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GÉRARDMER DEVIENT CENTRE DE VACCINATION
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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
C’est dans un contexte particulier que j’ai plaisir à vous retrouver via notre « Gérardmer
Grandeur Nature » en ce début d’année 2021. Je vous renouvelle tous mes vœux de
bonheur, de santé et de fraternité.
La crise sanitaire est toujours présente et son impact est réel sur notre ville. Pleinement
acteur des démarches visant à l’endiguer et à vous protéger, j’ai mis en place en
partenariat étroit avec notre hôpital, un centre de vaccination local. Je veux ici remercier
l’ensemble des médecins, des infirmiers, des personnels administratifs qui ont décidé
spontanément de s’investir dans cette opération au-delà de leur activité déjà surchargée.
Il se situe à l’espace « Tilleul » et la vaccination se fait sur rendez-vous. L’amplitude
d’ouverture est fluctuante car nous sommes entièrement dépendants de la livraison de
vaccins.
Cette actualité touche de plein fouet nos finances locales. Les recettes de notre
commune sont impactées fortement par les fermetures administratives et par l’activité
économique en baisse. Depuis mars 2020, ce sont plus de six millions d’euros qui ont été
perdus. A ce jour, aucune aide de l’Etat envers les collectivités est actée. Nous devons
tenir compte de ce contexte pour le budget communal 2021 en cours de finalisation.
Ainsi, les investissements seront inscrits au strict minimum et des travaux à venir seront
reportés ou annulés. Ce n’est pas sans conséquence pour l’activité locale mais nous ne
pouvons engager plus la collectivité sans avoir de garantie d’aides à venir et surtout de
reprise d’activité à court terme. Je vous présenterai le budget validé dans le prochain
bulletin.
Comme je m’y étais engagé, nous lançons une première procédure de modification de
notre Plan Local d’Urbanisme. En concertation avec vous et votre volonté de faire évoluer
ce règlement, nous allons pouvoir changer certaines règles actuellement en vigueur et
agir ainsi sur la densification des constructions. Au-delà de la concertation par courrier, je
vous inviterai à vous exprimer durant l’enquête publique qui fait partie de cette
procédure normée. Dans un second temps, je lancerai une révision complète de ce Plan
Local d’Urbanisme, procédure longue mais nécessaire, qui nous permettra de réétudier
la globalité des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones
naturelles de notre commune, avec une vision que je souhaite à long terme et en tenant
compte des communes limitrophes.
Désirant poursuivre les liens indispensables avec l’ensemble de notre population et en
particulier nos séniors, des actions ont été reconduites et de nouvelles ont été créées.
La livraison des colis de fin d’année s’est déroulé uniquement en Mairie pour respecter les
règles sanitaires en cours. Ce sont des produits de qualité issus de circuits locaux et bio
qui ont été offerts.
Des ateliers de lutte contre la fracture numérique ont été mis en place gratuitement pour
vous offrir la possibilité de réaliser vos démarches administratives avec un soutien et un
accès internet.
En souhaitant à tous une bonne lecture et surtout une sortie de crise sanitaire et
économique imminente, très chaleureusement à toutes et tous,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Comme annoncé dans le bulletin municipal n°106,
la réglementation nationale interdit depuis le 1er janvier
2020 l’utilisation de produit phytosanitaire. Ainsi, c’est
dans le cadre d’un nécessaire changement dans les
pratiques d’entretien du cimetière, que la municipalité a
confié au bureau d’étude spécialisé ABIES Paysage, une
mission de conseil en vue de la transformation du cimetière en faveur d’une gestion durable et sans pesticides.

ter les possibilités de transformation du cimetière et de
sa gestion optimisée. Les enjeux du projet sont principalement de créer un espace refuge pour la biodiversité,
d’y planter des végétaux faibles en entretien, d’amener
de l’ombrage afin de rendre le lieu plus propice au
recueillement et aux moments d’hommage. Embellir ce
lieu pour que chacun puisse en toute sérénité s’y arrêter
est un objectif souhaité par les élus.
Le plan de transformation du cimetière en faveur d’une
gestion durable et sans produits phytosanitaires va se
décliner sur les cinq années à venir par tranches
annuelles. Les tranches vont se découper comme suit :

Cette étude a pour objectif de proposer aux élus de
nouvelles configurations des espaces du cimetière pour
ainsi développer son intérêt écologique et paysager.
La phase 1 va se dérouler sur 2021 et sera partitionnée
en 2 tranches avec une première tranche comprenant
une partie du cimetière en transformation et plantation
des espaces, tandis que la deuxième tranche consistera
à verdir les allées et les espaces et inter-tombes du
cimetière. La deuxième phase réalisée dès 2022 sera elle
découpée en 3 tranches. Elles ont toutes une vocation
de transformation et de plantation mais réparties en 3
zones bien distinctes.

A l’issue de l’étude qui s’est déroulée fin 2020, le prestataire a proposé aux élus un avant-projet afin de présen-

La première phase des travaux débutera à la mi-mars
2021 avec une période de préparation de 3 semaines
durant laquelle les services techniques réaliseront des
travaux d’abattage et de dé-dallage. A la mi-mars
les travaux de semis des gazons et de verdissement
pourront démarrer.

ILLUSTRATION DU PROJET - AVANT/APRÈS
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CONCERTATION PUBLIQUE
POUR LA MODIFICATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
Conformément à l’engagement pris pendant la campagne électorale, le Conseil Municipal lance la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont le but est
essentiellement de limiter la densification des constructions. En raison de la crise sanitaire et de l’incertitude
relative aux règles de rassemblement, les élus ont choisi
dans un premier temps d’organiser une concertation
publique par voie postale. En effet, un courrier d’information a été envoyé fin janvier à tous les Gérômois afin
de connaitre leurs observations, leurs propositions, et
remarques d’intérêt général.

CIRCULATION MODIFIÉE
CHEMIN DE LA CREUSE ET
CHEMIN DU LARRON
Après une réflexion portée sur la sécurité des usagers de
la route Chemin du Larron et Chemin de la Creuse, sur la
vitesse excessive et sur l’importante fréquentation de
ces chemins étroits et fort dénivelé, l’équipe municipale
a validé l’expérimentation de la modification du régime
de circulation sur ces deux chaussées. En effet, depuis la
fin janvier, la circulation sur ces deux voies se fait en sens
unique. Une signalisation en amont est installée afin de
prévenir les usagers.
Chemin du Larron : la section concernée (voir photo 1)
est en sens interdit descendant et en sens unique
montant.

Le formulaire reçu par la poste, ou disponible en mairie
pour ceux qui ne l’auraient pas reçu, est à retourner
avant le vendredi 26 février 2021 en mairie,
ou par courriel à l’adresse :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com.
Le retour de cette concertation sera étudié par le Bureau
d’Etude retenu par la Commune pour réaliser
la procédure de modification. Dans un second temps,
une enquête publique sera réalisée, conformément à
la règlementation, ce qui permettra aux Gérômois de
s’exprimer sur la base du projet de modification
présentée par la Commune avant la fin l’année 2021.

GÉRARDMER DEVIENT
CENTRE DE VACCINATION
A la suite d’une co-demande entre la Commune et le
Centre Hospitalier de Gérardmer, un centre de vaccination est ouvert depuis le mercredi 27 janvier sur la Commune. Situé au rez-de-chaussée de l’Espace Tilleul, il sera
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h et ce, jusqu’à la mi-mars, date qui est susceptible
d’être prolongée. Ce sont les médecins libéraux,
médecins de ville, les médecins retraités, les infirmiers et
bien d’autres qui font fonctionner ce centre afin de
donner la possibilité aux Gérômois et alentours de bénéficier du vaccin. Les dates et horaires d’ouverture sont
bien évidemment sous réserve de la livraison et de
l’approvisionnement des vaccins. Pour la réservation
d’un créneau pour les plus de 75 ans dans un premier
temps, contactez le numéro suivant : 03 29 60 60 75.

Chemin de la Creuse : la section concernée (voir photo 2
– chemin des Bobs/Haut de la Creuse) est en sens interdit
descendant et en sens unique montant.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Vous venez d’emménager récemment à
Gérardmer, vous avez changé d’adresse ou
vous venez d’avoir 18 ans : alors vous êtes
concerné.
L'inscription est consécutive à une démarche
volontaire et personnelle de l'électeur. Elle
peut être faite tout au long de l’année :
• En vous présentant directement auprès du
service Etat Civil et en vous munissant d’une
carte nationale d'identité ou d’un passeport en
cours de validité (ou périmé depuis moins de
5 ans à la date d'inscription) et d’un justificatif
de domicile (électricité, gaz, téléphonie fixe ou
internet, taxe d’habitation, etc…)
• En ligne, sur le site Mon Service Public. Une
photographie de bonne qualité de chaque
pièce justificative est acceptée.
Vous allez avoir 18 ans :
En cas de scrutin l’année de votre 18ème
anniversaire, si vous êtes majeur avant le
premier tour, vous serez inscrit d’office à la
condition ci-dessous :
• Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez
passé la journée de préparation à la défense, et
si vous n'avez pas déménagé depuis. Vous
n'aurez aucune démarche à effectuer.
• Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si
vous avez déménagé depuis votre recensement citoyen, vous devrez vous inscrire par
l'une des procédures citées ci-dessus.
En l’absence de scrutin, vous serez inscrit
d’office à la date de votre 18ème anniversaire à
condition de vous être fait recenser à l’âge de
16 ans, sinon vous devrez vous inscrire.
Vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la
Commune :
Il convient de présenter un nouveau justificatif
de domicile et votre pièce d’identité pour
procéder à la mise à jour de votre fiche
électeur.
En cas de doute sur votre inscription, nous
vous invitons à la vérifier via le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Bref

Découvrez le site
pharos
Le groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges
communique sur la plateforme
PHAROS « Plateforme d’Harmonisation d’analyse, de Recoupement et d’Orientation des
Signalements ».

Retour sur l’histoire
de Pompom
Les services métallerie et
électricité de la Commune
mettent en avant tous leurs
savoir-faire techniques en
proposant aux gérômois et
visiteurs de magnifiques
structures illuminées sur le
thème de Noël.

Comme son nom l’indique,
cette plateforme permet de
signaler un contenu, se
trouvant sur les réseaux,
suspect ou illicite concernant :
•la pédophilie et la pédopornographie,
•l’expression
de
racisme,
ethnique et religieuse,
•le terrorisme et l’apologie du
terrorisme
•les escroqueries et arnaques
financières sur internet.
Ces contenus peuvent se situer
sur des sites, des blogs, des
réseaux sociaux, des forums...

Leurs réalisations nous ont
fait un instant oublier la crise
sanitaire actuelle et elles nous
ont plongé dans la magie des
fêtes de fin d’année. De plus,
afin de diminuer les coûts et
l’impact sur l'environnement,
les structures lumineuses ont
entièrement été réalisées
avec des diodes électroluminescentes (LED), respectueuses de l'environnement.

DES LOGEMENTS
LIBRES AU VINOT
Des logements T1bis d’environ 31 m² sont
actuellement disponibles au Vinot. La
Résidence, située au centre-ville, est non
médicalisée et convient aux personnes
valides et autonomes. L’établissement a tout le
confort nécessaire : salons et bibliothèque –
espace informatique – salle à manger pour
réunion de famille – salles d’animation (jeux,
gym, rencontre, goûters…). Les dossiers sont
à retirer au Centre Communal d’Action Sociale.
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C’est à la demande des élus
qui ont souhaité décorer la
place du Vieux Gérardmé
dans une ambiance festive,
que les services techniques se
sont mis à pied d’œuvre pour
créer des structures originales
qui mettent en scène l’esprit
de Noël.

Pour signaler ces contenus,
connecter vous à l’adresse :
www.internet-signalement.
gouv.fr/ et suivre la procédure.
Vous pouvez également les
signaler en contactant la
gendarmerie en appelant la
brigade locale ou le 17.

L’agenda de poche
2021 est disponible
Le traditionnel agenda de
poche de la Commune est
arrivé ! La distribution dans les
boites aux lettres s’est déroulée
en fin d’année dernière.
Des agendas sont encore
disponibles en Mairie pour les
Gérômois qui ne l’auraient pas
reçu.
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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX
HORAIRES DU BUS URBAIN
La navette Gérardmer Bus est en
circulation depuis octobre 2006.
Avec une capacité de 23 places
assises et une rampe d’accès
pour fauteuil roulant à commande manuelle, le bus dessert
les Hagis, le Bergon, le Quartier
Kléber, le centre-ville et
les abords du lac.

ZOOM SUR LE DOMAINE DE
SKI NORDIQUE DES BAS-RUPTS
La neige, présente en abondance depuis décembre
dernier, a permis aux passionnés de ski nordique ou aux
débutants de profiter des nombreuses pistes qu’offre le
domaine nordique des Bas-Rupts. En liaison avec les
pistes de Xonrupt et de La Bresse par les itinéraires dédiés,
les Gérômois et visiteurs peuvent arpenter de 9h à 16h30,
tous les jours de la semaine, les 100km de pistes, allant de
la piste pour débutants jusqu’à la piste pour les plus
expérimentés.
Des départs en raquettes peuvent également se faire des
Bas-Rupts, de la Mauselaine ou du chalet des
Hautes-Vannes, et cela, en accès gratuit.
De plus, la location de pulka ou de baby snow permet
d’emmener les enfants trop jeunes pour skier. Renseignements au 03 29 63 29 12 en saison et au 03 29 60 60 60 en
hors saison.

POUR LES 18/25 ANS : AIDE
FINANCIÈRE À L’OBTENTION
DU PERMIS DE CONDUIRE
Inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle
ou de formation immédiate, ce dispositif communal
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales
suffisantes pour le financer et qui résident sur la
Commune depuis plus de 1 an.
Son montant est de 1 000€ maximum.
L’aide à l’obtention d’un premier permis, d’un montant
de 1 000 € maximum, pourra être attribuée sous conditions d’âge (18 à 25 ans), de résidence (1 an sur le
territoire de la Commune) et de ressources personnelles
ou familiales.
Vous devez être actif dans une démarche d’insertion
professionnelle ou de formation immédiate qui justifie
la nécessité de l’obtention du permis de conduire B. Une
seule demande par candidat peut être examinée sur
production de justificatifs.
Renseignements au 03 29 60 60 60 ou par E-mail à :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

Après une période d’observation sur les habitudes
des utilisateurs, l’équipe municipale a constaté une forte
demande pour des créneaux supplémentaires en matinées. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2021,
les horaires de Gérardmer Bus évoluent de la manière
suivante :
Mardi, Vendredi et Samedi de 7h45 à 12h30
Mercredi et Jeudi de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
Retrouvez dès à présent Les nouveaux horaires sur le
site internet de la Commune ou à l’accueil de la mairie.
Les Arrêts de la Ligne A

Les Arrêts de la Ligne B

Bergon

Bergon

Croisette

Cercenée - Larron

Antenne Locale de la Croix-Rouge

Les Hagis
Griselle - Trinité
Halle des Sports
Place des Déportés
Place Leclerc
Casino - Lac
Quartier Kléber
Place du Tilleul
Hôpital

Vieil Etang
Vologne
Bld de Colmar
Croisette

Garage / Bd Jamagne

Griselle - Trinité
Les Hagis
Cimetière
Hôpital

Gymnase PP. Didier

Parc Garnier

Eglise

Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

Gymnase PP. Didier

Chaque arrêt est matérialisé par un panneau qui
indique son nom, les horaires de passage et la ligne
desservie. Le voyage est gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans accompagnés d’un adulte. Pour acheter
des tickets, adressez- vous au service Etat Civil, au
rez-de-chaussée de la Mairie.
Tarifs : 0,55 € par trajet acheté à l’unité
3,30 € le carnet de 10 trajets.

LA MINUTE ÉCOLO
LE NOURRISSAGE DES
OISEAUX EN HIVER
GÉR

La
période
hivernale
entraîne la disparition des
insectes et graines sauvages,
ce qui rend le nourrissage
des oiseaux très compliqué.
Cette année, à Gérardmer, la neige est
présente en quantité, et nos petits volatiles
sont à la recherche de nourriture. Leur
survie en hiver en dépend et certains
d’entre eux perdent jusqu’à un tiers de leur
poids durant la nuit, et ce, pour maintenir
leur température corporelle. Prendre soin
d’eux en période de grand froid et de
neige est accessible à tous, en respectant
cependant certaines précautions. L’association «Oiseaux Nature 88» est une association historique dans la préservation des
oiseaux et nous communique quelques
conseil.
Tout d’abord, il est important de diversifier
les points de nourrissage afin d’attirer le
plus grand nombre d’espèces possibles.
Pour cela rien de plus simple, utiliser un
rebord de fenêtre, une mangeoire ou
encore le sol au pied d’un arbre. Il est important d’éviter les zones à proximité des haies,
lieu de cachette favori des prédateurs. Amis
des chats, pensez à leur mettre une petite
clochette pour alerter les oiseaux.
DMER
AR

DU
R

LE
AB

Pour faciliter le nourrissage et éviter le développement de moisissure, tous ces lieux
devront être tenus propres régulièrement.
Enfin, il est important de privilégier les
graines bio ou celles achetées dans les
magasins spécialisés, qui ont une teneur en
pesticides faible voir nulle. Sachez que les
graines de tournesol feront le bonheur des
mésanges charbonnière ou des mésanges
Mésange Bleue
bleues et le sureau
noir
celui
des
oiseaux migrateurs.
Cette petite action
si facile à réaliser,
contribue à la
survie des oiseaux.

EMPLOIS
SAISONNIERS 2021
Pour l’été 2021, la Ville de Gérardmer propose
des emplois saisonniers dans différents
services. Ces postes sont réservés à des
personnes majeures. Le formulaire avec le
détail des postes proposés est disponible au
service social – rue de la Promenade ou sur le
site internet de la ville de Gérardmer.
Clôture des inscriptions : le 28 février 2021.

Bref
La Commune de
Gérardmer recrute
Un adjoint administratif (H – F)
à temps complet.
Le profil recherché pour ce
poste d’adjoint administratif est
le suivant :
- très bonne pratique de l’outil
informatique (Word – Excel),
- connaissance en dématérialisation des actes administratifs
appréciée,
- diplôme en secrétariat (BEP –
BAC – BTS) ou expérience
équivalente,
- grande rigueur dans le travail,
esprit d’initiative et organisation.
2 policiers municipaux (H/F) (gardiens brigadiers) à temps
complet
Dans le cadre du développement de sa Police Municipale,
vous venez renforcer un service
composé de six policiers dans
une ville dynamique et touristique. Vous exercez vos
missions dans le cadre défini
par l'article L 511-1 du code de
la sécurité intérieure.
Pour tous renseignement
complémentaires sur ces deux
postes et sur les missions de
chacun, rendez-vous sur le site
internet de la ville de Gérardmer, rubrique « Recrutement
Municipal » ou sur la page
Facebook de la Commune.
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Les Acti’Vacances
reviennent aux
vacances de février
Depuis le début de la crise
sanitaire, l’organisation des
Acti’Vacances s’est adaptée
aux consignes gouvernementales. Aussi, pour l’édition
des vacances de février, les
enfants seront à nouveau
accueillis sur un lieu unique à
proximité de leur habitation
sur de nouveaux horaires : de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Le thème de cette session est
“Un hiver carnavalesque”.
Les inscriptions sur les
quartiers se feront les 1er, 2, 3
et 8,9,10 février 2021 et
uniquement sur rendez-vous
par
téléphone.
Renseignements sur le site internet
de la Ville, rubrique “A tout
âge”.

Le calendrier des
pharmacies de
garde est disponible
Dans le souci de toujours
mieux informer les Gérômois,
les habitants et visiteurs
peuvent désormais avoir
accès aux informations concernant les pharmacies de garde
sur
l'application
mobile
"Gérardmer & Moi"
Il est important de rappeler
qu’il y a toujours une pharmacie de garde ouverte sur la
Commune, et ce tous les soirs
en semaine. Et comme l'exige
la loi, toutes les pharmacies du
secteur doivent participer au
service de garde. C'est pourquoi certains week-ends, ce
sont des pharmacies en
périphérie qui assurent ce
service. Le calendrier de garde
est mis à jour en temps réel sur
l’application mobile de la ville
afin de faciliter l’accès aux
informations.

-
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Retour sur le conseil municipal du 11 décembre 2020
L’opposition voulait un débat de politique générale et
c’est tout à fait légitime. Réglementairement cet
échange peut être organisé une fois par an sur demande
d’ 1/10e du conseil municipal. Le débat a eu lieu, et le
temps qui lui a été accordé n’a pas été tronqué ! Culture,
jeunesse, sport, animation, urbanisme, écologie, action
sociale, économie, patrimoine bâti et intercommunalité :
chaque thème de notre programme a été développé et
a été soumis aux diverses questions de l’opposition
jusqu’à épuisement. 5 heures de débat en ce conseil du
11 décembre 2020 et nous avons été surpris de voir ce
groupe s’abstenir de façon systématique, y compris sur
des sujets comme les attributions de subventions pour
les accueils éducatifs des enfants gérômois, comme sur
la demande d’aide pour l’amélioration de l’éclairage
public ou encore pour des demandes d’aides à l’acquisition d’instruments de musique … Une opposition qui
critique parfois sévèrement les actions de la municipalité mais « qui en même temps » nous félicite pour le
travail accompli en commission, une opposition à
plusieurs visages qui nous a semblé fragmentée devant
une équipe aux commandes, unie et volontaire.
Nous pouvons comprendre la frustration de la minorité
qui observe des élus bien en place, cohérents et organisés, maîtrisant leurs dossiers et qui travaillent de concert
avec les services municipaux pour faire avancer notre
belle ville sans laisser quiconque de côté. Il est cependant à regretter que l’opposition n’ait apporté aucune
proposition concrète sur les différents débats qu’elle
avait proposés. Nous regrettons également l’attitude de
certains leaders qui monopolisent la parole de façon
peu respectueuse à l’encontre de Monsieur le Maire.
Cela nous parait surprenant pour une équipe soi-disant
prête à présider aux destinées de notre commune. A
croire que ce débat n’était qu’un prétexte pour vérifier
d’une part, la validité de nos savoir-faire et d’autre part
de donner le sentiment à leurs électeurs d’avoir un rôle
primordial à jouer dans la vie politique locale. Au final,
un véritable moment de démocratie, illustrant un
programme à dérouler sur le mandat, et porté par une
EQUIPE soudée, compétente et pluridisciplinaire,
quoique puissent en penser certains.
Nous allons donc poursuivre la mise œuvre de notre
programme, selon notre méthode, dans l’intérêt général
des Gérômoises et Gérômois et en ouvrant une voie à la
démocratie participative. Sans attendre, et sur un sujet
sensible, vous avez été consultés afin de vous exprimer
sur vos attentes en matière d’urbanisme : on ne peut
ainsi taxer notre équipe et nos services de parti pris,
puisque chaque Gérômois a la possibilité de s’exprimer.
Nous ouvrons ce dossier en toute transparence et dans
la plus stricte légalité.
Rendez-vous au prochain numéro.
Les 22 élus de la majorité
Gérardmer, une ville pour tous.

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle

Le débat de politique générale de la commune qu’on
appelait de nos vœux a bien eu lieu lors du Conseil
municipal du 11 décembre. Il a cependant été inséré
dans un ordre du jour surchargé, ce qui n’est pas
conforme à l’esprit de la loi Engagement et Proximité qui
en a permis la possibilité depuis 2019 dans le but de
faciliter l’expression démocratique au sein des assemblées municipales.
Loin de mettre en perspective la politique communale,
le Maire et ses adjoints se sont limités à une énumération rétrospective des tâches accomplies depuis 5
mois…C’est bien, mais notre propos, en provoquant ce
débat, n’était pas là ! C’était de faire ressortir la vision à
moyen terme du développement de notre ville portée
par l’équipe majoritaire et il faut reconnaitre que de ce
point de vue nous sommes restés sur notre faim.
Nous retiendrons tout de même que la décision de
modifier la PLU est désormais actée.
Ce n’est guère une avancée puisque tout le monde était
d’accord pour que soient corrigés les effets pervers du
PLU de 2015 ; Ce que nous regrettons c’est que l’exécutif
municipal n’attache aucun caractère d’urgence à l’adoption des quelques mesures correctives de bon sens qui
éviteraient que la situation urbanistique n’empire
encore.
Certaines de ces mesures font pourtant consensus (la
modification des coefficients d’emprise au sol, des coefficients de végétalisation, la redéfinition des limites des
constructions par rapport aux voies existantes, la prise
en compte des zones humides…). Pourquoi alors
s’octroyer un délai de grâce de plus d’un an pour leur
mise en œuvre et laisser ainsi, pendant ce temps, la
machine à défigurer le paysage tourner à plein régime ?
Nous retiendrons aussi de ce débat une volonté affichée
d’accroitre les effectifs de police municipale afin de
répondre à la demande de sécurité et de tranquillité de
plus en plus pressante de la part des géromois …
Nous en acceptons l’augure avec d’autant plus d’intérêt
que la mesure était inscrite à notre programme.
L’annonce du maintien de la fermeture des stations a
douché les prévisions optimistes de l’exploitation du
domaine skiable qui fondaient le budget primitif 2021,
contraignant le premier Magistrat à en reporter le vote
et à revoir sa copie.
L’heure est aux arbitrages budgétaires à l’aune des
nouvelles données imposées par la crise… Ce qui nous
semble certain c’est que l’orientation, prise par l’exécutif
municipal, d’une activité quatre saisons portée par la
régie ski, loin d’être une solution, ne fera qu’accroitre le
risque qui pèse sur les finances communales.
Une voie que notre Groupe refuse de suivre.
Les Elus du Groupe Gérardmer notre Perle

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
LA CRISE PERDURE
ET VA MALHEUREUSEMENT S’AMPLIFIER
La crise due à la pandémie de Covid 19 continue avec
une gestion nationale toujours aussi chaotique. L’arrivée
prochaine du vaccin semble rassurer certains mais sa
distribution organisée par des consultants privés
(McKinsey ou Boston Consulting Group par exemple),
vire au scandale d’état et nous en subissons les conséquences dans les Vosges oubliées du territoire national.
La majorité municipale a présenté ses orientations
budgétaires pour 2021 sans grande surprise : le budget
d’investissement est diminué de 47 %, le budget de
fonctionnement est en baisse de 0,4 % avec des
embauches au service urbanisme, au complexe
piscine-patinoire et la création de 2 postes dans la police
municipale. Pour nous, la priorité n’est pas là : la police
municipale, payée par les géromois-e-s, servira d’argument à l’état pour toujours diminuer les effectifs de la
gendarmerie.
La question de la sécurité publique est le sujet rêvé pour
amadouer le groupe GERARDMER NOTRE PERLE qui en
avait fait son cheval de bataille. Il ne nous manque plus
que les caméras et la boucle sera bouclée..
Au conseil municipal du 15 janvier nous avons voté à
l’unanimité la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Ce point de gestion de la commune est devenu, depuis
quelques mois, un véritable sujet d’inquiétude pour
beaucoup de géromois-e-s et la majorité municipale a
bien dû se ranger à l’évidence : il est grand temps de
réagir.
La mobilisation d’une grande partie de la population et
la création de l’association GERARDMER PATRIMOINE
NATURE ont obligé l’ensemble du Conseil Municipal à
voter cette première mesure qui ne doit être qu’une
première étape. GERARDMER SOLIDAIRE a proposé
comme cela se fait dans d’autres communes, que la Taxe
Locale d’Équipement concernant les nouvelles constructions, soit revue et modulée en fonction de la zone d’implantation, ce qui permettrait d’augmenter cette taxe
sur les coteaux les plus prisés par les promoteurs immobiliers par exemple.
Notre proposition n’a pas été retenue...
GERARDMER SOLIDAIRE

Etat
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Civil

NAISSANCES
Noa de Jules DIDIER et Charlène GUIDAT, le 24 septembre 2020
• Jade de Jonathan JACQUEMIN et Médison FORTIER, le 1er
octobre 2020 • Noé et Julia de Vivien MATHIEU et Marine
LOCATELLI, le 3 octobre 2020 • Élya de Jérémy LOURENÇO et
Marion DIDIER, le 4 octobre 2020 • Olivia de Jonathan DUMET et
Séverine KARCHER, le 17 octobre 2020 • Riyad de Miloud
KHOUCHI et Aïcha AZZOUZOU, le 17 octobre 2020 • Esteban de
Dimitri WANIK et Ophélie BERNARD, le 19 octobre 2020 •
Lily-Rose de Sacha HENROT et Léa POUPELIN, le 30 octobre
2020 • Maryam de Lyamine FILALI et Elodie KOUAME, le 2
novembre 2020 • Capucine de Gwenaël OLRY et Julie COUTRET,
le 22 novembre 2020 • Cataleya de Alison FERREIRA
GONCALVES, le 12 décembre 2020 • Rose de Gaëtan CUNY et
Laura BOTTMER, le 19 décembre 2020 • Martin de Emeric
FREMINET et Isabelle LECOMTE, le 24 décembre 2020 • Olivia de
Mickaël DE NARDIN et Héloïse THIERY, le 25 décembre 2020
MARIAGES
Marjolaine MAGOT et Gaïane LAMBERT, le 12 décembre 2020 •
Laurent THIRIET et Diana GULYAS, le 19 décembre 2020
DÉCÈS
Le 5 octobre 2020, Josette BODSON, 90 ans, veuve de Pierre
DIDIER • Le 10 octobre 2020 à Strasbourg, Chantal DUCARME, 83
ans, divorcée de François SCHULTZ • Le 14 octobre 2020, Marcel
BABEL, 96 ans, veuf de Marie SAINT DIZIER • Le 16 octobre 2020,
Suzanne CHAMPION, 89 ans, veuve de Marcel DURAND • Le 31
octobre 2020 à Vandoeuvre-lès-Nancy, Corinne NORMAND, 62
ans, célibataire • Le 5 novembre 2020 à Saint-Dié-des-Vosges,
André THOMAS, 88 ans, veuf de Yvonne POIROT • Le 12
novembre 2020, Roger PIERRAT, 91 ans, époux de Monique
MARTIN • Le 13 novembre 2020 à Saint-Dié-des-Vosges,
François PIERRAT, 80 ans, époux de Danièle CAYMENT • Le 14
novembre 2020, René PILOT, 68 ans, célibataire • Le 22
novembre 2020 à Saint-Dié-des-Vosges, Colette DIDIER, 92 ans,
veuve de René DIDIER • Le 22 novembre 2020 à Remiremont,
Alain GÉHIN, 72 ans, célibataire • Le 23 novembre 2020 à Epinal,
Daniel GEORGE, 73 ans, célibataire • Le 25 novembre 2020,
Jacqueline MICHEL, 81 ans, célibataire • Le 26 novembre 2020,
Jenny DEROUBAIX, 92 ans, veuve de Jean MATHIEU • Le 28
novembre 2020, Jean TORTI, 92 ans, époux de Pierrette
GRANDCOLAS • Le 28 novembre 2020 à Remiremont, Marie
GEORGES, 99 ans, veuve de Lucien BÉDEZ • Le 29 novembre
2020 à Sainte-Marguerite, Marie-Anne GARNIER, 81 ans, veuve
de Georges LAGRANGE • Le 30 novembre 2020, Jacqueline
ERNEST, 86 ans, épouse de Claude DIDIER • Le 3 décembre 2020,
Alice BASTIEN, 102 ans, veuve de Robert THIÉRY • Le 5 décembre
2020 à Remiremont, Colette LAURIAUX, 88 ans, épouse de
André ROMATIER • Le 8 décembre 2020, Claude MICHEL, 66 ans,
divorcé de Pascale FERRY • Le 14 décembre 2020, Simone FRICK,
90 ans, veuve de Marcel PICHON • Le 16 décembre 2020,
Jacqueline BONNE, 90 ans, veuve de Michel CLAUDE • Le 16
décembre 2020, Noëlle CACCIA, 72 ans, célibataire • Le 19
décembre 2020, Ginette MATHIEU, 80 ans, veuve de André CAËL
• Le 20 décembre 2020, Paul HOUOT, 94 ans, veuf de Pierrette
KEUSCH • Le 21 décembre 2020, Aline PIERRÉ, 82 ans, épouse de
Gilbert DIDIER • Le 22 décembre 2020 à Epinal, Hubert
GUGLIELMINOTTI, 83 ans, époux de Mauricette COLET • Le 24
décembre 2020 à Vandoeuvre-lès-Nancy, Véronique AUBERT, 62
ans, épouse de Philippe DUVOID • Le 25 décembre 2020, Anny
FRIANG, 68 ans, célibataire • Le 25 décembre 2020, Colette
THOMAS, 87 ans, épouse de André BÉDEL • Le 28 décembre
2020, René VILLAUMÉ, 75 ans, divorcé de Marie-Claude SIMON •
Le 30 décembre 2020, Jacqueline SACHOT, 80 ans, célibataire •
Le 31 décembre 2020, Michel GERMAIN, 90 ans, veuf de
Henriette BLAISE.
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Cadre
DÉMATÉRIALISATION DES
AUTORISATIONS DU DROIT
DES SOLS (ADS)
L’article 62 de la Loi ELAN prévoit : A partir du 1er janvier
2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants
seront concernées par l’obligation de recevoir et d’instruire
par voie dématérialisée les demandes de permis
de construire, déclarations préalables et certificats
d’urbanisme.

La Commune de GERARDMER est d’ores et déjà dotée de
ce dispositif pour les certificats d’urbanisme d’information depuis le mois de janvier 2021, ce qui permet au
service urbanisme de se préparer dès maintenant à la
dématérialisation complète.
Pour réaliser une demande de certificat d’urbanisme
d’information en ligne, rendez-vous sur le site internet :
www.geopermis.fr

OBLIGATIONS DES
RIVERAINS EN HIVER
En terme de stationnement :
En période de chute de neige, le stationnement des
véhicules est interdit de 3 h à 7 h du matin dans le
périmètre suivant : rue du 152ème RI, rue Charles de
Gaulle, rue du Lac, Place Albert Ferry, rue François
Mitterrand, boulevard de St-Dié, rue des Vosges, rue du
Tilleul, rue de l'Eglise, rue Saint-Gérard, rue Neuve, rue du
Centre, rue Carnot, côté impair, rue de la République
(section entre le Bld Kelsch et la rue Charles de Gaulle).
Le stationnement est également interdit sur la chaussée
et les espaces de stationnement aménagés : boulevard
Adolphe Garnier, section avenue de la ville de Vichy,
rue des Marais côté impair, boulevard d'Alsace,
rue Charles de Gaulle, section rue Carnot - rue du Calvaire
côté impair de 15 h à 19 h.
Des parkings publics sont à la disposition des usagers
pour les stationnements nocturnes : place du Vieux
Gérardmé, des Déportés, du 8 Mai, du Tilleul, du Général
Leclerc, Parking de l'Avenue de la Ville de Vichy, de
Forgotte, de l'Avenue de Lattre de Tassigny, du Casino.

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. La Commune 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.

En terme de déneigement :
Les riverains sont tenus d'enlever la neige qui recouvre les
trottoirs au droit de leurs habitations ou commerces.
Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique,
mais entassée sur le bord des trottoirs de manière à laisser
libre un cheminement piéton.
En cas de verglas, un bon état de passage devra également être maintenu sur les trottoirs. Une équipe des
services municipaux est chargée du déneigement d’une
grande partie des trottoirs en zone urbaine pour établir
un cheminement piéton. Cet effort supplémentaire
consenti par la commune pour des raisons élémentaires
de sécurité du piéton ne dispense pas les riverains du
déneigement et de l’entretien régulier de l’ensemble des
trottoirs.

MAPRIMERÉNOV' EST
DÉSORMAIS
ACCESSIBLE À TOUS
LES PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS
ET COPROPRIÉTÉS
GÉR

Précédemment
réservée
aux foyers modestes, et ce
depuis le 1er Janvier 2020,
cette aide à la rénovation
énergétique des logements
est depuis le 11 janvier
2021 accessible à tous les propriétaires
occupants et à toutes les copropriétés.
Ces derniers peuvent désormais déposer un
dossier sur le site internet suivant :
DMER
AR

DUR

LE
AB

www.maprimerenov.gouv.fr/
Selon le gouvernement, ce dispositif doit
devenir « la principale aide à la rénovation
énergétique des logements » et c’est
pourquoi le dispositif s’est vu doter de 2
milliards d’euros supplémentaires grâce au
plan France Relance. MaPrimeRénov’ est le
résultat de la fusion en début d’année 2020
de l’aide « Habiter Mieux » et du CITE (Crédit
d’Impôt pour la Transition Energétique ».
Cette aide gouvernementale s’adresse à
tous les propriétaires et à toutes
copropriétés 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 du logement.
Le montant de l’aide est calculé en fonction
des revenus des bénéficiaires, selon quatre
catégories de revenus, et des gains
énergétiques permis par les travaux. Seules
les résidences principales y sont éligibles.
Ces aménagements concernent la plupart
du temps le chauffage électrique ou au gaz,
l'isolation ou la ventilation.
L’action Habiter Mieux s’inscrit parfaitement
dans l’Agenda 21 communal et dans la
dynamique de la transition énergétique. La
convention est de nouveau reconduite par
la Commune de 2021 à 2023.
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.

Bref
Désormais,
les emballages en
plastique se trient
et se recyclent !
Depuis le 1er janvier 2021, tous les
emballages ménagers en plastique
se trient dans les Vosges et
seront recyclés pour connaître une nouvelle vie.
Les 300 sites de tri du
territoire de la Communauté
de Communes des HautesVosges et leurs conteneurs
« Mélange multi matériaux »
attendent avec impatience
votre pot de yaourt, barquette en plastique de charcuterie ou de viennoiserie,
barquette en polystyrène de
viande ou de fromage, film
étirable plastique… !
Ces matériaux en plastique
représenteront une augmentation d’environ 20% du
volume des déchets déjà triés.
Cela nécessite des adaptations dans la fréquence de
collecte des conteneurs et, en
renfort matériel, la création de
nouveaux sites de tri dans
certaines zones du territoire.
Pour faciliter le geste de tri et
absorber
ces
nouveaux
volumes, la CCHV a fait
l’acquisition, en 2020, d’une
quarantaine de conteneurs
supplémentaires et va, en
concertation avec les communes, installer des sites de
tri supplémentaires.
Pour tout savoir sur
les nouvelles consignes de tri :
www.cchautesvosges.fr,
rubrique VIVRE, page
TRI DES DÉCHETS
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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 de leur 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.

Subventions
accordées
à la Commune
Par le Département des Vosges :
- 18 297 € pour les travaux de
restructuration et d’extension du
centre aquatique et de bien-être
(dépenses supplémentaires liées
à la situation sanitaire COVID19).
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Zoomthèque
sur la

a
i
d
é
M

Toujours au coeur de la culture, la Médiathèque du
Tilleul propose aux Gérômoises et Gérômois différents
évènements à ne pas manquer. Les équipes ont su se
réinventer durant cette crise sanitaire afin d’offrir un
programme d’animation dans le respect strict des
consignes sanitaires.

LES LECTURES JEUNESSE
Présentées chaque semaine par Sylvie et Agnès sur la
toute nouvelle chaine Youtube de la Médiathèque,
« Les lectures jeunesse » vous permettent de découvrir
des histoires truculentes, palpitantes, émouvantes et
mises en son et en scène par les bibliothécaires.
Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez plus les
nouveautés mises en ligne.
Pour la trouver rien de plus simple, taper dans la barre de
recherche « youtube médiathèque gérardmer » ou
directement le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/
UCLV7xDSVWvptq4o3XiRSe0A

LE PRIX BADABOUM

LE DÉFI LECTURE
La Médiathèque vous propose un DÉFI LECTURE pour
2021 ! Oserez-vous le relever ?
Vous avez fait le tour de votre bibliothèque et vous ne
savez plus quoi lire ? L’équipe de la Médiathèque vous a
concocté un challenge rempli de nouveautés ! Pourquoi
ne pas vous plonger dans un livre écrit il y a 100 ans,
dans le premier livre d’un auteur ou bien encore dans un
livre traduit de l’espagnol... Le défi lecture, c’est cela, et
bien plus. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous et
inscrivez-vous à l’accueil de la médiathèque.

DÉCOUVREZ LE
CONFINATEUR DU TILLEUL
Mis en place lors du premier confinement dans le but de
garder le lien avec les abonnés, LE CONFINATEUR DU
TILLEUL est toujours accessible. Découvrez une large
sélection de ressources numériques sélectionnées par
vos bibliothécaires pour permettre à chacun de faire de
belles découvertes littéraires, musicales ou autre.
https://padlet.com/mediathequegerardmer/
LeConfinateurduTilleul

Que vous soyez fan de bande dessinée ou que vous ayez
simplement envie de découvrir de nouvelles lectures
passionnantes, il est encore temps de participer au prix
BD 2020 ! Organisé par la Médiathèque, ce prix vous
donne la possibilité de voter parmis 9 BD sélectionnées
par le jury de la Médiathèque et tout cela, afin d’élire le
prix BD des abonnés ! Renseignements et participation
auprès des bibliothécaires.

MALLETTE NUMÉRIQUE

GARDONS LE CONTACT
/mediathequedutilleul
@mediathequegeardmer

La plateforme de ressources numériques de la
Médiathèque du Tilleul, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale des Vosges, donne accès
à une offre de contenus gratuits, répartis en 5 grands
espaces thématiques : musique, cinéma, savoirs, presse
et jeunesse. Les abonnés de la Médiathèque pourront
ainsi profiter des services comme visionner un film en
streaming, écouter de la musique ou bien apprendre
une langue. Chaque mois, l’équipe du Tilleul propose ses
coups de coeur à ne pas manquer ! N’attendez plus,
abonnez-vous !
À BIENTÔT À LA MÉDIATHÈQUE !
Pour tous renseignements : tél. 03 29 63 00 70

Sport
Culture

LES ÉLÈVES PARTICIPENT À
LA SEMAINE OLYMPIQUE
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM FANTASTIQUE
VERSION 100% NUMÉRIQUE

Dans le cadre de Paris 2024 et dans un objectif de mise
en avant du sport chez les plus jeunes, les élèves scolarisés sur la Commune ont participé à la Semaine Olympique et Paralympique organisée du 1er au 5 février
dernier. Le sport concerné par cette semaine Olympique
sur la Commune est le ski nordique. Tous les scolaires
gérômois qui pratiquent ce sport à l’école ont été concernés cette année, soit tous les enfants du CP jusqu’au CM2.
Encadrés par les éducateurs sportifs de la Commune, les
élèves durant les différentes courses ont pu mettre en
exergue les valeurs de l’Olympisme, à savoir : amitié,
respect et excellence. Un compteur de kilomètres a été
mis en place sur toute l’Académie de Nancy-Metz afin de
comptabiliser les kms de ski de fond parcourus par les
écoliers, et ce, dans le but de de réaliser la distance
Paris-Tokyo !

Après une longue attente et
de nombreuses incertitudes, la 28e
édition du Festival International du
Film Fantastique de Gérardmer a
été entièrement placée sous le
signe de la quatrième dimension.
En effet, la crise sanitaire ne
permettait pas l’organisation
physique de la manifestation, mais
l’équipe du festival a proposé du 27
au 31 janvier dernier une version
100% numérique.
Ainsi, une fois de plus, Gérardmer a été durant 5 jours, le
berceau international du frisson et de la terreur lors de ce
rendez-vous incontournable du 7e art. Le public passionné
du genre fantastique a ainsi pu découvrir la programmation
de qualité proposée par l’équipe d’organisation avec de
nombreux films, des avant-premières et des interviews en
direct depuis la plateforme numérique.

ZOOM SUR LE PALMARÈS DE
LA SOIRÉE DU SPORT 2020

MCL DE GÉRARDMER :
LE CINÉMA À LA MAISON

La soirée des sports 2020 a subi un changement complet
d’organisation. En effet, la crise sanitaire ne permettait
pas le rassemblement des sportifs et du public. Aussi, du
13 novembre au 18 décembre, les Gérômois ont découvert chaque jour le palmarès d’un sportif gérômois sur le
Facebook de la Ville. Félicitations aux différents sportifs et
clubs qui ont été récompensés par l’équipe municipale :
Stéphane BROGNIART • Club Cross Triathlon • ASG VolleyBall • Sarah VIEUILLE • ASG basketBall • Viviane VENTRIN •
Charlotte CLEMENT • Tom MARCHAL • Adrien
BACKSCHEIDER • Théo SILLON • Ange TOUSSAINT • Sarah
PIERREL • Jessie PIERREL • Maxime LAHEURTE • Céléstin
MELINE • Amélie NICOT • Louison DEREXEL • Kyera DELICOURT • Gautier VALENTIN • Valentine CHIPOT • Jean
PETITEAU • Noakin JACQUEL • Achille DIDIER • Chloé
NICOT • Thierry BASTIEN • Manon JAN • Alix THERON •
Ginou DELON • l’ASG Handball • Athlé Vosges.

Le cinéma manque à tous et chacun souhaite à nouveau
visionner des films tout en soutenant les salles de cinéma.
Cela est désormais possible grâce au nouveau service de
VàD (Vidéo à la Demande) proposé par la Maison de la
Culture et de Loisirs. Depuis votre canapé, achetez directement votre film sur la plateforme :
https://www.la-toile-vod.com/cinemas/mcl-gerardmer

Pendant 48h, entre amis ou en famille, découvrez la sélection de films proposées par l’équipe de la MCL. Les prix
varient en fonction de la nouveauté des films, entre 1,99€
et 5,99€. Cette recette permet de financer la plateforme
mais aussi de rémunérer votre salle de cinéma, les
ayants-droit et les auteurs des films. Un PASS promo comprenant 6 films est proposé au tarif de 20€. Toutes les
infos sur www.mclgerardmer.fr et sur la page Facebook
MCL GERARDMER
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Lien social

ATELIERS DE LUTTE CONTRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

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.

RETOUR EN IMAGES SUR
LA DISTRIBUTION DES COLIS
DE FIN D ‘ANNÉE AUX SENIORS

Afin de lutter contre la fracture
numérique, le Centre Communal d’Action Sociale propose
gratuitement aux Gérômois des
permanences informatiques un
lundi par mois de 13h30 à 16h30. Organisées à compter
du 22 février 2021 au CCAS par l’Association Tutélaire des
Vosges, ces permanences sont ouvertes à tous. Pendant
ces séances, un professionnel de l’association proposera
des conseils confidentiels, gratuits et personnalisés
concernant les démarches en ligne.
Ces permanences sont organisées dans le but de donner
la possibilité à ceux qui ne possèdent pas d’accès
internet ou d’ordinateur d’effectuer des démarches
administratives.
Les prochaines dates des permanences seront mises en
ligne prochainement sur le site internet de la Commune.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
Centre Communal d’Action Sociale au 03 29 60 60 60.
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UNE NOUVELLE TÉLÉVISION
POUR LES RÉSIDENTS DU VINOT
La générosité gérômoise n’est plus à prouver et le geste
de Patrick Tisserand nous le démontre une fois de plus.
En effet, après de nombreuses années en tant que
propriétaire d’un magasin d’électroménager à la
Croisette, il a pris la décision de prendre sa retraite fin
d’année dernière.

Lien social
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU
CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
AU VINOT
Composé de représentants des résidents et du personnel de l’établissement, le Conseil de la Vie Sociale donne
son avis et fait des propositions sur toutes les questions
liées au fonctionnement de l’établissement : qualité des
prestations, amélioration du cadre de vie…
Son rôle est consultatif - Le conseil de la vie sociale
favorise l’expression et la participation des résidents à
la vie de la structure, la Présidente est Mme REALI
Françoise.

C’est tout naturellement que ce Gérômois a souhaité
offrir aux résidents du Vinot une grande télévision de son
magasin. Nos seniors peuvent ainsi rester connectés à
l’actualité dans leur salle commune, où trône dorénavant
le généreux cadeau de M. Tisserand.
La cérémonie durant laquelle le Centre Communal
d’Action Sociale a vivement remercié le commerçant
pour son geste, s’est déroulée en comité restreint en
présence de Mme CRETEUR-CLEMENT, Adjointe à la
solidarité, à la santé et à l’action sociale, Nathalie COLNAT
Directrice du CCAS et deux membres du Conseil de la Vie
Sociale de la Résidence.

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

MME GILLES ALICE : 100 ANS
ET TOUJOURS AUSSI SPORTIVE
C’est à son domicile et dans le respect des règles
sanitaires, que Mme Alice GILLES a célébré le 12 décembre dernier son 100ème anniversaire en présence de sa
famille et de l’Adjointe Fabienne CRETEUR-CLEMENT.
Pleine de vie, cette jeune centenaire n’est pas du genre à
rester assise sur son canapé, mais plutôt à pédaler sur
son vélo d’appartement. Un exemple pour nous tous !

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

villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

www.mairie-gerardmer.fr

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
ETAT-CIVIL
Les 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
Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à
11h et de 13h30 à 16h30 et les
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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Junk, conciliateur de justice,
recevra les : 29.01.2021, 12.02.2021,
26.02.2021, 12.03.2021, 26.03.2021,
09.04.2021 et 23.04.2021 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 : le mardi de 9h30 à 11h30, le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h - le samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Du 1er avril au 30 septembre : le mardi de 9h30 à 11h30 - le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h.

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

ECOLE DE MUSIQUE
Maison de la Musique
13, rue du Levant - 03 29 60 31 80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil les lundi, mardi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de
11h à 12h, fermeture le jeudi.
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16, rue Charles de Gaulle
03 29 63 00 70
mediatheque-gerardmer.fr
Le mardi de 10h à 12h & de 14h à 19h,
le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de
10h à 13h, le vendredi de 10h à 12h &
de 14h à 19h et le samedi de 10h à
18h. Fermeture : lundi & dimanche.
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COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures communales.

www.mairie-gerardmer.fr
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Tél. : 03 29 63 29 12 (saison)
03 29 60 60 60 (hors saison)

