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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
La saison estivale s’est terminée sur un bilan positif au niveau économique et nous ne
pouvons que nous en réjouir. La grande majorité des acteurs touristiques de notre ville
a pu redémarrer et offrir l’image d’une ville dynamique au lendemain d’un confinement difficile. Des mesures de sécurité sanitaire ont été prises durant cette période de
forte affluence car votre santé est au cœur de mes préoccupations. Je veux ici saluer
l’engagement et le travail de nos professionnels, hôteliers, restaurateurs, commerçants, artisans… qui ont su s’adapter à la situation et sauvegarder nos emplois locaux.
Les démarches de création d’une nouvelle Communauté de Communes en adéquation avec notre bassin de vie et qui répondra mieux aux attentes de nos concitoyens
sont en marche. L’attente de la signature d’un décret d’application au niveau national
bloque l’aboutissement dès ce jour. Ce qui ne nous empêche pas de travailler à cette
scission, dans un consensus politique dorénavant, avec l’étude administrative de la
création de deux nouvelles entités. Après une période d’arrêt liée à la crise sanitaire, les
travaux de notre centre aquatique et de bien-être ont repris avec force et vigueur. La
patinoire rénovée avec un mur d’escalade flambant neuf et le bowling modernisé ont
déjà réouvert leurs portes.
La reconstruction et l’extension de la piscine avec l’espace bien être se poursuivent
avec la pose de la charpente pour une mise hors d’eau hors d’air avant l’hiver.
Encore une fois, notre ville prouve son dynamisme au niveau des sports en étant
retenue comme Centre de Préparation officiel pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Gérardmer est prête à accueillir ainsi les athlètes nationaux et internationaux qui nous
choisiront dans la discipline « Triathlon Olympique ». Nous espérons qu’ils seront
nombreux à venir sur notre territoire et porter ainsi notre ville encore plus haute et
plus forte sportivement.
Nos Séniors méritent toutes nos attentions. Nous avons décidé de renouveler l’opération de soutien au déneigement pour eux. L’inscription et les renseignements sont
portés par notre C.C.A.S. et les opérations seront réalisées par l’association locale
d’insertion Regain. Une formation à l’utilisation des outils numériques a eu lieu pour
donner toutes les clés de communication et éviter tous les pièges liés à ces technologies
particulières. L’accessibilité à notre résidence « le Vinot » a débuté pour rendre encore
plus faciles les déplacements et accès à cet établissement pour le bien être des résidents
et des visiteurs. Les colis de fin d’année sont en cours de préparation pour offrir à nos
ainés un moment de plaisir en décembre avec des produits locaux de qualité.
Le travail avec les services de l’Etat pour modifier et refondre notre Plan Local d’Urbanisme a commencé. La première étape est un point réglementaire pour connaitre
toutes les possibilités existantes et sécuriser juridiquement les transformations à venir
afin que les choix d’aujourd’hui ne soient pas supprimés demain.
Une fois cette étape passée et tous les éléments en notre possession, comme je m’y
suis engagé, le travail avec vous tous débutera rapidement pour que vous puissiez
connaitre tous les tenants et les aboutissants d’une telle démarche et ainsi décider de
l’avenir du développement de notre ville pour les années à venir.
Je reste à votre écoute et travaille encore et toujours à l’intérêt général pour notre territoire.
Cordialement à tous,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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LA COMMUNE CONTINUE
SON INVESTISSEMENT DANS
LES VÉHICULES PROPRES
DMER
AR

DU
R

GÉR

Après l’acquisition d’un Goupil électrique au service Parcs et Jardins en
début d’année pour nettoyer les abords
du lac et d’un Glutton électrique en juin
pour le nettoyage des rues, la Commune
continue l’action « Gérardmer, Ville
Responsable » en optant pour des véhicules électriques
aussi souvent que cela est possible financièrement et
techniquement lors des remplacements dans son parc
communal.
LE
AB

Rappelons que ce Goupil, qui remplace l’ancienne génération de ce même type, permet aux employés municipaux de passer dans des endroits étroits ou des petits
chemins et tout cela dans le silence. Quant au Glutton,
c’est un concept innovant d’aspirateur électrique offrant
la possibilité de collecter toutes sortes de déchets tout
en respectant l’environnement. Il est également plus
facilement maniable, ce qui donne accès aux endroits où
la balayeuse ne peut pas se rendre.

INTERCOMMUNALITÉ :
LA SCISSION
À L’HORIZON 2021
Dans les numéros précédents de Gérardmer Grandeur
Nature, les élus ont régulièrement expliqué la volonté
marquée des 7 communes de Gérardmer, Liézey,
Réhaupal, Xonrupt-Longemer, Le Valtin et GrangesAumontzey de quitter la Communauté de Communes
des Hautes-Vosges (22 communes depuis le
01/01/2017) pour recentrer leurs actions communautaires sur un bassin de vie plus cohérent dans lequel les
habitants se sentent partie prenante pour une meilleure
efficacité de l’action publique.
Le renouvellement général des conseils municipaux
intervenu cette année n’a fait que confirmer cette volonté de scission, laquelle a été exprimée au Préfet des
Vosges le 27 juillet dernier par une délégation d’élus
communautaires dont le Maire de Gérardmer.

C’est dans un même intérêt pour la transition énergétique que la Commune avait mis en place en décembre
2018 deux bornes de recharge pour les voitures
électriques, place du Tilleul (à côté du Kiosque).

Des avancées qui laissent entrevoir le processus de
création d’une nouvelle Communauté de Communes
sur le territoire de Gérardmer au plus tard le
31 décembre 2021.

LANCEMENT DU MARQUEUR
“ GÉRARDMER DURABLE ”

DMER
AR

DUR

LE
AB

GÉR

Cette volonté d’investir dans des véhicules propres
s’est à nouveau concrétisée par l’acquisition à la
mi-septembre d’un véhicule léger électrique pour les
besoins des services techniques.

Le préfet a alors montré toute sa détermination, et celles
des services de l’Etat, à soutenir l’aboutissement de
cette scission dès lors que le décret ministériel attendu
de façon imminente aura précisé le contenu du document à fournir à l’appui de cette séparation pour estimer
ses incidences sur les ressources et les charges ainsi que
sur le personnel communautaire en particulier. En effet,
la scission entraînera inévitablement une répartition des
moyens humains, financiers et matériels. A noter également que tout récemment à l’occasion d’un conseil
municipal, la Commune de CHAMPDRAY a réaffirmé sa
volonté de rejoindre le territoire qui sera constitué avec
et autour de Gérardmer.

Afin de valoriser les actions communales réalisées à travers une
démarche de développement durable, l’équipe municipale a choisi de
mettre en place un marqueur intitulé
« Gérardmer durable ».
Ainsi, chaque action qui s’articule
autour des enjeux tels que le

changement climatique, la préservation des ressources ou la qualité de
vie des habitants seront désormais
estampillés de ce marqueur. L’objectif
est de valoriser ces actions auprès des
Gérômois et d’inciter la population à
une prise de conscience pour évoluer
vers un modèle de ville durable.
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ESPACE PISCINE
ET BIEN-ÊTRE :
LES TRAVAUX AVANCENT

Rappelons que le chantier du Centre Aquatique et de
Bien-Être a débuté le 17 mars 2019 et après une courte
pause durant le confinement, a repris le 8 avril dernier.
Les travaux de réhabilitation et d’extension ont été
divisés en deux phases. La première phase concerne la
zone du bowling, de la patinoire et du mur d’escalade. La
deuxième phase est composée d’une partie « reconstruction » avec le hall d’entrée, les vestiaires et le grand bain,
et d’une autre correspondant à l’extension comprenant le
bassin ludique d’apprentissage (220m²), le toboggan
(70m), la pataugeoire et l’espace Bien-Être (sauna,
hammam, zone détente, douches hydromassantes, bain
froid et bassin extérieur).
A la fin août, tous les nouveaux bassins du futur Centre
Aquatique et de Bien-Être ont été remplis d’eau afin de
tester leur étanchéité. Le gros-œuvre de la partie
« reconstruction » (phase 2) est fini depuis début octobre.
La pose de la charpente s’achèvera début novembre.

La mise hors d’eau/hors d’air de la reconstruction/extension (toiture, menuiseries extérieures) devrait être terminée pour l’hiver ce qui permettra au second œuvre et aux
fluides de poursuivre les travaux. Ainsi, ce sont 2200m² de
surface supplémentaire qui auront été créés.
Début août le bowling a réouvert ses portes après une
rénovation totale et un agrandissement de 80m². La
patinoire et le mur d’escalade ont quant à eux réouvert
leurs portes le 3 octobre dernier après une réhabilitation :
- structurelle (renforcement de la charpente),
- thermique (remplacement de la toiture et réalisation
d’une isolation extérieure),
- réglementaire incendie (avec une centrale incendie, de
nouvelles issues de secours, un compartimentage des
vestiaires et le désenfumage de la partie location de
patins),

- réglementaire accessibilité (avec l’installation d’un
ascenseur intérieur, un espace d’attente sécurisé, des
sanitaires, une banque de prêt et des vestiaires adaptés
aux personnes à mobilité réduite).
De plus, les Gérômois et visiteurs pourront profiter d’une
amélioration du confort avec une correction acoustique,
une nouvelle rambarde de la piste de la patinoire et un
rafraîchissement des murs. Enfin, un tout nouveau mur
d’escalade multi-niveaux comprenant 14 voies vous
attend !

LA PATINOIRE ET LE MUR
D’ESCALADE À NOUVEAU
OPÉRATIONNELS
Les amoureux de la glisse peuvent redécouvrir la
patinoire complétement rénovée et les adeptes de
l’escalade un nouveau mur, flambant neuf.
PATINOIRE : OFFRE EXCEPTIONNELLE D’OUVERTURE
Afin de fêter cette réouverture, l’équipe municipale
propose la gratuité de la patinoire (patins compris) à
tous les Gérômois de moins de 18 ans, et ce, jusqu’au
31 décembre 2020 inclus ! La carte service + ou la carte
d’identité sera à présenter comme justificatif.
En période scolaire, les horaires de ces deux services
sont les suivants : mercredi de 14h30 à 20h, vendredi de
16h30 à 20h, samedi de 14h30 à 19h et dimanche de
15h à 19h. En période de vacances scolaires les horaires
sont : lundi de 14h30 à 19h, mardi au samedi de 14h30 à
20h et dimanche de 15h à 19h. Alors n’attendez plus
pour venir patiner et grimper en famille.

RETOUR SUR LA
SEMPTREMEYE
Traditionnellement, la municipalité organise
en mairie le dernier dimanche d’août la
Semptremeye gérômoise. Cette année, en
raison de la situation sanitaire, la cérémonie a
été modifiée, cependant les élus tenaient à
perpétuer les traditions. Ainsi, les bons d’achat
ont-ils été envoyés aux participants du
concours des maisons fleuries, les lauréats du
Legs Jean-Baptiste Saulcy (Cloé Richard) et du
Prix Lucien Lévy (Nathéo CLAUDE) ont été
invités en mairie à huis clos pour recevoir les
félicitations du Maire et les nouveaux arrivants
ont été invités à venir chercher en mairie leur
cadeau de bienvenue.

Bref
Information pour
les associations
gérômoises
Attention :
Changement de date pour les
demandes de subventions
des associations gérômoises.

PALMARÈS DU
CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Le budget 2021 de la
Commune sera voté le 22
janvier 2021. Les subventions
aux
associations
seront
votées en même temps que le
budget. Par conséquent, les
retours des dossiers sont
avancés par rapport aux
années précédentes.

Les lauréats par catégorie du concours des
maisons fleuries sont les suivants :
• Coup de coeur du jury : Mr Maurice POIROT

Date limite de réception des
dossiers en mairie :
Vendredi 13 novembre 2020

• Catégorie Maison / Ferme : 1ère ex aequo
Mme Martine DAUTCOURT / M. Jacky ETIENNE
et Mme Cécile GEHIN, 2ème - Mme Huguette
MOULIN, 3ème - Mme Véronique REMY ;
Récompensés : Pierre BALLAND, Jeannine
BARBAUD, Chantal BASTIEN, Chantal BROGLIO
ZIEZIULKO, Michaël CLEMENT, Rachel DE
NARDIN, Josette DEFRANOUX, Ginette DIDIER,
Régis DIDIER, Marie-France ETIENNE, Chantal
FERRY, Roberte GEHIN, Rémi PARMENTELAT,
Jeannine PIERREL, Patrick PHILIPPE, Rosine
REMY, Isabelle REMY, Marie-Luce et Serge
RENOU, Bernadette THIERY, Marina VIGNON,
Françoise VOIRIN.

Le formulaire CERFA n°12156
*05 est à télécharger par les
associations gérômoises sur
le site : service-public.fr/
associations, rubrique service
en ligne et formulaire.

• Catégorie Immeuble Collectif : 1ère - Maryse
REMY, 2ème - Marie-Anne GENATIO,
3ème - Philippe MORESI ;
Récompensés : Marie AIGUIER, Ophélie
BERNARD, Odile et Sylvain CAIR, Christian
GEGOUT, Noëlle GENATIO, Jamel GHOMERANI,
Sandrine LEDUC, Marcelle PELTIER, Irène
PETITGENET, Martine TOUSSAINT, Jean-Claude
RUER.

Chaque association pourra
faire une demande pour son
fonctionnement annuel et
pour toutes les manifestations exceptionnelles en
remplissant ce formulaire en
deux parties. Les dossiers
peuvent être acheminés par
par courriel (villedegerardmer@
mairie-gerardmer.com)
ou
par voie postale (46, rue
Charles de Gaulle 88400
Gérardmer)

• Catégorie Hôtel / Restaurant / Camping /
Commerce : 1er - Chalet Fleuri / Les Bas-Rupts ;
Récompensé : Hôtel Le Manoir au Lac.
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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 aux seuils
ci-après :
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
au-delà de 5

46 121 €uros
+ 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.

La ligne blanche
Pendant toute la période hivernale, une ligne téléphonique
est dédiée au déneigement.
Les habitants peuvent y laisser
leur message concernant un
problème de déneigement.
Les messages sont très régulièrement relevés par l'agent
de permanence qui assure le
relais avec les équipes en
charge de déneiger les voies
communales.
Pour joindre cette ligne,
composez le 03 29 60 60 98.

-
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Comme évoqué dans la dernière édition de « Gérardmer
grandeur nature », la nouvelle équipe s’est penchée sur
une priorisation des actions qu’elle va dérouler sur le
mandat. Les axes principaux seront présentés au
prochain conseil municipal. Durant ces premières
semaines de mandat, la nouvelle équipe a pris contact
avec les services et les équipes municipales afin de leur
présenter les orientations du mandat. Des comités de
travail se sont mis en place. Des partenaires ont été identifiés (institutionnels, associatifs, privés, personnes
ressources, …). Il s’agit là d’une phase incontournable du
processus de concertation démocratique.
Voici quelques actions concrètes déjà mises en œuvre :
• Travail sur la mobilité avec la mise en place de portiques
à vélo, d’une concertation avec les services du Conseil
Départemental sur le traçage boulevard de Bruyères et
surtout la mise en place d’un comité de pilotage « plan
vélo », qui a la volonté d’associer différents partenaires
représentatifs de la population.
• Le « plan d’actions lac » initié en 2019 est lancé, avec le
renouvellement d’une convention avec le Conservatoire
des Espaces Naturels. Celui-ci a pour mission de coordonner les différents projets d’amélioration durable de notre
lac. Notre objectif : concilier davantage encore les enjeux
environnementaux et économiques pour un écosystème
de qualité.
• Cadre de vie : une charte avec les loueurs de meublés
est en cours d’élaboration. Sa finalité est de mettre en
valeur, via un label « qualité » les loueurs soucieux de
l’environnement, du cadre de vie et de rappeler les règles
éco citoyennes à leurs clients.
• Vie des quartiers : depuis les élections, nous avons
multiplié les déplacements et les rencontres pour faire un
état des lieux. Notre volonté est de donner les moyens
aux habitants d’être acteurs du développement de leur
environnement. Ceci constitue un axe désiré par la majorité de mise en œuvre d’une démocratie citoyenne que
nous avons la volonté de la faire vivre également sous
d’autres formes.
• Concernant le Plan Local d’Urbanisme, nous sommes
conscients de ses limites et avons identifié les points qui
pourraient nécessiter une évolution. Une réflexion est en
cours pour que prochainement cet outil soit plus efficace
pour préserver notre environnement, limiter les excès et
préserver la qualité de vie de chacun des habitants. En
vue de vous informer objectivement sur ce que le code
de l’urbanisme permet, au-delà de tous fantasmes, et de
vous associer à la réflexion, nous organisons actuellement un rendez-vous avec des experts dans le domaine
de l’urbanisme durable.
• L’avancée des travaux du Complexe Aquatique et de
Bien Etre est visible et une partie du bâtiment est déjà
opérationnelle. Vous pouvez d’ores et déjà patiner, grimper ou jouer au bowling. Pour le reste il faudra attendre
l’été prochain. A la suite d’aléas techniques, le budget a
été ajusté et il est maitrisé, contrairement à ce que nos
détracteurs affirment.
Chères Gérômoises, Chers Gérômois comme vous
pouvez le constater, la nouvelle équipe s’organise avec
de nouvelles méthodes de travail, toujours dans l’intérêt
général et au service de tous.
Les 22 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous.

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle

De l'ouverture, de l'écoute, du dialogue, de l'action...
Et sans tarder si possible !
Après les premières réunions de commissions et
3 conseils municipaux, essentiellement d'ordre organisationnel, nous ne sommes pas encore parvenus à décrypter précisément la ligne conductrice de l’action municipale qui est proposée par M. le Maire et son équipe. C’est
tout le sens de la requête qu’a déposée notre Groupe afin
d’obtenir, comme la loi l’autorise, qu’un débat sur la
politique générale de la commune soit organisé dès le
conseil de rentrée du 25 septembre. Le but étant de
mettre en perspective le mandat qui débute afin de s’y
inscrire le plus efficacement possible.
Une demande acceptée avec, cependant, un report au
conseil du 4 décembre. Un renvoi regrettable car nous
estimons que certains dossiers ne peuvent et ne doivent
pas attendre.
Quoiqu’il en soit nous saisirons l’occasion de cet échange
pour débattre sur la vision d’avenir portée par l’exécutif
et y apporter notre propre regard. Car c'est bien là le rôle
que nous, les 6 élus GNP entendons tenir, celui de travailler aux grands enjeux municipaux.
On nous promet de revoir les règles d’urbanisme en
vigueur depuis 2015, définissons ensemble les orientations, la méthode et le calendrier à adopter pour ce
dossier qui urge … La montée des incivilités en tous
genres, dénoncée par de plus en plus de géromois, doit
aussi nous conduire à s’interroger sur ce qu’il a lieu
d’entreprendre pour que le développement de notre ville
ne se fasse pas au détriment de la tranquillité et de la
sécurité de ses habitants.
Les défis de la transition écologique posent la question
de l’orientation de notre économie touristique vers un
tourisme plus responsable et, subsidiairement, celle des
adaptations auxquelles réfléchir autour de l’activité 4
saisons de notre station.
L’intercommunalité est aussi à placer au coeur des préoccupations avec une scission programmée sans qu’on n’en
connaisse l’échéance, sans qu’on sache non plus le contenu du futur projet communautaire ni quelle sera sa
plus-value par rapport à celui qui est rejeté. Sur ces sujets
nous serons force de proposition, en concertation * avec
ceux qui nous ont fait confiance et vis à vis desquels nous
nous sentons tenus par un devoir d’écoute et d’information.
* Les élus de GNP tiendront une permanence chaque
premier samedi du mois de 9h 30 à 12h au 1er étage de
la Maison des Associations 69, Bld Saint Dié Gérardmer
Les Elus - Gérardmer notre Perle
gerardmernotreperle@gmail.com

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
CRISE CLIMATIQUE, CRISE ÉCONOMIQUE, CRISE SANITAIRE...
Événements météorologiques hors norme, fonte des
glaciers, méga-incendies, sécheresse... la crise climatique
s’aggrave sous nos yeux. La biodiversité s’effondre. De
nouveaux virus passent de l’animal à l’humain et les
scientifiques assurent qu’il existe un lien avec la destruction des milieux naturels abritant la faune sauvage. La
pandémie de covid-19 est la première grande crise écologique mondiale et elle risque d’être le début d’une
succession de crises sanitaires, économiques, environnementales dévastatrices.
DANS L’ÉMERGENCE DES CRISES, LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE A CECI DE PARTICULIER : IL EST ANNONCÉ
DEPUIS 40 ANS PAR DES MILLIERS DE SCIENTIFIQUES,
DOCUMENTÉ, EXPLIQUÉ PAR DES MILLIERS DE PAGES DE
RAPPORTS QUE TOUS LES GOUVERNEMENTS ONT EU
ENTRE LEURS MAINS.
Et pourtant, ils ne font rien ou presque rien, qu’ils soient
climato-négationnistes, comme Trump, ou écolo-tartuffe, comme Macron. Tous refusent de mettre en œuvre
les mesures de sauvetage radicales qui s’imposent car
tous sont aux ordres des grandes entreprises qui
dominent le monde et veulent maintenir leurs sources de
profit quitte à nous envoyer dans le mur.
A GÉRARDMER COMME AILLEURS NOUS CONTINUONS À
TOURNER EN ROND.
Depuis 30 ans nous voyons les services publics se dégrader ou disparaître. À l'hôpital, de graves problèmes
surgissent ; la SNCF vient de fermer son bureau de vente
place des Déportés. Le développement touristique, les
problèmes d'urbanisme sont des sujets majeurs pour
notre cité.
Nous devons RAPIDEMENT modifier le Plan Local d'urbanisme (PLU) avec tous les acteurs du secteur sans ostracisme ni menaces judiciaires. Suite à un problème au
sujet d'un projet de construction aux Gouttridos, nous ne
comprenons pas que la pétition signée par 62
concitoyens-riverains reste sans aucune réponse de la
part du maire.
Concernant la 5G, nous déposerons une demande de
moratoire au conseil municipal du 4 décembre pour que
les intentions du gouvernement soient expliquées clairement aux citoyens et qu’ils puissent ensuite débattre de
manière démocratique et en toute connaissance de
cause.
Nous demanderons l’interdiction de la chasse de tous les
oiseaux sur le territoire communal, ainsi que son interdiction le week-end.
GERARDMER SOLIDAIRE a demandé lors du dernier
Conseil Municipal que soit réalisée une mesure du débit
de la Jamagne sur une année pour savoir s’il est possible
d’installer un système de production d’énergie hydraulique. Notre demande est à ce jour, restée sans suite...
Nous trouverons des solutions tous ensemble en écoutant et en faisant participer le plus grand nombre de nos
concitoyen-ne-s. En ce début de mandat municipal la
majorité a le pouvoir d'avancer vers de véritables changements ou de continuer dans l'autosatisfaction.
GERARDMER SOLIDAIRE

Etat
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Civil
NAISSANCES

Suzanne de Guillaume LALEVÉE et Violette DOUB, le 07
juillet 2020 • Suzon de Noémie GANDILLIET, le 10 août
2020 • Daniel de Shailoobek TOLOGONOV et Perizat
EDILBAEVA, le 23 août 2020 • Milana de Luc
GRANDEMANGE et Mahé CUNY, le 28 août 2020 • Marie
de Antoine HOUSSEMAND et Aurore HATTON, le 17
septembre 2020.
MARIAGES
Claude MALAURIE et Anne MAY, le 05 septembre 2020
DÉCÈS
Le 04 juillet 2020, Monique IDOUX, 86 ans, veuve de
Henri MICHEL • Le 09 juillet 2020, Danielle BOUCLY, 97
ans, veuve de Marc DEFOORT • Le 17 juillet 2020 à La
Garde (Var), Henri VIREY, 85 ans, veuf de Pierrette
LHEUREUX • Le 19 juillet 2020 à Saint-Dié-des-Vosges,
Jean-Marie ARNOULD, 80 ans, veuf de Nicole BILDSTEIN •
Le 20 juillet 2020 à Saint-Dié-des-Vosges, Guy HOT, 93
ans, veuf de Christiane COSTET • Le 20 juillet 2020 à
Colmar, Bruno SIGNORELLI, 70 ans, époux de Vjollca
RAMA • Le 22 juillet 2020 à Remiremont, Jackie
LÉONARD, 75 ans, époux de Sylvette MARCHAL • Le 27
juillet 2020, Amélie DERENDINGER, 96 ans, veuve de
Georges VILLAUME • Le 27 juillet 2020, Geneviève
CHAMPOUILLON, 89 ans, célibataire • Le 28 juillet 2020,
Michel GRANDEMANGE, 66 ans, célibataire • Le 1er août
2020, Pascal FOUGEROLLE, 52 ans, célibataire • Le 13
août 2020, Marcel COMINOTTI, 80 ans, époux de Alice
DORIDANT • Le 15 août 2020, André THIRIET, 102 ans,
veuf de Yvonne BRUNET • Le 16 août 2020 à Saint-Diédes-Vosges, André BÉDEL, 91 ans, époux de Suzanne
PERRIN • Le 17 août 2020, Josette ARGÈME, 97 ans, veuve
de Roger MULLER • Le 24 août 2020, Roland BOLMONT,
62 ans, divorcé de Françoise GROSMANGIN • Le 27 août
2020, André PIERREL, 62 ans, célibataire • Le 27 août
2020, Régis THIBAUT, 61 ans, célibataire • Le 27 août 2020
à Saint-Dié-des-Vosges, Ginette LEJAL, 94 ans, veuve de
Louis PARISOT • Le 29 août 2020 à Saint-Dié-des-Vosges,
Suzanne MARIN, 90 ans, célibataire • Le 10 septembre
2020 à Epinal, Brigitte BILLET, 60 ans, compagne de Alain
DE KERPEL • Le 13 septembre 2020, Marie-Thérèse
GORET, 87 ans, veuve de André MAUPIN •Le 16
septembre 2020 à Saint-Dié-des-Vosges, Renée VIRY, 97
ans, veuve de Nicolas VINITCHENKO • Le 24 septembre
2020, Denise MICHEL, 89 ans, veuve de Victor CANCIAN •
Le 1er octobre 2020, Gilbert BALLAND, 93 ans, veuf de
Bernadette CHAXEL.
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Le Maire, Stessy SPEISSMANN, accompagné de l’adjoint
à la voirie et aux réseaux communaux, Jean-Luc PERROT,
a rencontré les riverains de l’impasse Lévy le 02 août
dernier afin d’aborder le sujet de la circulation et
principalement la dangerosité de cette impasse signalés
par les habitants de ce quartier. Perpendiculaire au
boulevard Kelsch, et face au Jacquard Français, l’impasse
Lévy, est pour ses riverains, un lieu de passage à trop
grande vitesse.

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. En ce début d'année 2020, l'aide “Habiter
Mieux” et le CITE (Crédit d'impôt pour la transition
énergétique) ont fusionné pour devenir un dispositif
unique d'aide à la rénovation : MaPrimeRénov’.

GÉR

A LA RENCONTRE DES
RIVERAINS DE L’IMPASSE LÉVY

LE DISPOSITIF
“ HABITER MIEUX ” DEVIENT
EN 2020 : MaPrimeRenov’
LE
AB

Cadre

MaPrimeRenov' (anciennement Habiter Mieux) est une
aide gouvernementale qui s’adresse aux ménages dont
le niveau de revenu est faible et qui souhaitent réduire
leur facture de chauffage, tout en améliorant le confort
de leur habitation.
Ces rénovations sont subventionnées y compris par la
Commune si elles améliorent les performances
écologiques des appareils du logement. Retrouvez la
liste complète sur : https://www.primesrenov.fr/
prime-renov-travaux-eligibles.

Dans un premier temps et après concertation, la signalisation de la voie sans issue a été renforcée par la mise
en place d’un second panneau et la vitesse de circulation a été réduite à 30km/h. Un bilan sera fait à la fin du
printemps 2021 pour évaluer l’efficacité du dispositif.
Une réflexion est également en cours pour considérer le
quartier comme zone partagée limitée à 20 km/h dans
l’objectif de créer un espace de circulation libre à tous les
usagers en donnant la priorité aux piétons.

LOTISSEMENT COMMUNAL :
LES ECUREUILS
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 montant de la prime est calculé en fonction de
2 éléments : le niveau de revenu du ménage souscrivant
à MaPrimeRenov' mais également le gain écologique
apporté par les travaux. Ces aménagements concernent
la plupart du temps le chauffage à l'électricité ou au gaz,
l'isolation ou la ventilation.
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.

PROGRAMME ANNUEL
D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Dans le cadre de son programme 2020 d’entretien de la
voirie, l’entreprise COLAS, mandatée par la Commune a
réalisé fin septembre des travaux de revêtement
de chaussées selon la technique ECF (Enrobés Coulés à
Froid) qui consiste à renforcer l’imperméabilité et
l’adhérence des rues. Quatre secteurs étaient
concernés : rue de la Cercenée, rue des Hagis, impasse
de la Haie Griselle, chemin de Miselle (section entre le
ch. Pépinière et le lycée de la Haie-Griselle).

Route d’Epinal
Courant octobre, l’entreprise MICHEL a
réalisé la réhabilitation du poste de relevage
des eaux usées de la station route d’Epinal, à
l’intersection de l’allée du Moulin des
Cailloux.
Pour information, un poste de relevage a
pour mission d’élever les eaux, d'une zone
basse vers une zone haute du réseau d'eaux
usées, pour permettre au réseau devenu
trop profond, de retrouver un niveau de
pose et d'entretien convenable.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE
Les horaires de la déchetterie
de la Heunotte de la Communauté de Communes des
Hautes-Vosges passent en
mode
hivernal
au
1er
novembre :
Hiver (du 01/11 au 31/03) :
- lundi : 8h30-12h / 14h-17h
- mardi : 8h30-12h / 14h-17h
- mercredi : 14h-17h
- jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
- vendredi : 8h30-12h/ 14h-17h
- samedi : 8h30-12h / 14h-17h
Contact : déchetterie de la
Heunotte - 03 29 41 75 54

Rues du Lycée et des Trois Maisons
Durant les vacances de la Toussaint, l’entreprise STPHV a réalisé des travaux sur les
réseaux d’eaux usées et potable dans la rue
des Trois Maisons et dans celle du Lycée. Ces
travaux ont été organisés durant les
vacances scolaires afin de ne pas perturber
la circulation autour du lycée de la Haie
Griselle.
Rues de la République et du Calvaire
Mandatée par la Commune, l’entreprise
S.T.P.H.V. a réalisé en septembre 2020 la
réhabilitation des réseaux d’eaux usées et
potable dans les rues de la République et du
Calvaire pour ensuite laisser place à l’entreprise BROGLIO pour la partie de la requalification de la voirie avec notamment le réseau
pluvial, le réseau d’éclairage pour finir par le
revêtement de la chaussée.

Nouveaux jeux
à l’école maternelle
Jules Ferry
Mandatée par la Commune,
l’entreprise SATD (Sports,
Activités, Terrains, Détente) a
installé à la mi-septembre de
nouveaux jeux dans la cour
de l’école maternelle Jules
Ferry pour un montant total
de 14 966€ TTC, et ce, pour le
plus grand plaisir des écoliers.

GÉR

Bref
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Mis en place par le
Parc naturel régional des Ballons des
Vosges, le “défi j’y
vais autrement” a
pour objectif à long terme de
pérenniser les changements
de comportement vers une
mobilité durable.
Cet événement est également
solidaire : le total des kilomètres parcourus en modes
alternatifs sur la période du
défi par l’ensemble des participants des 3 déclinaisons (le
défi vélo, le défi multimodal et
le défi scolaire) seront convertis en dotation financière au
bénéfice de la santé. Les fonds
récoltés seront reversés en
soutien aux personnes fortement impactées par l’épidémie de la COVID-19.
La Ville de Gérardmer s’est
mobilisée et les participants
ont parcouru 391 km en
modes actifs (vélo/à pied) et
278 km en multimodal (covoiturage). Le rendez-vous 2021
est d’ores et déjà donné et
nous vous attendons nombreux pour cette future action !
DUR

Rue Charles de Gaulle
La Commune a finalisé en septembre
dernier la réfection des réseaux d’eaux
potable et usées rue Charles de Gaulle, au
niveau de la place du 8 mai 1945. Réalisés
par l’entreprise STPHV, ces travaux constituent les prémices du projet d’embellissement de la place qui sera mis en oeuvre
courant 2021.

Défi
J’y vais autrement
à Gérardmer

LE
AB

RÉHABILITATION
DES RÉSEAUX D’EAUX
USÉES ET POTABLE
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Subventions
accordées
à la Commune
Par l’Etat :
• 288 579 € pour le projet de mise
en accessibilité de 32 Etablissements Recevant du Public,
Par le Département des Vosges :

• 22 469 € pour les travaux

Ce renouvellement des jeux
de cours est réalisé chaque
année dans les écoles gérômoises. Ainsi, la Commune a
remplacé en 2019 les jeux à
l’école Marie Curie et en 2018
ceux à l’école Jean Macé.

d’aménagement de la rue du Lac,
• 11 250 € pour la rénovation de
l’éclairage public,
• 8 100 € pour les travaux de
réfection des toitures de bâtiments communaux,
• 5 800 € pour le renouvellement
des compteurs d’eau potable
avec la pose de têtes émettrices.
Par le Parc National Régional des
Ballons des Vosges :
• 3 000 € pour le projet du service
Education / Jeunesse “Les énergies renouvelables gérômoises” .
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Gérardmer
& moi
UNE APPLICATION MOBILE
AU SERVICE DES HABITANTS
ET VISITEURS
Créée en avril 2019 pour faciliter le quotidien des Gérômois, cette application a fait ses preuves en atteignant
les 1500 téléchargements en moins de 6 mois et plus de
230 connexions en une journée ! Cette application
est l'outil indispensable pour tous. Une envie de sortie ?
Une recherche de contact ? Les horaires du bowling
municipal ? N’attendez plus pour la télécharger ! Toutes
les réponses à vos questions s’y trouvent en un clic.
Elle est également essentielle pour une communication
de citoyenneté participative. En effet, les Gérômois
peuvent envoyer des messages à la ville via l’application
pour signaler une anomalie technique ou pour faire part
d’une idée sur des sujets d’actualité.

L’APPLICATION OFFICIELLE
DE GÉRARDMER

A votre écoute : Améliorez la qualité de vie à Gérardmer
en signalant des anomalies techniques ou en envoyant
vos idées... Un lampadaire ne marche plus ? Signalez le !
Emploi à Gérardmer : Vous êtes à la recherche d’un
emploi ? Cet onglet est fait pour vous ! Découvrez toutes
les offres d’emploi proposées par la Municipalité.
Annuaire des associations gérômoises : Facilitez votre
recherche des associations gérômoises avec cet onglet.
Vous y retrouverez les informations pratiques des associations, numéros de téléphone ou e-mail.
Plan interactif : Avec le plan intéractif, géolocalisez les
structures communales, les cinémas, les places PMR ou
encore les plaques « Nos Rues, Notre Histoire » ...
Ordures ménagères :
Retrouvez les informations de la Communauté de Communes telles que les horaires de la déchetterie, les jours
de collecte, le plan des points de relais-déchetterie pour
vos dépôts de verre et recyclages secs en mélange....

De nombreuses fonctionnalités permettent à chacun de
trouver son bonheur ! En voici quelques exemples :

Sortez à Gérardmer :
Sortez sur les nombreux évènements de la ville mis en
avant dans cet onglet. Envie d’une exposition ? D’un
spectacle ?... Consultez l’agenda !

Espace santé : Découvrez les horaires des pharmacies de
garde près de chez vous, les professionnels de santé, les
informations du centre hospitalier...

L’APPLICATION MOBILE
RÉCOMPENSÉE EN 2019

Transport & navettes : Embarquez dans le bus urbain sur
l’une des deux lignes proposées et retrouvez tous les
horaires à portée de mains.
Services de la ville : Retrouvez le numéro de téléphone
de la Médiathèque, les horaires de la Ludothèque ou les
informations pratiques du domaine de ski....

A l’occasion des Lauriers des Collectivités Locales organisés par le groupe de presse Est Républicain - Vosges
Matin - Républicain Lorrain, la Commune a été primée le
20 septembre 2019 au centre des congrès d’Épinal dans
le cadre de la 40e édition du salon Habitat et Bois,
pour la création de son application mobile « Gérardmer
& moi ». Cette cérémonie avait pour objectif de mettre
en exergue des projets innovants et performants initiés
et construits par les élus locaux.

NOUVEAUTÉS 2020

Retrouvez dans ce nouvel onglet
toutes les séances de cinéma du Joa
Casino et de la MCL. Les horaires,
l’affiche du film ou le résumé sont
disponibles en un clic.
N’attendez plus pour consulter ce
nouvel onglet et bons films à tous !

C
A B
Education
Jeunesse
Ecoles municipales de sport

Découvrez ce nouvel onglet qui a
pour objectif de créer un lien
connecté entre le service Education
Jeunesse et les parents d’élèves. Les
différentes rubriques faciliteront la
recherche d’informations : contacts,
périscolaire et extrascolaire, écoles
municipales de sport…

Pour la télécharger rien de plus simple ! Il vous suffit de télécharger sur le Play Store ou
l’App Store l’application « Gérardmer & Moi » et de suivre la procédure de démarrage.
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LA HALTE GARDERIE :
UN SYSTÈME DE GARDE
À VOTRE DISPOSITION
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EDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

GÉR

Jeunesse
Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine
2020 sur le thème « Patrimoine et Education : apprendre
pour la vie ! », les élèves gérômois, encadrés par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, ont pu
visiter la tourbière du Grand Etang aux Bas-Rupts.

Vous êtes à la recherche d’une garde pour votre enfant le
temps d’un rendez-vous chez le médecin ou durant une
course ? Vous travaillez à temps partiel ? Vous souhaitez
que votre enfant rencontre d’autres enfants ?
La Halte-Garderie accueille de manière ponctuelle
les enfants de 3 mois à 5 ans révolus.

La tourbière du Grand Etang est située à 790 mètres
d’altitude et est d’origine glaciaire. Cette zone humide
de 9 hectares abrite des espèces végétales et animales
rares qui trouvent ici les conditions nécessaires à leur
survie et à leur développement. Les tourbières sont
essentielles à la régulation des conditions climatiques
locales en stockant l’eau, et en la restituant progressivement durant les périodes de sècheresse.
Au sein d’une équipe de 4 professionnels diplômés, les
enfants participeront à de nombreuses activités telles
que des jeux avec la Ludothèque Municipale ou l’initiation à la lecture avec la Médiathèque. De plus, les enfants
découvriront de nouvelles activités durant les semaines
thématiques. Ils seront initiés aux saveurs et textures des
aliments durant la semaine du goût et émerveillés devant
le 7e art pendant le festival de cinéma Jeune Public
Graines des Toiles.
Les horaires d’ouverture de la Halte-Garderie Jean Macé :
Ainsi, pour mieux connaître les tourbières, les scolaires
ont eu rendez-vous avec l’intervenant Thierry GYDE,
accompagné de bénévoles, qui leur ont appris à observer ce milieu naturel si particulier au travers d’explications et d’animations. Puis dans la continuité de cette
visite, une exposition sur le même thème a été
présentée dans toutes les écoles gérômoises en
septembre dernier.

LA CAF DES VOSGES
AIDE AUX LOISIRS
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. La Commune rappelle que 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 Vosges au 0810258810.

JOURS

MATIN

Lundi

Fermé

APRÈS-MIDI
13h30 - 18h00

Mardi
Mercredi

8h30 - 12h10
7h45 - 12h15

13h30 - 18h00
13h15 - 18h15

Jeudi

8h30 - 12h10

13h30 - 18h00

Vendredi

8h30 - 12h10

13h30 - 18h00

Pendant les vacances scolaires, la halte-garderie
est ouverte, en fonction des inscriptions du lundi au
vendredi de 7h45 à 12h15 et de 13h15 à 18h15. Les
enfants scolarisés de moins de 6 ans peuvent demander
un accueil ponctuel à la halte-garderie durant les petites
vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques).
Où nous trouver ?
La Halte-Garderie est située en centre-ville au 9, rue
Jean Macé. Pour tous renseignements ou inscription,
contactez le 03 29 63 16 25
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Sport
VENEZ STRIKER AU BOWLING
Envie de réaliser des strikes ? N’attendez plus, le bowling
municipal, qui a réouvert ses portes le samedi 1er août,
après une période de fermeture pour la réalisation des
travaux de réhabilitation et d’extension du Centre Aquatique et de Bien-Être, vous attend nombreux dans son
tout nouveau décort flambant neuf.
Les horaires pendant la période scolaire sont les suivants :
le mercredi de 14h30 à 00h, le vendredi de 16h30 à 02h, le
samedi de 14h30 à 02h et le dimanche de 14h30 à 19h ; le
bowling est fermé le lundi, le mardi et le jeudi. Les détenteurs de la carte Services+ bénéficient de tarifs réduits.
Retrouvez toutes les informations sur le site
internet rubrique bowling Municipal ou en contactant
directement le bowling au 03 29 60 99 81.

FORFAIT DE SKI DE FOND
SAISON 2020/2021
Nouveauté 2020 :
Achetez dès à présent votre forfait de ski de fond
pour la saison 2020/2021 et bénéficiez d’avantages !
Venez retirer à la patinoire votre carte massif ou votre
carte nationale pour pratiquer le ski de fond cet hiver.
Vous pourrez faire des économies en bénéficant du tarif
réduit prévente pour un achat avant le 15 novembre
2020. Une entrée à la patinoire avec location de patins
incluse vous sera offerte pour tout achat d’un forfait
saison ! Les tarifs en prévente sont les suivants : la carte
annuelle massif adulte est à 67.00 €, la carte annuelle
massif enfant est à 35.00 €, la carte annuelle nationale
adulte est à 180 € et la carte annuelle nationale enfant
est à 60 €.
Renseignement au 03 29 63 29 12 (en saison hivernale) et
au 03 29 60 60 60 (hors saison hivernale).

PARIS 2024 : GÉRARDMER
ACCÈDE AU TITRE “ CENTRE
DE PRÉPARATION AUX JEUX ”
Le décompte est lancé !
Après avoir été une des
premières collectivités a
obtenir le label « Terre de
Jeux 2024 » en janvier
dernier, la Commune poursuit son engagement dans
l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques en
accédant au titre de « Centre
de préparation aux Jeux » avec 3 autres collectivités du
département (La Bresse, Epinal, Vittel).
Paris 2024 a annoncé « s’être engagé à ce que les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 soient ceux
de toute la France ». La collectivité a ainsi eu l’opportunité de proposer sa candidature afin d’accueillir sur ses
équipements sportifs des délégations olympiques et
paralympiques du monde entier de l’été 2021 à l’été
2024. Envoyé fin 2019, le dossier de candidature de la
Commune a été étudié et sélectionné par le CIO (Comité
International Olympique) et par le IPC (Comité International Paralympique). Gérardmer figurera donc dans
le catalogue des centres de préparation mis à
disposition des délégations internationales au début de
l’année 2021.
La Commune a reçu un avis favorable
pour la discipline suivante :
le Triathlon Olympique
Le titre de « Centre de préparation aux Jeux » n’assure
pas la venue des équipes internationales sur la Commune. En effet, la décision revient aux délégations qui
ont la possibilité de sélectionner, en fonction des
besoins de leurs athlètes, le centre de leur choix. Si l’une
des délégations choisie de venir s’entraîner en Perle des
Vosges, ces athlètes s’essayeront aux dénivelés gérômois. Le Triathlon Olympique, c’est 1,5 km de natation,
40 km de vélo et 10 km de course à pied.
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EMBARQUEZ
DANS LA NAVETTE
GÉRARDMER BUS !

GÉR

Transports
collectifs

La navette « Gérardmer Bus »
est en service depuis octobre
2006. Sur les deux lignes du
réseau, le chauffeur accueille
les passagers les mercredis,
jeudis, et samedis toute la
journée (de 8h15 à 18h40).
Le bus dessert les Hagis, le
Bergon, le quartier Kléber, le centre-ville, les abords du
lac... Le véhicule a une capacité de 23 places et possède
une rampe d’accès pour fauteuil roulant à commande
manuelle.
Ticket à l’unité : 0,55 €
Carnet de 10 : 3,30 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
accompagnés d’un adulte
En vente à l’Etat Civil : rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville
- Les arrêts de la Ligne A sont les suivants : Bergon,
Croisette, Les Hagis, Griselle - Trinité, Halle des Sports,
Place des Déportés, Place Leclerc, Casino - Lac, Quartier
Kléber, Place du Tilleul, Hôpital, Gymnase PP. Didier,
Eglise et Hôtel de Ville.
- Les arrêts de la Ligne B sont les suivants : Bergon,
Cercenée - Larron, Vieil Etang, Vologne, Bld de Colmar,
Croisette, Griselle - Trinité, Les Hagis, Cimetière, Hôpital,
Parc Garnier, Hôtel de Ville et Gymnase PP. Didier.

DÉCOUVREZ LES NAVETTES
DU MARCHÉ DU JEUDI

La Commune organise également d’autres ramassages
en particulier pour le marché du jeudi. Les navettes
marché sont à destination de tous, et principalement de
nos ainés qui bénéficient de la gratuité du service
au-delà de 70 ans. Pour les personnes âgées de moins de
70 ans, le tarif est de 0,55 € par trajet.

Les circuits du marché sont les suivants :
- le Phény / Bas Rupts,
- le Bout du Lac / Beillard,
- les Gouttridos / les Rochires,
- Kichompré / le Kertoff,
- la Trinité / les Xettes,
- le Bas de la Rayée.
Pour embarquer dans l’une des navettes, il vous suffit de
vous renseigner en Mairie afin d’obtenir la liste des arrêts
et les horaires de passage selon votre zone de départ,
d’acheter un ticket le cas échéant et de vous présenter à
l’arrêt souhaité le jeudi de votre choix !

ET N’OUBLIONS PAS LE
TRANSPORT DES SCOLAIRES
La Ville organise de nombreux transports pour les
scolaires à destination de la piscine, des gymnases, de
l’union nautique, des pistes de ski (alpin et fond), des
spectacles culturels... Ces transports sont assurés par le
bus communal et par des transporteurs privés en cas de
besoin pour acheminer les élèves qui sont excentrés par
rapport aux lieux des activités. Ces trajets représentent
environ 20 000 km / an et un coût pour la Commune de
23 303 € (pour l’année 2019).

ET ENFIN, NE MANQUEZ PAS
LES NAVETTES DES NEIGES
Proposée gratuitement par la Commune, la navette
nordique du Domaine des Bas-Rupts circule tous les
jours pendant les vacances d’hiver pour permettre aux
Gérômois et visiteurs d’accéder au domaine de ski
nordique sans utiliser la voiture. Le circuit est le suivant :
domaine nordique des Bas-Rupts (Les Hautes-Vannes),
Domaine nordique des Bas-Rupts (Droséra / tremplin),
Rue du Levant (gymnase), Place des déportés (rue du
3e DIA), Avenue de Vichy (Square Briffaut), Rue Lucienne
(parking Leader Price), Domaine nordique des Bas-Rupts
(Droséra / tremplin) et Domaine nordique des Bas-Rupts
(les Hautes-Vannes).
Dans le même esprit, des navettes sont également mises
en place gratuitement pour le domaine de ski alpin La
Mauselaine, la navette principale et la navette
périphérique. Par exemple, la navette principale circule
tous les jours pendant les vacances scolaires et les
week-ends pendant la période scolaire. Plusieurs arrêts
sont concernés : rue du Levant (devant le gymnase), rue
de la 3e DIA (en face de l'office de tourisme), avenue Ville
de Vichy (square Briffaut), rue Lucienne (entrée parking
du Leader Price), chemin de la Rayée (point info) et la
Mauselaine (abri bus). Tous les renseignements sont
disponibles sur le site internet de la station de ski alpin.
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LE VINOT,
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE

INSCRIPTION
AU DÉNEIGEMENT
Dans le cadre du dispositif "Plan Seniors", la Ville est
attentive au bien-être de ses aînés. Aussi,
renouvèle-t-elle le service pour les personnes âgées de
plus de 72 ans et/ou handicapées qui prévoit le déneigement de la porte d’entrée de leur habitation principale
jusqu’au trottoir. Ce service a pour objectif de faciliter le
quotidien des personnes âgées se trouvant dans l’incapacité de déneiger devant chez elles durant la période
hivernale.
Soucieuse de promouvoir l’insertion par le travail, l’équipe municipale a signé une convention avec l’association
d’insertion gérômoise « REGAIN » qui sera chargée
d’exécuter le déneigement pour toute la période hivernale au domicile des personnes qui feront la démarche
de s’inscrire.
La date limite des inscriptions
est le 10 novembre 2020.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez le
Centre Communal d’Action Sociale au 03 29 60 60 60.

LES SENIORS GÉRÔMOIS
SONT CONNECTÉS
La Commune et le Centre Communal d'Action Sociale
ont proposé à nos ainés un atelier de perfectionnement
à la tablette numérique animé par SOS Futur avec le
soutien du Département. Durant 8 mercredis, 9 seniors
se perfectionnent aux nouvelles technologies de
manière ludique et conviviale dans les locaux du CCAS.

L’objectif de cet atelier est de rompre l’isolement et de
lutter contre la fracture numérique en leur permettant
de communiquer plus facilement avec leurs proches via
la tablette, en améliorant leurs recherches internet ou
tout simplement en allant à la rencontre de nouvelles
personnes.

L’équipe municipale accorde une importance toute
particulière au bien-être de ses aînés, et principalement
à l’accessibilité des bâtiments communaux. C’est dans
cet esprit d’accessibilité que le rez-de-chaussée de la
résidence autonomie Le Vinot va entièrement être
réaménagé. Cette action débute par une réhabilitation
des toilettes du rez-de-chaussée afin de les rendre
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

ZOOM SUR LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE LE VINOT
La Résidence d'autonomie le Vinot est un Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Non Dépendantes. Il s’adresse aux Seniors valides et autonomes de plus
de 60 ans et propose des appartements de type F1 bis
d’environ 31m². Il dispose également d’une bibliothèque, d’une salle informatique et de nombreux
espaces communs, et notamment d’un espace jardin.
Cette résidence sécurisée et située au centre-ville, n’est
pas un établissement médicalisé. Néanmoins, un
système de téléassistance entièrement pris en charge
est mis à disposition dans chaque logement. Pour tous
renseignements et pour le retrait d’un dossier de
demande de logement au sein de la Résidence Autonomie, contacter le Centre Communal d’Action Sociale
au 03 29 60 60 60.

SOUSCRIRE À UNE MUTUELLE
SANTÉ SOLIDAIRE
Le CCAS souhaite permettre au
public en situation de fragilité,
de vulnérabilité et de précarité
d’accéder à ses droits en
matière de santé. L’association
AD2S offre l’accessibilité à une complémentaire santé, à
tarifs négociés, en proposant 3 formules différentes
selon les besoins du public, dans le but de lutter contre
le renoncement aux soins de santé.
Ainsi et dans le cadre d’un accompagnement social, la
garantie Santé s’adresse aux personnes étant juste
au-dessus du seuil de la Complémentaire Santé Solidaire
(anciennement CMU et ACS). Pour y souscrire, rapprochez-vous du Centre Communal D’action Sociale de
Gérardmer en contactant le 03 29 60 60 60.
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ANNIVERSAIRE DE TROIS
CENTENAIRES À L’EHPAD
LÉA ANDRÉ
C’est dans le respect des consignes sanitaires que
Marie-Louise MARCHAL, Suzanne GRANDMOUGIN et
Pierrette BRUNE ont pu fêter leurs anniversaires à
l’EHPAD Léa André le jeudi 24 septembre en présence du
personnel de l’établissement et de l’élue Véronique
VINCENT-VIRY. Les trois jeunes centenaires ont pu
recevoir leurs familles qui ont, avec elles, profité d’un
petit goûter convivial.

L’ENGOUEMENT DES SENIORS
POUR L’ATELIER SOPHROLOGIE
Le Centre Communal d’Action Sociale propose actuellement aux Seniors gérômois des ateliers de sophrologie
et d’activité physique adaptée à la Halle des sports les
vendredis matin. Lors de la conférence de présentation
en mairie, organisée le 31 août 2020, les Seniors ont fait
part de leur engouement pour ces ateliers. C’est pourquoi, les élus étudient la possibilité de proposer une
nouvelle session en 2021.

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
MODIFICATION DE LA
DISTRIBUTION DES COLIS
DE FIN D’ANNÉE AUX SENIORS
Au vu de la circulation toujours active du
virus, et afin de protéger les Seniors
gérômois, l’équipe municipale a pris la
décision de modifier cette année l’organisation de la distribution des colis de Noël.
Le nouveau programme de distribution est le suivant :
- Ramberchamp/Phény - Kichompré/Kertoff - Bas-Rupts :
La distribution sera réalisée le 5 décembre 2020 à
domicile par les élus et les bénévoles des associations de
quartiers quand elles existent. Les seniors concernés
recevront un courrier de la Commune.
- Hôtel de Ville :
La distribution aura lieu les 9, 10 et 11 décembre 2020 en
salle des Armes de 9h à 12h. Cette année, un sens de
circulation sera mis en place afin d’éviter les regroupements (c’est pourquoi, l’espace convivial avec la collation ne sera pas maintenu).
- Résidence Autonomie le Vinot :
La distribution sera assurée le 9 décembre à 15h
par les élus .
En cas d’absence, contactez le CCAS au 03 29 60 60 60.

ATTRIBUTION DE LA
DISTINCTION HONORIFIQUE
“ MÉDAILLE DE LA FAMILLE ”
La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation (art. D215-7 du Code de l’Action
Sociale et des Familles).
Vous élevez ou avez élevé au moins quatre enfants dont
un a atteint l’âge de 16 ans ? Vous êtes en droit de faire la
demande de la Médaille de la famille française. Cette
distinction peut également être attribuée par dérogation à d’autres bénéficiaires et selon d’autres conditions.
Les familles intéressées et susceptibles de répondre aux
critères d’attribution sont invitées à se renseigner
et à s’inscrire en mairie avant le 4 décembre 2020.
Renseignements auprès du Centre Communal d’Action
Sociale au 03 29 60 60 60

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
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. Vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
ETAT-CIVIL
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Mercredi du
8h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 à
17h.
PASSEPORTS ET CNI
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h
et de 13h30 à 16h30 et 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, samedi de 10h à 17h par
téléphone uniquement.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 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.
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 lundi, mardi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, samedi de 11h
à 12h, fermé 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.

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
Horaires en période scolaire :
Mercredi de 14h30 à 00h, vendredi de
16h30 à 02h, samedi de 14h30 à 02h et
dimanche de 14h30 à 19h ; fermé lundi, le
mardi et jeudi.
En période de vacances scolaires :
Du lundi au jeudi de 17h à 01h, vendredi
de 17h à 02h, samedi de 14h30 à 02h et
dimanche de 14h30 à 01h.
Retrouvez dès à présent toutes les
informations sur le site internet de la Ville
rubrique bowling Municipal
PATINOIRE / ESCALADE
16 rue des Pêcheurs
03 29 63 22 42
Horaires en période scolaire : mercredi de
14h30 à 20h, vendredi de 16h30 à 20h,
samedi de 14h30 à 19h et dimanche de
15h à 19h ;
En période de vacances scolaires : lundi de
14h30 à 19h, du mardi au samedi de
14h30 à 20h et dimanche de 15h à 19h

COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures communales.
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ESCALADE
Renseignements : www.mairie-gerardmer.fr/complexe-sportif

