 31
mai 2020 interdisant les rassemblements de plus de 10
personnes de manière simultanée, exceptionnellement
cette année, la municipalité a pris la décision d’acheter
une calculatrice aux 69 élèves concernés qui sont invités
à venir la retirer au service Éducation Jeunesse en Mairie
à partir du 18 août 2020.
2+3

54%

Le Maire, Stessy SPEISSMANN,
& le Conseil Municipal
ont le plaisir de t’offrir
une calculatrice
pour ton entrée au collège.

57/24

2

A l’école élémentaire Jules Ferry, à la Halle des Sports et
à l’école primaire Jean Macé, les enfants pourront
pratiquer des activités sportives, culturelles et d’éveil sur
différents thèmes tels que :
- zoom sur mon quartier,
- les 4 éléments : la terre, l’eau, l’air, le feu
- nature morte,
- les enfants aux commandes...

AIDE AUX LOISIRS
CAF DES VOSGES
La Ville de Gérardmer a signé avec la CAF des Vosges une
convention d’aide aux loisirs pour les enfants de 3 à
18 ans. Les familles ayant un quotient familial inférieur à
670€ peuvent bénéficier de «bons loisirs» pour le paiement des ALSH, du périscolaire et extrascolaire mais
également pour certaines activités associatives. Pour
tout renseignement, contacter la CAF des Vogses au
0810258810.
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Sport
UN CONFINEMENT SPORTIF
Malgré les contraintes, les sportifs géromois se sont
adaptés et ne sont pas restés inactifs durant ces deux
mois de confinement. Beaucoup se sont mis à courir
dans leur périmètre de 1km autour de leur domicile ou se
sont lancés des défis à demeure comme la cadette
Valentine Chipot qui a battu 3 records sur ergomètre
(rameur) dans sa catégorie d’âge validés par la fédération
d’aviron : le record des 30 minutes en parcourant 7,225
km, celui de l’heure avec une distance de 13,461 km et
du 10 km avec un temps de 41’54’’. Ses équipières Jessie
et Sarah Pierrel se sont, quant à elles, relayées pour
dépasser le record du semi-marathon junior 18 ans.

Côté sports collectifs, si la pratique pendant le confinement a été plus compliquée, les supporters ont dû être
heureux d’apprendre l’ accession au niveau supérieur des
basketteuses de la CTC des Hautes-Vosges qui évolueront en Pré Nationale l’an prochain alors que l’équipe
fanion de l’AS Gérardmer volley monte en Nationale 2.
Enfin, licencié à l’AS Gérardmer Voile, Stéphane
Brogniart a achevé le 26 avril dernier sa traversée de
l’Atlantique en solitaire à la rame entre les Canaries et la
Martinique après 72 jours de navigation.

INSCRIPTION À L’ÉVEIL
DES LOUPIOTS
Les inscriptions aux écoles municipales de sport ont
débuté en juin dernier. L’activité « Parents - Enfants, Éveil
des Loupiots » a encore des places disponibles. Organisé
par la Commune, et en lien avec le service des sports,
l’objectif de cet atelier est l’épanouissement et le bon
développement de l’enfant, par la présence des parents,
grands-parents ou assistantes maternelles, par la
pratique de jeux de ballons et de parcours gymniques
ou randonnées adaptés à l’âge de chacun.
À destination des enfants de 1 à 3 ans accompagnés
d’un parent, la séance est proposée les mardis et
vendredis de 9h à 9h45 au Gymnase Kléber et est encadrée par un éducateur sportif municipal. Pour tout
renseignement ou inscription, contacter le service des
sports au 06 74 89 60 74. La première séance est
gratuite.

DÉCOUVREZ
LES PARCOURS VTT
L’été est l’occasion de redécouvrir les sentiers géromois
aux travers de plusieurs parcours VTT de différents
niveaux balisés et entretenus par le service des sports de
la Commune. Tous les parcours ont été adaptés au VTT à
assistance électrique. Le plan des pistes est disponible
en mairie ou à l’Office de Tourisme de Gérardmer. Il est
désormais possible d’effectuer le parcours de la course
« la Trace Vosgienne VTT » qui dispose d’un balisage
permanent pour la partie située entre Xonrupt et le col
de Grosse Pierre.

RÉFECTION DES
COURTS DE TENNIS
La Commune a entrepris des travaux de réhabilitation
des 2 courts de tennis aux abords du lac. Pour ce faire,
deux entreprises ont été sollicitées : Pierre B pour la réalisation du gros œuvre et CoTennis pour la partie aménagement. Les nouveaux courts de tennis synthétiques de
type terre battue (brique pillée) seront posés sur une
dalle béton surplombée d’une moquette. Les travaux
s’achèveront courant de l’été.

UNION NAUTIQUE :
UNE OUVERTURE ADAPTÉE
Avec des mesures spécifiques recommandées par le
ministère des Sports, l’Union Nautique a ouvert ses
portes le 27 juin dernier en journée continue : de 10h à
19h30. La fréquentation maximale instantanée est
ramenée à 575 personnes au lieu de 800 en 2019 et, de
plus, pour éviter la propagation du virus, des distributeur de gel hydroalcoolique sont installés dès l’entrée et
au niveau de l’escalier du toboggan et du plongeoir et
un sens de circulation est mis en place.
Cette nouvelle organisation permettra à tous de profiter
des plages surveillées de l’Union Nautique en toute
sécurité !
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Culture
PROGRAMME ESTIVAL
À LA LUDOTHÈQUE
En attendant la reprise complète de la Ludothèque,
l’équipe propose durant l’été un programme d’activité,
ouvert à tous, sur inscription. Ainsi, soucieuse de la santé
des Gérômois et visiteurs, la Ludothèque mettra tout en
œuvre pour organiser les activités dans le respect des
règles sanitaires. Découvrez ou redécouvrez les jeux de
construction, les puzzles, les jeux d’énigmes...

Le programme d’activités au mois d’août est le suivant :
- Tous les lundis - 14h : Puzzle Mania (concours)
- Tous les vendredis - 9h30 : animation ludique PetiteEnfance (avec la section Jeunesse de la Médiathèque.)
- Mardi 04 août - 14h : architectes en herbe
- Jeudi 06 août - 14h : à vous de choisir
- Mardi 11 août - 14h : architectes en herbe
- Jeudi 13 août - 14h : Brico-Jeux
- Mardi 18 août - 14h : à vos méninges !
- Jeudi 20 août - 14h : à vos méninges !
- Mardi 25 août - 14h : à vos crayons !
- Jeudi 27 août - 14h : à vos crayons !
De plus, la Ludothèque propose un service de prêt à ses
adhérents les mardis de 9h30 à 11h30 et les mercredis
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Pour le bon
déroulement du prêt, les adhérents sont invités à réserver leurs jeux et jouets par téléphone et convenir avec
l’équipe d’un rendez-vous pour venir les chercher. Dans
l’établissement, des règles liées au COVID sont mises en
place : venir seul(e), respecter l’horaire fixé, appliquer les
gestes barrières, porter un masque, se laver les mains
avec le gel hydroalcoolique, apporter son propre sac
pour transporter les jeux. Renseignements et inscription
au 03 29 27 12 22.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Dans le cadre de l’événement culturel «Un été au bord
du lac», la Commune, en partenariat avec la Maison de la
Culture et des Loisirs, proposera exclusivement des
séances de cinéma en plein air organisées Quai du Locle.
Retrouvez le programme en détail sur le site internet de
la Ville et de la MCL.

INSCRIPTION ET RENTRÉE
SCOLAIRE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
L’école de musique lance ses inscriptions pour l’année
2020/2021 dans les disciplines suivantes :
Hautbois, Basson, Flûte Traversière, Clarinette, Saxophone, Cor d'Harmonie, Saxhorn Alto, Cornet à Pistons,
Trompette, Baryton, Euphonium, Tuba, Batterie, Percussion, Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse à
Cordes, Guitare Basse, Eveil Musical, Formation Musicale,
Choeur d'Enfants, d'Adolescents et d'Adultes.
PORTES OUVERTES
- mercredi 9 septembre de 14h30 à 18h00
- samedi 12 septembre de 14h30 à 18h00
INSCRIPTIONS
- mercredi 2 septembre de 14h30 à 18h
- vendredi 4 septembre de 17h à 19h30
- lundi 7 septembre de 17h à 19h30
- mardi 8 septembre de 17h à 19h30
- mercredi 9 septembre de 14h30 à 18h

CONFINÉ OUI,
MAIS EN MUSIQUE !
Le 11 mars, l’école de musique comme toutes les structures communales, a vu ses portes se fermer au public.
Cependant, avec l’aide des enseignants, elle a pu maintenir une bonne partie des cours individuels à distance.
Le prêt des instruments de musique aux élèves pour une
durée de deux ans a rendu possible cet échange en
visioconférence et ainsi garder le contact avec près de
75% des élèves. Les apprentis musiciens avaient ainsi,
tout le nécessaire pour passer un confinement musical.
La reprise des cours en présentiel le 08 juin a permis de
retrouver plus de 90% des élèves selon les classes.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le temps d’un week-end, la Commune se mobilise pour
mettre en avant le patrimoine local à travers l’événement « Les Journées Européennes du Patrimoine ».
Le thème « Patrimoine et Education : apprendre pour la
vie » animera cette manifestation culturelle les 18 et 19
septembre 2020. Retrouvez tout le programme sur
l’application mobile Gérardmer et Moi et sur le site internet de la Ville.
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LE PLAN SENIORS
PENDANT LE COVID-19
Durant deux mois, la crise sanitaire COVID-19 a contraint
la population française à se confiner du 17 mars au
11 mai. Afin d’être au plus proche des Gérômois durant
cette période, les élus ont proposé, avec l’aide du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), un certain nombre
d’actions. Aussi, pour rompre l’isolement, les agents du
CCAS ont téléphoné tous les jours aux personnes qui en
ont fait la demande. De plus, six agents se sont relayés
pour assurer aux Gérômois demandeurs un service de
courses à domicile pour les produits de première nécessité ainsi que pour les besoins pharmaceutiques.

UNE FÊTE DES MÈRES
CÉLÉBRÉE À DISTANCE

Le Maire,
Stessy SPEISSMANN
& le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous souhaiter

une Bonne
Fête des Mères

Fête
des
Mères

Bon Naissance
Bon Cadeau
Bon Fleuriste
Bon Famille

Traditionnellement, la municipalité invite en mairie le
jour de la Fête des Mères, les mamans dont les enfants
sont nés dans les 12 mois afin de les féliciter et leur
souhaiter beaucoup de bonheur. Cette année, en raison
de la situation sanitaire, cette cérémonie a été annulée.
Cependant, la Commune a tenu à féliciter les mamans.
Ainsi, elles ont reçu par la Poste un ensemble de bons
d’achats à valoir dans les commerces gérômois.

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
INSCRIPTION AU REGISTRE
DU PLAN CANICULE
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 CCAS de Gérardmer au 03 29 60 60 60.

PLAN SENIORS :
ATELIER DE SOPHROLOGIE
Annulés en mars suite à l’annonce gouvernementale concernant la situation
sanitaire, le Centre Communal d’Action
Sociale propose à nouveau aux seniors
gérômois des ateliers de sophrologie et
d’activité physique adaptée. En partenariat avec l’association Siel Bleu, ces ateliers permettent aux participants de maintenir la forme, se relaxer, travailler l’équilibre, stimuler la mémoire et améliorer la concentration.
Organisés les vendredis matin à la Résidence Autonomie Le Vinot, les ateliers sont encadrés par des professionels et débuteront le vendredi 4 septembre 2020.
Le CCAS vous propose le lundi 31 août à 14h à la salle
des Armes de la Mairie une conférence explicative de la
sophrologie et le détail du programme des ateliers
d’activité physique adaptée. Renseignements auprès
du Centre Communal d’Action Sociale de Gérardmer au
03 29 60 60 60.

ATELIER MULTIMÉDIA
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune,
en lien avec l’association SOS Futur, propose un atelier
de perfectionnement à la « Tablette numérique ».
Entièrement financée par la Commune, cette formation
de huit séances de deux heures, du 02 septembre au 21
octobre, offrira la possibilité aux seniors de mieux
maîtriser les nouvelles technologies. Renseignements
au 03 29 60 60 60.
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CONCILIATEUR
DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 24.07.2020, 14.08.2020,
28.08.2020, 11.09.2020, 25.09.2020,
09.10.2020, 23.10.2020, 13.11.2020,
27.11.2020, 11.12.2020 et 18.12.2020
de 8h30 à 11h30 en Mairie à la Salle
des Armes.
2

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.

LUDOTHÈQUE - Maison de la Famille
1, rue du Calvaire - 03 29 27 12 22
Prêt et animations uniquement sur
rendez-vous. 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.
ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil le lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
11h à 12h, fermé le jeudi.
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à
13h, vendredi de 10h à 12h & de 14h à
19h et samedi de 10h à 18h. Fermeture : lundi & dimanche.
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L’application qui simplifie votre quotidien

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
BOWLING
Quai du Locle
03 29 60 99 81
Retrouvez dès à présent toutes les
informations sur le site internet de la
Ville rubrique bowling Municipal

COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures communales.

