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PARTICIPATION CITOYENNE POUR LES MODIFICATIONS DU PLU
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Photo de 1964 de l’équipe locale de basket. Légende au verso
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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Notre saison estivale s’achève. Une zone piétonne élargie au cœur de notre ville a
été mise en place afin de permettre une extension de l’activité en extérieur pour
les acteurs de notre monde économique et assurer une sécurité indéniable pour
tous. Un bilan sera réalisé avec le plus grand nombre afin de décider ensemble des
suites à donner à cette expérimentation.
Ce secteur se transformera ensuite en zone partagée qui débutera dès ce mois
d’octobre pour améliorer encore plus le cadre de vie en centre-ville.
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En partenariat avec Michel Bertrand, Maire de Xonrupt Longemer, nous avons
décidé de lancer un plan « Grands Lacs » afin de sensibiliser l’ensemble de nos
concitoyens à nos richesses locales : nos lacs naturels. Avec de nombreux spécialistes et l’ensemble des services dédiés, un ensemble d’actions de protection et de
régénération de ces écosystèmes va être mis en place et sera opérationnel rapidement. Nous avons voulu vous y associer en créant des ateliers ouverts à tous. Vous
avez été nombreux à y participer et je salue ici encore votre dévouement pour
notre territoire.
La participation constante de nos concitoyens aux grandes décisions que nous
avons à prendre pour l’avenir est essentielle. Au-delà de ces échanges sur nos lacs,
j’ai voulu également vous associer au plus près des orientations à prendre pour
notre ville. Ainsi, certains d’entre vous ont été tirés au sort, et d’autres choisis pour
leur connaissance et leur expérience avec certaines de ces problématiques pour
travailler à nos côtés sur la question de l’urbanisme de notre ville. Des ateliers
participatifs ont été mis en place et chacun a pu se faire entendre et apporter son
expertise en la matière. Des modifications de notre Plan Local d’Urbanisme seront
actées dans la foulée puis nous engagerons des démarches similaires pour aller
encore plus loin avec une révision complète des documents d’urbanismes locaux.
Deux Conseils Citoyens travaillent à nos côtés dorénavant afin de porter encore
plus haut et plus fort la voix de nos habitants. Le Conseil des Jeunes fait sa rentrée
et a décidé de travailler sur la reconquête des passées communales. Le Conseil des
Séniors, nouvellement créé, a mis en place ses commissions thématiques de
travail. Ces deux Conseils vont permettre encore plus de démocratie citoyenne.
Leur travail en parallèle et ensemble dans certains domaines intergénérationnels
sera une réelle plus-value pour notre ville. Je remercie leurs membres pour leur
implication volontaire pour l’intérêt général.
Ce mois de septembre est dédié au Patrimoine avec les « Journées européennes
du Patrimoine ». Nous avons décidé de mettre en exergue et de rappeler à nos
mémoires trois Noms qui ont été des acteurs mémorables de Gérardmer en
inaugurant des plaques « Nos Rues, notre histoire », en mettant en place une exposition dans le hall de la Mairie et en renommant une salle de l’espace Tilleul.
Ce sont : Henri Millan sportif de renom dont notre stade porte le nom, Pierre et
Paul Didier basketteurs emblématiques disparus brutalement et Jean Grossier
artiste incontournable.
Je vous souhaite une bonne rentrée et une excellente lecture.
Très chaleureusement à toutes et tous,

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
Photo de 1964 de l’équipe locale de basket. De gauche à droite : Roger PERRIN, Pierre
DIDIER, Paul DIDIER, Yvon MARTIN, Jean-Claude WILLMANN, Jacky PERRIN, Claude
PARMENTELAT et François TOMBA.
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Actualité
ZOOM SUR LES ATELIERS
DU PLAN GRANDS LACS
DES VOSGES
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Les communes de Gérardmer et de Xonrupt-Longemer
et leurs partenaires assurent depuis plusieurs années
un suivi de la qualité des eaux des lacs naturels de
Gérardmer, Longemer et Retournemer. Pour rappel,
ces trois lacs sont les seuls naturels des Vosges.
Ces contrôles ont fait émerger une dégradation de
ces écosystèmes remarquables qui sont le socle de
l'identité du territoire. Différentes démarches ont d'ores
et déjà été engagées pour préserver ces lacs. Toutefois,
elles ne sont à ce jour, plus suffisantes pour maîtriser les
impacts des différents usages des lacs et du dérèglement climatique.
Après avoir étudié ces causes, les communes de
Gérardmer et de Xonrupt-Longemer ont décidé
d'engager une vaste concertation avec tous ceux qui,
d'une façon ou d'une autre, sont concernés par les lacs :
collectivités, usagers, acteurs économiques, habitants...

Une première série de rencontres a été déployée dans
le cadre de cette démarche le 1er juillet dernier par
le biais d’une réunion avec les usagers du lac, d’une
seconde avec les acteurs institutionnels et d’une
dernière avec les habitants. Cette concertation sur
le plan Grands Lacs des Vosges vise à réunir l’ensemble
des parties prenantes concernées pour co-construire
des actions visant à préserver et à restaurer la qualité
des lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer.

L’atelier avec les habitants avait comme principaux
objectifs de les sensibiliser aux enjeux de préservation
de la qualité des lacs, de comprendre comment
ils perçoivent la question de ces écosystèmes et
d’identifier les leviers à mobiliser. Cette demande vise à
générer de nouvelles pratiques de préservation de
ces espaces naturels. Des dizaines de citoyens ont
répondu présents à cette invitation.

Les actions déjà menées depuis 1996 :
•STEP intercommunale de Gérardmer et Longemer pour
collecter et assainir les eaux usées domestiques et
industrielles.
•Réduction du salage des routes départementales
•Revégétalisation des berges à Gérardmer avec
une barrière végétale et un brise vague, avec le non
piétinement des baigneurs et avec une aide
à la restauration du substrat et d’implantation
de végétaux locaux historiquement présents sur le lac.
•Identification des sources de pollution des lacs en
les diagnostiquant avec les partenaires et experts.
•Diagnostic du risque érosif à Retournemer et protection de ce site naturel avec la signature
d’une convention de partenariat avec les propriétaires
privés et en réalisant un Plan de Gestion Biologique.
•Restauration de la continuité écologique du Phény en
la rétablissant et en sédimentarisant au droit du pont,
chemin de Sapois, en aval de la confluence entre
le ruisseau du Phény et celui de la Goutte des Sats.
Renaturation du lit du cours d’eau du Phény dans
l’emprise du périmètre immédiat du captage de Ramberchamp. Accompagnement des travaux par une
modification du profil en long à l’amont du dit ouvrage.
•Gestion différenciée des eaux pluviales de la piscine
municipale de Gérardmer
•Suivi thermique des lacs pour visualiser l’impact du
climat sur leur fonctionnement du lac et sur le biotope.
Illustra�ons ©RES PUBLICA
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PARTICIPATION CITOYENNE
POUR LES MODIFICATIONS
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
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Réalisé le 6 juillet dernier, l’atelier de réflexion sur le PLU
et plus largement sur l’urbanisme de Gérardmer fait
suite aux questionnaires complétés par les Gérômois en
début d’année et à la réunion publique d’information
qui s’est déroulée en visioconférence le samedi 3 juillet
2021.
Un panel représentatif d'habitants a été tiré au sort pour
participer à cet atelier dans l'objectif d'engager
la révision effective du PLU de Gérardmer. Une cinquantaine d’habitant(e)s : hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, provenant des différents quartiers de
Gérardmer, ont ainsi pu travailler sur l'évolution
de la ville. Parce que l'urbanisme est l'affaire de tous,
ce panel a été tiré au sort durant la commission PLU du
17 mai 2021.
L’atelier avait pour objectif de rassembler des citoyens et
des «experts» autour d’un temps de discussion constructif sur l’urbanisme à Gérardmer. Il permettait également
de revenir sur les propositions qui ont été formulées par
les Gérômois dans les questionnaires pour les mettre en
débat collectivement en présence des membres de
la commission PLU et du groupement d’urbanistes en
charge de la modification du PLU.
Les thématiques proposées aux participants sur
les tables de réflexion ont été les suivantes :
- modification / révision du PLU avec l’équipe de Eolis
- vision prospective de Gérardmer en 2040 avec Ici et Là
- qualité architecturale et participation citoyenne avec
l’équipe de TouT Terrain.

Toutes ces réflexions ont amené les participants à une
réflexion à la fois sur le court et moyen terme, dans la
perspective des évolutions du PLU, mais aussi d’essayer
de se projeter à plus long terme pour imaginer ce que
pourrait être Gérardmer dans le futur.
L’atelier a été animé par les membres du groupement en
charge de la mission de modification du PLU de Gérardmer : Eolis, Ici et Là et TouT Terrain. Des «experts» ont
été choisis par les membres du groupement et par

la commission urbanisme pour leurs compétences. Ils
ont été invités à prendre part aux débats pour apporter
leur technicité sur les différentes thématiques, ainsi que
des habitants qui avaient formulé des réflexions pertinantes dans les 380 questionnaires reçus en Mairie en
février dernier.

Suite aux différents diagnostics et réflexions
thématiques qui ressortent des temps d’échanges entre
les participants, les membres du groupement
d’urbanistes et ceux de la commission urbanisme, différentes propositions en émanent. Il est désormais du
devoir du bureau d’études chargé de la modification du
PLU d’étudier toutes ces propositions et leurs faisabilités.
Quelques actions proposées à étudier :
«Renforcer les règles existantes pour contrôler
la constructibilité sur le territoire» en modifiant
les règles de reculs par rapport à l’emprise publique et
aux limites séparatives de propriété ainsi que la distance
entre les constructions (articles 6, 7 et 8 du PLU)
«Limiter les logements touristiques» en essayant d’agir
sur les typologies architecturales
«Développer un projet d’intérêt général et mettre en
place des échanges réunissant Mairie, riverains et maître
d’oeuvre sur les projets d’envergure» par la mise en
place de démarches de concertation
«Agir à l’échelle de l’intercommunalité» en travaillant
avec les Communes voisines qui rencontrent les mêmes
problématiques
«Privilégier les réhabilitations aux constructions
neuves» en permettant la densification par les extensions
«Préserver l’environnement» en intégrant les zones
humides et en augmentant les surfaces naturelles
«Favoriser l’utilisation de matériaux locaux et la
pérennité des constructions» en incitant à l’utilisation
de ces matériaux dans l’article correspondant du PLU
«Renforcer le rôle de l’ABF» en incitant les habitants à
prendre connaissance de son avis
En complément de ces propositions, les Gérômois
seront invités à limiter la division de leur parcelle,
à vendre aux locaux ou pour de la résidence principale,
à dialoguer avec les voisins avant tout projet
de construction et enfin à sensibiliser leurs locataire au
bien-vivre ensemble.
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GÉRARDMER
FÊTE SA RENTRÉE !
Le forum des associations évolue pour une
version remaniée
Le 11 septembre, Gérardmer fête sa rentrée,
au bord du lac, avec la présence d’une
cinquantaine
d’associations
sportives,
culturelles et sociales pour une journée
ludique et participative. Equipés d’un carnet
associatif, les plus jeunes pourront arpenter
le quai du Locle à la découverte de nouvelles
activités. Ils pourront récolter des signatures
d’associations afin de gagner un petit lot et
peut-être découvrir une prochaine passion.

Bref
Maisons fleuries :
Palmarès 2021
Afin de redonner vie au traditionnel concours des maisons
fleuries de la commune,
les élus ont fait évoluer
les critères lors de la notation
en ajoutant deux nouveautés:
-valorisation du fleurissement
collectif de rue ou de quartier.
-mise en avant de la biodiversité ou de la valorisation
potagère.
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ÉLAGAGE AU DROIT
DU DOMAINE PUBLIC

Les riverains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de
signalisation et les panneaux (y compris la
visibilité en intersection de voirie).
Il est interdit de laisser pousser des haies et
des arbres à moins de deux mètres du
domaine public (article R 116-2-5° du Code
de la voirie routière). La responsabilité du
propriétaire riverain peut être engagée si un
accident survenait en raison de la violation
des dispositions relatives aux plantations en
bordure d’une voie publique.

Les lauréats par catégorie du
concours des maisons fleuries
sont les suivants :
•Fleurissement collectif :
>Noëlle GENATIO pour l’embellissement de l’habitat collectif
>Huguette MOULIN pour
l’utilisation de semi personnels
• Catégorie Hôtel / Restaurant
/ Camping /Commerce :
1er - Chalet Fleuri / Les Bas-Rupts
•Catégorie Maison / Ferme :
1er - Jacky ETIENNE,
2e - Martine DAUTCOURT,
3e - Josette DEFRANOUX.
> Récompensés :
Jeannine BARBAUD, M. et
Mme. BLANCHOT, Michael
CLEMENT, Ginette DIDIER,
Régis DIDIER, Maud DUVOID,
Marie-France ETIENNE, Daniel
FERRY,
Roberte
GEHIN,
Sandra GRANDJEAN, Christiane JACQUOT, Jean-Claude
LENTES, Patrick PHILIPPE,
Gilles PIERREL, Jeannine
PIERREL, Mireille POIROT,
Rosine REMY, Véronique
REMY, Marie-Luce et Serge
RENOU, Nadège et Jacques
URVOIS, Chantal ZIEZIULKO
BROGLIO.
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•Catégorie Immeuble Collectif :
1er - Odile et Sylvain CLAIR,
2e - Noëlle GENATIO,
3e - Marine-Anne GENATIO.
> Récompensés :
Pierre BALLAND, Chantal
BASTIEN, Robert BOST, Mireille
et Hubert DEREXEL, Didier
DUPUIS, Marie-Claire FOJT,
Christian GEGOUT, Cécile
GEHIN,
Irene
HANNION,
Sandrine LEDUC, Michel
MARCHAL, Yvette MATHIEU,
Philippe MORESI, Huguette
MOULIN, Irene PETITGENÊT,
Isabelle REMY, Jean-Claude
RUER, Bernadette THIERY,
Françoise THOMAS, Martine
TOUSSAINT.

Cérémonie de la
Semptremeye
Traditionnellement, la municipalité invite en mairie µ
le dernier dimanche d’août
les habitants pour célébrer
la Semptremeye Gérômoise.
Pour des raisons sanitaires,
cette dernière ne pourra pas
se tenir à l’Hôtel de Ville.
Cependant l’équipe municipale tient à perpétuer les
traditions locales, aussi les
bons d’achat ont été envoyés
directement aux participants
du concours des maisons
fleuries, les nouveaux arrivants ont été contactés par la
Commune et les lauréats du
Legs Jean-Baptiste Saulcy et
du Prix Lucien Lévy ont été
invités en mairie à huis clos.
Le Prix Lucien LÉVY, destiné à
récompenser l'élève le plus
méritant de l'ex-école du
Centre, c'est à dire l'Ecole Jean
Macé, est cette année
décerné à Mia DURAND.
Le testament de JeanBaptiste Saulcy contient un
legs à la Commune de
Gérardmer de 20 000 F dont
les intérêts à perpétuité sont
versés tous les ans par moitié,
aux deux jeunes filles les plus
vertueuses et les plus
méritantes de la Commune à
l'âge de 20 ans accompli, et
ce, le jour de la Semptremeye.
Ce sont ainsi Mlle Honorine
FLEURANCE et Mlle Sarah
GAILLARD qui ont eu
l’honneur de recevoir cette
distinction.
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NOUVEAUTÉ 2021 :
FORUM DES SÉNIORS

Dans le cadre du Plan Séniors, une première édition
d’un forum spécial «Séniors» est mise en place à destination des Gérômois de 60 ans et plus.
Rendez-vous le vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021
à la Villa Monplaisir à l’Espace L.A.C.
au 17 Faubourg de Ramberchamp.
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Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre de la « Semaine
Bleue », semaine nationale destinée à la valorisation de
la place des aînés dans la vie sociale, avec comme thème
2021 : « Ensemble, bien dans son âge, bien dans
son territoire ». Les visiteurs pourront rencontrer de
nombreux professionnels et associations autour des
services à la personne, l’accès aux droits, la retraite, la
santé et la vie quotidienne. Dans le respect strict des
gestes sanitaires, retrouvez différentes animations :
ateliers, conférences ou stands explicatifs.

“LA MINUTE ÉCOLO”
LE CIRCUIT COURT

DMER
AR

DUR

Le circuit court, tout le monde en parle.
Mais savez-vous réellement ce que c’est ?
Ce mode de consommation de plus en plus répandu
dans les foyers consiste à réduire au maximum
le périmètre d’achat et de consommation, pour
limiter le transport et les intermédiaires. Lorsque
qu’un consommateur réalise ses achats auprès
du producteur de manière directe et sans intermédiaire,
on parle alors de circuit court (achat alimentaire ou
autre). On définit également un circuit dans lequel intervient au maximum un intermédiaire comme un circuit
court. Retrouver la nature et le goût du « vrai » en allant
directement à la rencontre des producteurs locaux et
ainsi garder le contrôle sur ses aliments. Vous cherchez à
vous procurer de bons aliments pour vos repas ?
LE
AB

N

Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal,
les zones piétonnes rue Charles de Gaulle et rue François
Mitterrand resteront en place jusqu’à fin septembre. Dès
octobre, une expérimentation de zone partagée sera
menée rue François Mitterrand.
Une zone partagée, ou zone de
rencontre, est d’après l’article R 110-2 du
Code de la route, une : « Section ou
ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée
à la circulation de tous les usagers. Dans
cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité
sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h. [...] ».

NOUVELLE ÉDITION DE
LA SOIRÉE DU SPORT
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MISE EN PLACE D’UNE ZONE
PARTAGÉE EN CENTRE-VILLE

Le vendredi 19 novembre 2021 aura lieu la traditionnelle
soirée du sport gérômois pour mettre en avant et récompenser les sportifs et bénévoles des associations locales.
Nous vous attendons nombreux à l’espace L.A.C. pour
soutenir vos athlètes préférés. De plus, l’incontournable
concours Facebook sera lancé le 1er novembre ! A vous de
voter pour votre photo préférée sur le thème
« Vos retrouvailles » et faire remporter votre club favori !
Enfin, tout comme en 2020 la municipalité mettra en avant
les différents athlètes sur sa page Facebook pour tous
les curieux qui ne pourraient être présents à la cérémonie.
N’hésitez pas à visiter la ferme du secteur pour acheter
des œufs ou du fromage ou à rencontrer un maraicher
et découvrir de nouveaux légumes. Au-delà du côté
ludique pour les enfants et les plus grands, cette vente
directe met en avant le travail des producteurs tout en
valorisant leurs produits. L’enjeu premier est de consommer autrement, le tout dans un souci de créer un lien
fort avec les producteurs.
Une AMAP (Association
pour le Maintien d'une
Agriculture
Paysanne,
comme « La Cagette à
Venir » de Gérardmer
propose de faire pour vous la tournée des producteurs
locaux en vous proposant de juin à décembre un panier
de légumes. Ainsi, chaque vendredi, les consommateurs
soucieux du « bien manger » découvrent les légumes de
saison dans ces cagettes surprises. Renseignements
auprès de l’association à amap.gerardmer@gmail.com.
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DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL
SUR LES RISQUES MAJEURS

LE MOT DU MAIRE
« Prévenir pour mieux réagir »
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Afin d'assurer au mieux la sécurité
des habitants de GÉRARDMER et
conformément à la réglementation
en vigueur, le DICRIM vous informe
des risques majeurs identifiés et
cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que
les consignes de sécurité à connaître en cas d'événement. Il mentionne également les actions menées afin
de réduire au mieux les conséquences de ces risques.

LES RISQUES AUXQUELS
LA COMMUNE EST SOUMISE
La Commune de Gérardmer est concernée par :
>> le risque d’inondation par débordement de
la Vologne défini dans le PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS « inondation » (PPRNi) Vologne
approuvé par arrêté préfectoral le 4 juin 2020,
>> le transport de matières dangereuses par voie
routière dans la descente de la RD 486.
>> elle est située dans une zone de réglementation
parasismique de niveau 3, aléa modéré,
>> dans une zone à potentiel radon significatif, niveau 3.

Je vous demande de lire attentivement ce document
disponible dès aujourd’hui sur le site internet de
la commune, rubrique actualité, ou en version papier à
l’accueil de l’hôtel de ville.
Ce DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques,
notamment ceux liés à la météorologie pour lequel vous
êtes alertés par mes services. Je vous invite, par ailleurs,
à venir consulter à la mairie les dossiers d'information et
les plans mentionnés dans les pages suivantes.
Je vous souhaite une bonne lecture en espérant ne
jamais avoir à mettre en pratique ce document.
Le Maire,
Stessy SPEISSMANN

QU’EST CE QU’UN RISQUE
MAJEUR ?
Le risque majeur est la possibilité d’un événement
d’origine naturelle ou anthropique (qui résulte de
l’action humaine), dont les effets peuvent mettre en jeu
un grand nombre de personnes, occasionner
des dommages importants et dépasser les capacités
de réaction de la société.
Pour le département des Vosges, les risques majeurs
naturels recensés sont : - les inondations, - les séismes, les mouvements de terrain. Les risques radon et phénomènes climatiques (canicule, grand froid, tempête,
tornade) sont mentionnés en tant que risques naturels
majeurs particuliers.

Le DICRIM complet est disponible sur
le site internet de la commune ou en
version papier à l’accueil de l’hôtel de ville
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Cadre
PRIME À L’HECTARE
ENTRETENU : CONSEILS
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La prime à "l'hectare entretenu" marque l'intérêt que porte
la Commune, d'une part, au maintien d'une agriculture de
montagne et, d'autre part, à l'entretien des terrains et dans
un cadre plus général à l'environnement. Chacun a
ses méthodes pour entretenir son terrain, et en voici
quelques exemples :
Préférer la fauche tardive : afin de respecter la faune,
cette fauche se pratique généralement au mois de juillet.
Eliminer les E.E.E. (Espèces Exotiques Envahissantes) :
une espèce exotique est dite «envahissante» quand son
introduction ou sa propagation s’est révélée constituer une
menace pour la biodiversité et les services écosystémiques
associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité.
Respecter la réglementation comme par exemple le
piétinement des animaux dans les cours d’eau qui est à
éviter. Ils provoquent la dégradation des berges et de leur
végétation, des problèmes sanitaires pour le bétail et pour
la qualité de l’eau.

NOUVELLE ACQUISITION
AU SERVICE DES EAUX

La commune de Gérardmer a investi pour son service des
eaux dans un nouvel appareil d’inspection vidéo. Cet
achat, d’une valeur de 35 000€ TTC, remplace la précédente caméra âgée de près de 30 ans.
Ce nouvel outil permettra aux agents du service de poser
un diagnostic avant la réhabilitation des réseaux et de
lancer une campagne de recherche des eaux parasites.
Ce nouvel équipement est composé de 3 éléments :
- un jonc de 60m pour les interventions rapides afin de
détecter les anomalies dans les réseaux,
- un chariot motorisé adapté aux inspections de réseaux
pour établir des diagnostics
- une unité de visualisation et de commande permettant
la prise de photo et d’enregistrement de vidéo.

SUBVENTIONS ACCORDÉES
À LA COMMUNE

Par le Département des Vosges
- 250 000 € pour la restructuration et l’extension du
Centre Aquatique et de Bien-Être - tranche 3.
- 18 297 € pour les dépenses supplémentaires COVID.
- 2 000 € pour le projet “Comment contribuer au développement de nos énergies renouvelables locales?”.
- 1 367 € pour l’acquisition d’un instrument de musique.

AFFICHAGE D'AUTORISATION
D'URBANISME SUR
LE TERRAIN DU PROJET
Le service urbanisme est régulièrement interpellé par
des administrés concernant l’affichage des autorisations
d’urbanisme sur le terrain d’un projet. Pour rappel,
l’affichage sur le terrain est une obligation incombant
aux propriétaires. En effet, dès qu'une autorisation
d'urbanisme : un permis de construire, une déclaration
préalable, vous est accordée, vous devez informer
les tiers de votre projet. Ses principales caractéristiques
sont affichées sur un panneau placé sur votre terrain de
manière à être bien visible de la voie publique. À partir
du premier jour de cet affichage et pendant
2 mois, les tiers peuvent exercer un recours contre
l'autorisation d'urbanisme.
Le panneau doit être affiché sans interruption et rester
en place pendant toute la durée des travaux. Il doit
être visible de l'extérieur. Vous devez afficher
votre autorisation sur un panneau dès la notification
de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite
ou la décision de non-opposition à la déclaration
préalable est acquis. L'affichage se fait grâce
à un panneau rectangulaire d'au moins 80 centimètres
de longueur et de largeur. Vous pouvez trouver ce type
de panneau dans les magasins de bricolage. En cas
de contestation, il vous appartient d'apporter la preuve
que vous avez bien rempli les formalités d'affichage.
Pour toutes informations supplémentaires :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1988

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
Une déclaration préalable de travaux (DP) est
une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour
des travaux non soumis à permis de construire.
Différents travaux ou construction sont soumis à
une déclaration préalable de travaux tels que :
>Clôture
>Murs de plus de 2 mètres de hauteur
>Création de surface de plancher ou emprise au sol
entre 5 et 20m2 (jusqu'à 40 m2 en extension en zone
urbaine)
>Piscines non couvertes
>Travaux de ravalement
> Modification de l’aspect extérieurs d’un bâtiment etc....
Pour tout renseignements sur les pièces à fournir,
rendez-vous sur le site internet de la ville, rubrique
Déclaration préalable de travaux.
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MODIFICATIONS DES
HORAIRES DE L’HÔTEL
DE VILLE*
Comme annoncé dans le précédent bulletin
municipal, les horaires d’accueil de la Mairie
ont évolué au 1er septembre dernier. Après
plusieurs études et échanges avec les différents services, le libre accès permanent
aux bureaux ne sera plus possible et se
réduira certains jours de la semaine. De plus,
chaque visiteur doit désormais passer par
l’accueil avant de monter dans les étages.
Pour rappel, la nouvelle organisation se
présente comme suit : l’accès au public, ou
le contact téléphonique peut se faire sans
rendez-vous les matins de la semaine.
Pour les autres demi-journées, veuillez vous
référer au tableau ci-dessous :

C

Matin

Après-Midi

Lundi

8h30 - 12h
Ouvert
en accès libre

13h30 - 17h30
Ouvert
sur rendez-vous

Mardi

8h30 - 12h
Ouvert
en accès libre

14h - 17h
Accueil uniquement

Mercredi

8h30 - 12h
Ouvert
en accès libre

13h30 - 17h30
Ouvert
sur rendez-vous

8h30 - 12h
Ouvert
en accès libre
8h30 - 12h
Ouvert
en accès libre

14h - 17h
Accueil uniquement

M

J

CM
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Vendredi

13h30 - 17h
Ouvert
sur rendez-vous

N

*Ces nouveaux horaires ne concernent pas
le Centre Communal d’Action Sociale, l’état
civil et la police municipale qui garderont
leurs organisations actuelles.

LA CARTE D’IDENTITÉ
SE RENOUVELLE

La protection de l’identité est une mission
essentielle du Ministère de l’Intérieur, c’est
pourquoi, en mars dernier, une nouvelle
carte d’identité format « carte bancaire » est
progressivement entrée en circulation sur
le territoire français.
Il est important de rappeler qu’il n’est pas
nécessaire de réclamer le renouvellement
anticipé de sa carte si cette dernière est en
cours de validité. Vous pourrez continuer à
l’utiliser sous les mêmes conditions, et ce,
jusqu’à la date de fin de validité figurant au
verso de votre carte. Cette nouvelle carte est
équipée d'un cachet électronique visuel
(CEV) signé par l’État, qui permet
une lecture automatique des données
inscrites sur la carte, ce qui permet de
détecter rapidement une éventuelle fraude.

Bref
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Vente de deux lots
à l’ancienne école
de Kichompré
Deux lots sont en vente par
la commune sur le site de
l’ancienne école de Kichompré :
>lot n° 1 : un bâtiment annexe
de 226 m² au sol sur deux
niveaux et grenier et avec
terrain attenant d’environ
965 m².

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’une résidence
principale. Son montant est
de 3000 € à 4000 € selon la
composition du foyer. Les
principales conditions à
remplir pour prétendre à
l’aide sont :
•Être primo-accédant c’est-àdire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale
durant
les
deux
dernières années.
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.
•Avoir un revenu fiscal de
référence inférieur aux seuils
ci-après :
Plafond 2021
Nombre de
personnes composant
le foyer à l’année

Zone C

1

24 683 €

2

32 914 €

3

38 072 €

4

42 187 €

5
au-delà de 5

>lot n° 2 : un terrain constructible d’environ 804 m².

Dossier complet et renseignements auprès de la Direction
Générale (par courrier à
l’adresse suivante : Mairie de
GÉRARDMER – BP 119 – 88407
GÉRARDMER Cedex ou par
courriel sur l’adresse suivante:
villedegerardmer@
mairie-gerardmer.com
L’offre pour chacun des lots
devra être accompagnée d’un
descriptif du projet et d’une
proposition de prix. Les offres
regroupées (lots 1 et 2) sont
admises.

On garde la forme
au vinot !
Le sport, c’est la
santé !
Et c’est ce que vont
faire les résidents
du Vinot dès la
rentrée de septembre. En
effet, un éducateur sportif de
la ville va se rendre à la
résidence Autonomie le Vinot
tous les vendredis dès le 17
septembre de 10h30 à 11h30
pour pratiquer la gym douce.

46 291 €
+ 3 900 €
par personne
supplémentaire

Pour tout renseignement
contactez le 03 29 60 60 60 ou
villedegerardmer@mairiegerardmer.com.

Cette activité sportive est
proposée hors vacances
scolaires et hors période de
ski. Pour tout renseignement
sur cette activité, contactez
le service des sports au
03 29 60 60 60.
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Echos

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre Perle

Démocratie participative : des actions au quotidien
Comme nous l’avions annoncé lors de notre campagne
électorale de 2020, la démocratie citoyenne est bel et
bien au coeur de nos actions. Il n’est pas concevable
pour nous que les dossiers importants soient débattus
entre seuls élus. Il est nécessaire que les habitants soient
au cœur des dispositifs de concertation et c’est
accompagnés d’experts,
de Personnes Publiques
Associées, que la majorité municipale met en œuvre ses
plans d’action. Plan vélo, Place du 8 Mai, réunions de
quartiers, rythmes scolaires, Centre Aquatique,...

Tout d’abord nous adressons une pensée amicale à
Bernard Caël, démissionnaire de son mandat municipal
pour raisons personnelles. Nous l’assurons de continuer à
porter les idées de la liste qu’il a conduite lors de la
campagne électorale et souhaitons la bienvenue à
Franck Lemaire qui nous a rejoints.

Depuis les élections de juin 2020, le Plan Local
d’Urbanisme fait l’objet d’une large concertation, où
nos opposants ont largement pu s’exprimer. En janvier
un questionnaire a été envoyé dans chaque foyer
gérômois, 380 nous l’ont retourné complété, un bureau
d’études a collecté les réponses. En juillet une réunion
publique en visio-conférence s’est déroulée, permettant
de synthétiser les piliers constituant un PLU et de clarifier
le rôle du Maire en matière d’Urbanisme. Puis, un panel
de 60 habitants tirés au sort parmi les inscrits sur les listes
électorales a été invité à une table ronde pour échanger.
Ce panel représentatif des quartiers et des tendances
politiques, a émis des avis qui seront pris en compte lors
des modifications à apporter à nos documents
d’Urbanisme.
Un autre sujet d’importance le Plan Lacs qui après
nos travaux de revégétalisation en 2016, a vu se réunir
le 1er juillet dernier, l’ensemble des acteurs de
l’environnement, chacun apportant des solutions
nécessaires à la préservation de ce biotope
emblématique de notre territoire.
Il y a eu des tables rondes et des ateliers participatifs avec
les usagers, les institutionnels dont les services de l’état
et des ateliers avec les habitants. En complément, des
enquêtes ont été réalisées auprès des touristes le 21
juillet.
Le Conseil des Séniors mis en place sur la base du
volontariat a déjà mis en place 5 commissions, ces représentants travaillent déjà au bien vieillir à Gérardmer pour
l’ensemble de nos Aînés.
Aujourd’hui, outre notre PLU, le Plan Lacs et le Conseil
des Séniors, la majorité municipale se penche sur le
Conseil Municipal des Jeunes, le Plan Mercredi, les
rencontres régulières sur site ou en mairie avec les
riverains : les actions engagées sont et demeurent
concertées et solidaires.
Nous avons inscrit la somme de 10 000 € au budget 2021
au titre de la Démocratie Participative, afin de renforcer
une encore plus grande implication de nos concitoyens
dans la vie de la cité.
Ni angélique, ni démagogue, notre majorité s’engage
pour que la parole de chacun soit prise en compte, dans
la mesure où cette dernière sert l’intérêt collectif qui doit
transcender l’intérêt particulier.
Pour que Gérardmer demeure une ville pour tous,
concernée et à l’écoute.
Bien à vous.
Les 22 Elus de Gérardmer Une Ville pour Tous

On attend des élus de la minorité municipale qu’ils soient
vigilants et critiques sur ce que se décide, mais aussi qu’ils
soient force de proposition… Qu’il nous soit
donc permis ici d’émettre quelques suggestions en ligne
avec les idées qui fondent l’engagement municipal
de notre Groupe.
Sur la sécurité d’abord qui, cet été encore, a continué
d’alimenter les conversations des géromois exaspérés
par les nuisances et incivilités en tous genres sans que
M. le Maire ne parvienne à trouver une réponse
satisfaisante. Il y a pourtant des pistes à explorer
comme la signature possible, entre l’Etat et les
collectivités qui le souhaitent, d’une convention de
sécurité intégrée par laquelle l’Etat s’engage à renforcer
la présence sur la voie publique des forces de l’ordre et à
accroitre les moyens matériels au bénéfice de ces
collectivités. En contrepartie, les collectivités signataires
s’engagent à mobiliser et accroître leur police
municipale, développer de la vidéoprotection, étendre
les heures de visionnage des caméras de protection.
Chez nous, les effectifs de police municipale ont bien
été augmentés mais sans qu’aucun plan sécurité n’ait
été élaboré en regard.
Quant à la question de la vidéoprotection elle reste un
tabou pour M. le Maire … Bref des solutions existent
pour autant qu’existe la volonté politique de les mettre
en oeuvre.
L’urbanisme, autre grand thème d’actualité chez nous …
Les procédures de modification et de révision ont été
engagées et c’est heureux. On sait que leur
aboutissement n’est pas pour demain et, qu’entre temps,
la machine à défigurer le paysage va continuer à faire des
ravages. S’agissant de la modification, nous suggérons à
M. le Maire d’en accélérer le rythme et de procéder à un
toilettage par touches de l’actuel PLU, en privilégiant les
mesures les plus urgentes qui font consensus…Ainsi
nous proposons que soit mise au vote, dès le prochain
Conseil, l’intégration dans le PLU de la cartographie des
zones humides telle qu’elle a été validée par les élus
municipaux en mars 21.
Nous avons appris par la presse la création d’un Conseil
des seniors. Une décision qui, soit dit en passant, s’est
affranchie du passage en commission. C’est bien
dommage, car si nous avions été consultés, plutôt que
ces Conseils cloisonnés par l’âge où coexisteront sans se
parler le Conseil municipal des jeunes et le Conseil des
anciens, nous aurions suggéré de créer un Conseil
intergénérationnel où la sagesse des ainés se serait
mêlée à l’enthousiasme de la jeunesse…
Les Elus - Gérardmer notre Perle
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Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
TOU-TE-S ENSEMBLE POUR LA SAUVEGARDE DE LA
PLANETE
Le dernier rapport du GIEC (groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat) publié le 9 août
dernier est sans appel : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
S’AGGRAVE). Selon lui, les événements météorologiques
extrêmes de l’été dernier ne feront que s’amplifier.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ;
la croissance si chère à tous les dirigeants libéraux ne
cesse d’être l’objectif prioritaire du système capitaliste.
Le 23 juin dernier à Plombières, jusqu’à 80 centimètres de
grêle sont tombés par endroit ; nous avons connu un été
pourri comme jamais dans notre région alors qu’ailleurs
le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur
la planète avec des incendies inimaginables sur tout
le pourtour méditerranéen.
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Dans ce contexte sans précédent nous devons toutes et
tous réagir et arrêter le blabla consensuel qui nous mène
droit dans le mur. Si chacune et chacun doit bien sûr faire
au mieux pour consommer le moins possible,
les départements, la région, l’Etat doivent radicalement
changer leur politique. Malheureusement nous sommes
loin du compte : une des premières décisions du Conseil
Régional de la région Grand Est a été d’augmenter
de 25 % le salaire des élus.
La commune de Gérardmer doit faire tout ce qui est
possible pour économiser l’énergie, fabriquer de l’énergie
renouvelable avec la pose de panneaux solaires et
développer l’énergie hydraulique.
Chez nous comme ailleurs la biodiversité est en berne :
ces dix dernières années, nous avons perdu plus de 60 %
des zones humides. Le hibou grand duc a définitivement
disparu des Vosges. Le dernier est mort, pris dans un
piège à loup près de Remiremont.
Bonne nouvelle tout de même : l’Office Français de
la Biodiversité a récemment confirmé la portée de lynx
boréal dans les Vosges du nord.
Autre rayon de soleil : suite à l’intervention de
l’association Oiseaux Nature au Conseil d’Etat, tout
piégeage du renard est désormais interdit dans
les Vosges. Par ailleurs, l’union européenne vient
d’interdire également toutes les chasses à la glu.
GERARDMER SOLIDAIRE va déposer une motion au
prochain conseil municipal pour que la chasse de tous les
oiseaux soit interdite sur la propriété communale.
En nous mobilisant tou-te-s ensemble à chaque niveau :
individuel, associatif, communal, départemental… nous
préserverons la biodiversité, nous oeuvrerons pour une
véritable qualité de vie.

Eric DEFRANOULD pour GERARDMER SOLIDAIRE

Etat

AUTOMNE 2021 | 11

Civil

NAISSANCES
Tesnim de Mekraz KHOUCHI et Hanane LAÏACHI, le 19 mai
2021 • Jerusalem de Yesid CUENTAS MAURY et Jesica
MOSQUERA ROBLEDO, le 27 mai 2021 • Noé de Arnaud
CHEVRIER et Amandine GEORGEL, le 15 juin 2021 • Théo de
Jonathan DEBEAUPTE et Carine SCHICKEL, le 23 juin 2021 •
Ozan de Zülfükar ASLANTEPE et Sidonie LAPÔTRE, le 3 juillet
2021 •
Nathalie de Roman ASATRYAN et Anna
HARUTYUNYAN, le 8 juillet 2021 • Inès de Pierre-Yves
GASPARD et Emilie FERREIRA, le 21 juillet 2021 • Victor de
Cédric NIEDERLAENDER et Lorène MICHEL, le 24 juillet 2021 •
Nathan de Jean-Christophe PAN IGLESIAS et Séverine
CARENTON, le 25 juillet 2021 • Youssef de Mohammed KEHAL
et Fawzia CHEKALIL, le 27 juillet 2021
MARIAGES
Aurélien WEYER et Mélanie GERMAIN, le 12 juin 2021
Stéphane THOMAS et Céline GENEVAUX, le 26 juin 2021
Jérémy SIMON et Elodie POTOCZEK, le 10 juillet 2021
Maxime BAL et M’riam ELMSADDER, le 28 juillet 2021
Anthony JEANDEL et Adrien DENTINGER, le 31 juillet 2021

•
•
•
•

DÉCÈS
Le 27 mai 2021 à Remiremont, Suzanne PERRIN, 87 ans,
veuve de André BÉDEL • Le 15 juin 2021 à GrangesAumontzey, Monique GUILLAUME, 77 ans, commerçante,
épouse de André BADONNEL • Le 16 juin 2021, Philippe
THOMAS, 65 ans, porteur funéraire en retraite, divorcé de
Brigitte BÉDEL • Le 16 juin 2021 à Saint-Dié-des-Vosges,
Marthe PIERRE, 99 ans, veuve de Henri DIDIER • Le 20 juin
2021 à Vandoeuvre-lès-Nancy, André PERRIN, 84 ans, époux
de Irène BERTRAND • Le 21 juin 2021 à Remiremont, Alain
AUBRY, 72 ans, agent de maîtrise en retraite, époux de Marie,
Eliane VERDURE • Le 27 juin 2021, Jeannine BONNE, 71 ans,
enseignante en retraite, veuve de Serge STIVALET • Le 8 juillet
2021, Monique MARTIN, 88 ans, lingère en retraite, divorcée
de Michel DUCHÊNE • Le 9 juillet 2021, Sylviane LAMART, 69
ans, tisserande en retraite, épouse de Guy MAITREHEU • Le 10
juillet 2021 à Cornimont, Robert PARMENTELAT, 95 ans,
blanchisseur de toiles en retraite, époux de Odette DIDIER •
Le 16 juillet 2021 à Saint-Dié-des-Vosges, Bernard
ALIX-TIGRANE, 80 ans, partenaire de Liliane BAUMAN • Le 20
juillet 2021 à Remiremont, Dominique STOECKLIN, 62 ans,
divorcé de Nathalie MENNEZIN • Le 22 juillet 2021 à
Saint-Dié-des-Vosges, Paul WINNINGER, 83 ans, époux de
Jeanne ZIRNHELT • Le 24 juillet 2021, Pierre LEFEBVRE, 74 ans,
veuf de Evelyne MARTIN • Le 27 juillet 2021, Odile
TOUSSAINT, 61 ans • Le 30 juillet 2021, Gilbert DIDIER, 91 ans,
agent de maîtrise en retraite, veuf de Aline PIERRÉ • Le 30
juillet 2021 à Saint-Dié-des-Vosges, Claude ARNAUD, 87 ans,
veuve de Maurice GROSJEAN • Le 31 juillet 2021, Jacques
JÉRÔME, 82 ans, époux de Marie Madeleine HOLVECK • Le 2
août 2021 à Thaon-les-Vosges, Nicole TISSERAND, 92 ans,
divorcée de Roger REINHART • Le 5 août 2021, Pierrette,
Andrée GRANDCOLAS, 90 ans, vendeuse en retraite, veuve
de Jean TORTI • Le 14 août 2021 à Saint-Dié-des-Vosges,
Michel DIAS, 48 ans, sans profession, célibataire. • Le 18 août
2021, Lucie DAUPHIN, 99 ans, célibataire. • Le 21 août 2021,
Ginette LAHEURTE, 100 ans, veuve de André LAURENT.
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Jeunesse
ZOOM SUR LE DISPOSITIF
“ COLOS APPRENANTES ”
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Dans le cadre du dispositif « Colos Apprenantes », la ville
de Gérardmer a été sollicitée par le Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports (SDJES)
des Vosges. La Ville a ainsi proposé à des familles géromoises identifiées, des séjours de vacances gratuits
d’une semaine, pendant les mois de juillet et août 2021,
pour des enfants de 6 à 11 ans. Les buts sont de renforcer
les apprentissages scolaires, l’accès à la culture, au développement durable tout en offrant la possibilité aux
enfants de découvrir ou redécouvrir la vie en collectivité
et le plaisir d’activités partagées.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES REPREND
LE CHEMIN DES RÉUNIONS
Après plusieurs mois sans se réunir, en raison de la crise
sanitaire, le Conseil Municipal des Jeunes profite de cette
rentrée scolaire pour se retrouver et échanger autour
de futurs projets. Pour rappel, durant leur mandat,
les jeunes élus participent à la remise des récompenses
de la soirée des sportifs, et votent pour le prix du jeune
sportif le plus méritant de la ville. Ils se joignent également à la cérémonie d’ouverture du festival « Graines
des Toiles » et sont présents lors des cérémonies
patriotiques de la ville. Enfin, ils prêtent main forte aux
élus lors de la distribution des cadeaux à nos aînés. Sur
l’année scolaire 2019/2020, ils ont réalisé, à l’aide des
services techniques de la ville, des boîtes à livres mises en
place dans les différents quartiers de Gérardmer.
Projet 2021-2022
A LA RECONQUETE DE NOS PASSEES COMMUNALES
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Ainsi, 21 enfants participent cet été à des séjours
organisés par l’ODCVL à Gérardmer et Luttenbach
en Alsace. Le séjour vosgien intitulé « les Petits
Trappeurs » permet aux enfants de découvrir la nature et
l’environnement de notre vallée glaciaire, du lac et de
la montagne. Le séjour alsacien « Sur les pas de Robin
des Bois » porte sur la véritable histoire de ce héros, la vie
au moyen âge et les balades à poney.
La Ville de Gérardmer a participé pour chaque enfant
à hauteur de 500 € à 540 €. Les services de l’Etat
subventionnent 400 € et la commune aura donc, par
séjour, le reste à charge.

AIDE AU FINANCEMENT
DU TRANSPORT SCOLAIRE
La commune rappelle à tous les enfants gérômois
qu’une aide de 60€ leur est accordée pour le transport
scolaire vers les collèges et lycées qu’ils fréquenteront à la
rentrée. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service
Education Jeunesse de la ville au 03 29 60 60 60.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet Educatif
de Territoire (PEDT) et de l'Agenda 21 de la Ville de
Gérardmer. Il vise à mobiliser le Conseil Municipal des
Jeunes autour d'un projet fédérateur prenant en compte
des enjeux de développement durable : la préservation
de l'environnement, l'équité sociale et culturelle entre les
habitants du présent et du futur et la viabilité économique. Il s’inscrit également dans la volonté politique de
la municipalité de réhabiliter les passées communales
qui, au fil des années, sont tombées en désuétude. L’idée
est de réaffirmer leur place et leur importance dans
l’espace public.
Trois principaux objectifs émanent de ce projet :
- Réinscrire les passées communales dans le patrimoine
culturel local en réaffirmant leur présence dans
le paysage et l’histoire communale. Pour cela les jeunes
doivent identifier les passées, évaluer leurs utilisations
actuelles et identifier le rôle qu’elles peuvent jouer dans
la compréhension du paysage et notre histoire.
- Identifier les enjeux environnementaux liés à leur
réhabilitation en évaluant l’état et la praticabilité de
ces chemins en redonnant à la passée communale
sa fonction originelle en permettant de s’y déplacer à
pied ou à vélo et en toute sécurité.
- Permettre aux jeunes et plus largement aux habitants
de s’approprier le projet. Cela permettra aux adolescents
d’être acteur du projet en ayant la possibilité, à chacune
de ses étapes, de prendre des décisions et formuler
des propositions d’action, et aux habitants d’identifier
facilement les passées communales pour se
les réapproprier.

ai163031009613_BM 111 automne 2021.HD.pdf 13 30/08/2021 09:55:09

AUTOMNE 2021 | 13

Culture
PATRIMOINE POUR TOUS
Les 38e Journées Européennes du Patrimoine auront lieu
à Gérardmer le samedi 18 septembre 2021, autour
du thème : « Patrimoine pour tous ». A cette occasion,
la ville de Gérardmer mettra à l’honneur quatre
personnages emblématiques de la culture gérômoise à
travers l’inauguration de 3 plaques. En effet, pour
l’édition 2021, deux nouvelles plaques «Nos rues, Notre
Histoire» vont être dévoilées et une salle va être rebaptisée. Le programme du 18 septembre est le suivant :
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9h : Inauguration de la plaque
«Nos rues, Notre Histoire,»
d’Henri Millan.
Découvrez la figure d'Henri
Millan : gérômois pure
souche, né en 1903, Henri
Millan a marqué son époque.
Sportif émérite, l'homme est
à l'aise avec un ballon ou sur
une piste enneigée.
10h : Inauguration de la
plaque «Nos rues, Notre
Histoire,» Pierre et Paul Didier.
En hommage à Pierre et Paul
Didier,
deux
basketteurs
gérômois, qui occupent dans
les années 50 les postes de
joueurs
et
d’entraineurs.
Figures emblématiques du
sport gérômois, ils ont brillamment porté les couleurs locales.
11h : Inauguration de la plaque
souvenir de Jean Grossier
Conteur et artiste, Jean
Grossier était aussi un amoureux
d'architecture,
du
langage et du patrimoine
bâti. La ville rend hommage à
cette mémoire des Hautes
Vosges. Durant cette cérémonie, la salle de l’Espace Tilleul
connue sous le nom de Edgar
DEGAS va être rebaptisée
«Jean Grossier». A cette occasion, l’Union Musicale de
Gérardmer jouera, accompagnée d’un de ses fils,
quelques partitions de cet emblématique Gérômois.

LES JEUDIS DÉTENTE
Comme annoncé dans un précédent
bulletin, la Ludothèque municipale
propose une fois par mois une soirée
jeux. Cette activité émane de nombreuses demandes d’adhérents
adultes, désireux de rencontrer d’autres passionnés
du jeu sur la commune et environs.
Amoureux du jeu ou curieux de nouveautés ? Découvrez
ce nouveau créneau où les adhérents pourront proposer
leurs coups de coeur ludiques, échanger sur l’actualité
des jeux de plateaux, découvrir les nouveautés, et tout
cela, en jouant ! Les Jeudis Détente, contrairement aux
soirées jeux, ne sont pas réservés aux familles mais sont
exclusivement à destination des adultes.
Les rendez-vous sont d’ores et déjà donnés : les jeudis
16 septembre, 7 octobre, 18 novembre et 9 décembre.
Sur inscription au 0329271222. Quand jouer rime avec
convivialité !

DEUX NOUVEAUX VENUS
À LA MÉDIATHÈQUE
Section Audiovisuelle : Ludovic CHOPARD-LEONARD,
29 ans, diplômé d'une licence Études et pratiques culturelles contemporaines avec option cinéma.
Il a rejoint la médiathèque au 1er juin après plusieurs
missions pour la MCL de Gérardmer comme animateur sur
le festival Graines des Toiles ou à l’organisation d'un stage
cinéma et également en tant qu'Assistant d'Education au
Lycée Hôtelier. Il a été recruté en tant que responsable
multimédia et a en charge la gestion de la section
audiovisuelle : acquisition et valorisation des collections,
accueil et animation de l'espace, et le développement
du numérique à la médiathèque. Face à l'évolution
des usages (CD, DVD) et de l'accès à l'information, il
proposera de nouveaux axes de développement pour
cet espace.
Section Jeunesse : Lola BURTHERET, 26 ans, titulaire d'un
DUT Métiers du livre, d'une Licence Professionnelle" Littérature et documentation jeunesse" et d'un master "Politique des bibliothèques et de la documentation".
Elle prendra la responsabilité de la section jeunesse
au 1er octobre, à savoir le suivi des acquisitions de
documents pour le jeune public, l'accueil des classes et
l'animation en lien avec les évènements et les différents
partenaires locaux dans le domaine de l'enfance.
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Zoom
l’école de
sur

Musique

LES ÉCOLES CHANTANTES
SE PRÉPARENT POUR
UNE NOUVELLE ANNÉE
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A LA RENCONTRE
DE JÉRÉMY MARCHAL,
PROFESSEUR D’ORGUE
Afin de répondre à la demande des musiciens et pour
valoriser notre très bel orgue, l’école de musique
de Gérardmer a recruté un nouvel enseignant pour
ce pupitre.

Depuis septembre 2018, les élèves de Gérardmer, du CP
au CM2 bénéficient chaque année de 10 séances d’apprentissage du chant choral, accompagnés par Sylvia
BERARD, cheffe de chœur. Appelée sur de nouvelles
missions sur le secteur de Remiremont, Sylvia sera
remplacée en septembre par Ysabelle MASADE.
Musicienne et cheffe de chœur, elle prendra en charge le
dispositif des Ecoles Chantantes qui fait l’objet d’une
convention. Cette dernière a été renouvelée pour 3
années scolaires par les services de l’Education Nationale et les élus de la ville de Gérardmer.
Bienvenue à Ysabelle dans ses nouvelles fonctions.

NOUVELLE DIRECTRICE
MUSICALE À L’UMG :
PAULINE DUVAL

Jérémy MARCHAL, jeune diplômé des Conservatoires
de Nancy et de Metz vous attend dès la rentrée
de septembre pour vous faire découvrir et vous
familiariser avec les touches, claviers et pédales de ce
magnifique instrument qui vous dévoilera toutes ses
facettes musicales.

L’HEURE DES INSCRIPTIONS
EST VENUE !

Directeur artistique de l’Union
Musicale de Gérardmer depuis
trois ans, Martial Theureaud a
annoncé en juillet 2021 sa volonté
de se retirer.
Formée par ce dernier, Pauline
Duval, sera au 1er septembre la
nouvelle directrice musicale de
l’association. Membre de l’UMG
depuis 2013 au pupitre des saxophones, elle fut également élève de l’école de musique de Gérardmer pendant
de nombreuses années.

En avant la musique : les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2021-2022 à l’école de musique sont ouvertes.
Amateur de musique ou musicien confirmé ? L’école de
musique de Gérardmer propose de nombreux cours
collectifs ou individuels pour différents instruments :
Hautbois, Basson, Flûte Traversière, Clarinette,
Saxophone, Cor d'Harmonie, Saxhorn Alto, Cornet à
Pistons, Trompette, Baryton, Euphonium, Tuba, Batterie,
Percussion, Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse
à Cordes, Guitare Basse, Orgue liturgique, Eveil Musical,
Formation Musicale, Choeur d'Enfants, d'Adolescents et
d'Adultes.

Passionnée de musique, elle suit actuellement
des études en musicologie et instrumentale (saxophone)
au conservatoire de Nancy et à l’Université de Lorraine.
Diplômée depuis peu sur l’ensemble des certifications en
instrument, elle donne depuis cette rentrée scolaire
des cours à l’école de musique de Neuves-Maisons. Enfin,
elle dirige depuis 2020 l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (O.S.U.L.) et va parfaire sa formation en
direction d’orchestre au conservatoire de Metz.
Nous lui souhaitons le meilleur
au poste de Direction de notre harmonie

PORTES OUVERTES
-Mercredi 8 Septembre 15H00-18H00
-Samedi 11 Septembre 14H00-17H00
INSCRIPTIONS
-Mercredi 1er Septembre 10H00-12H00 et 15H00-18H00
-Vendredi 3 Septembre 17H00-19H00
-Samedi 4 Septembre 14H00-17H00
-Lundi 6 Septembre 17H00-19H00
-Mercredi 8 Septembre 10H00-12H00 et 15H00-18H00
-Vendredi 10 Septembre 17H00-19H00
-Samedi 11 Septembre 10H00-12H00 et 14H00-17H00
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BIEN DANS SA TÊTE
À LA RETRAITE
L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur
les Territoires de Lorraine (ASEPT Lorraine) en partenariat avec le CCAS de GERARDMER et la Ville de
Gérardmer vous proposent un cycle d’ateliers pour
accompagner les retraités dans leurs démarches et
projets. Ces ateliers ont pour objectif d’aider chacun à
bien vivre sa retraite. Ce programme d'éducation
à la santé, financé par les Caisses de Retraite et la Conférence des Financeurs des Vosges, s'adresse à toutes
les personnes quel que soit leur régime de retraite.
Une conférence, gratuite et ouverte à tous,
est proposée le Mardi 28 septembre 2021 à 14h30
à la salle des Armes de l’Hôtel de Ville.
C

M

Lien social
INSTALLATION DU
CONSEIL DES SÉNIORS
Après son installation le 15 juin dernier, le conseil
des séniors, réunissant 20 Gérômoises et Gérômois, a
mis en place les commissions suivantes :
1) Vie Sociale et administrative, mobilité, autonomie et
santé

>Stéphane DUVAL, Patrick BASTIEN, Jean Loup LAFOUGE,
Lucette DEMANGEON, Marie-Odile TISSERAND et Françoise
COFFE.

2) Sports, culture et loisirs

>Jean-Loup LAFOUGE, Pierre NARCY, Gérard BOURGEOIS-POTEL,
Christian MATHIEU, Monique BASTIEN, Jean Jacques GUETTIER et
Pascal GUILLEMIN.
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3) Communication

>Guy END, Patrick BASTIEN, Pierre NARCY, Louise-Marie
CAURETTE et Stéphane DUVAL.

CMJ

N

A cette occasion, le Docteur Séverine MAIAUX développera des sujets traitant des activités qui favorisent
une avancée en âge harmonieuse. Bien dans son corps,
bien dans sa tête seront les thèmes de cette conférence.
À l’issue de cet échange les personnes souhaitant
approfondir ce sujet pourront s’inscrire à un cycle de
5 ateliers gratuits qui se dérouleront à Gérardmer, dans
les semaines suivantes.

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

4) Sécurité, accessibilité

> Claude VALENTIN, Jean-Jacques GUETTIER, Stéphane DUVAL,
Lucette DEMANGEON, Françoise COFFE, Pascal GUILLEMIN,
Charlotte KONDOLFF et Jean-François BOUCHON

5) Habitat, forêts et environnement

>Jean-Jacques
GUETTIER,
Claude VALENTIN,
Rémi
DEFRANOULD, Christian SCHENCK, Patrick BASTIEN, Lucette
DEMANGEON, Françoise COFFE, Jacqueline KOPPE, Pascal
GUILLEMIN, Charlotte KONDOLFF et Jean-François BOUCHON

DISTRIBUTION DES COLIS
AUX AINÉS GÉRÔMOIS
Compte tenu de la situation sanitaire, les dates
de distribution prévisionnelles s’établissent
ainsi :
- Hôtel de Ville : 8, 9 et 10 décembre 2021
- Résidence Autonomie le Vinot : 7 décembre matin
- Maison de retraite : 7 décembre après-midi
Aussi, les Gérômoises et Gérômois de 72 ans et plus sont
invités à consulter le site internet de la ville ainsi que la
presse locale à la mi-novembre pour connaître le
programme définitif de distribution.
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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 vendredi de 8h30 à 12h.
Lundi et Mercredi de 13h30 à 17h30 et
Vendredi 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 (Sur rendez-vous)
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.

C

M

J

CM

MJ

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 : 10.09.2021, 24.09.2021,
08.10.2021, 22.10.2021, 12.11.2021,
26.11.2021 et 10.12.2021 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.
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, fermée 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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PISCINE - SAUNA - BOWLING - PATINOIRE - ESCALADE
Ville de Gérardmer

Centre Aquatique
et de Bien-Être
APRÈS
DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET
D’EXTENSION,
LA RÉOUVERTURE TOTALE
DU CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE EST
PRÉVUE FIN D’ANNÉE
2021

100% LOISIRS
www.mairie-gerardmer.fr

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

COVID -19
Le masque est obligatoire
dans les structures
communales.
Le pass sanitaire est
obligatoire dans :
- la Médiathèque du Tilleul
- la Ludothèque Municipale
- l’Ecole de Musique
- les Gymnases et stades
- les salles communales

