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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ENQUÊTE PUBLIQUE
PROGRAMME QUIÉTUDE ATTITUDE

Edito
CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS
Notre saison hivernale s’approche à grands pas et je veux tout d’abord souhaiter à
tous de belles fêtes de fin d’année durant lesquelles nous arriverons, si toutes les
consignes sanitaires sont respectées, à passer des moments emplis de bonheur et
de joie.
Cette fin d’année est marquée par la scission de notre Communauté de Communes. Effectivement, cette structure, dont le périmètre que nous jugions non en
adéquation avec notre bassin de vie, arrive à terme le 31 décembre. Après trois
années de recherche de consensus, nous étions dans l’impasse avec ces 21
communes, dont certaines éloignées des problématiques que nous rencontrons
ici. Deux nouvelles entités voient le jour. Pour notre secteur, c’est la Communauté
de Communes « Gérardmer Hautes Vosges » qui débutera ses travaux le 1er janvier
2022.
Rassemblées autour de notre ville, sept communes proches géographiquement
vont travailler avec nous, en proximité avec nos habitants pour un meilleur service
à la population.
L’organisation générale est mise en place le 8 décembre afin d’être opérationnelle
rapidement.
Comme je m’y étais engagé, la procédure de modification de notre Plan Local
d’Urbanisme est entrée dans sa phase finale avec l’enquête publique réglementaire durant ce mois de décembre. Rapidement, dès le début de l’année prochaine,
ces nouvelles orientations seront en place. Il y aura fallu moins d’un an pour cette
procédure qui souvent dure plus longtemps.
En parallèle, la révision complète de notre Plan Local d’Urbanisme est actée et le
cabinet chargé de ce travail vient d’être choisi suite à un appel d’offre. Sa mission
débute dès cette fin d’année afin de pouvoir porter nos orientations et notre
vision de Gérardmer pour les années à venir. La procédure est également très
réglementée et certains délais incompressibles de par la loi. Je ferai en sorte que
ces délais soient le minimum souhaitable sans occulter le travail de concertation
important avec vous tous que je veux mettre en place afin que chacun soit acteur
des orientations envisagées.
L’ouverture de notre nouvelle structure, le Centre Aquatique et de Bien Etre est
imminente !
Après de nombreux déboires liés à un chantier d’importance avec vingt-deux
entreprises en action, la crise COVID et les ruptures de stocks en matériaux à la
sortie de crise, nous voyons enfin le bout du tunnel ! Nous allons pouvoir redécouvrir notre infrastructure indispensable à Gérardmer. J’espère qu’elle sera à la
hauteur de vos attentes.
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En partenariat avec la Ville de Xonrupt Longemer, nous avons décidé de lancer un
plan « Grands Lacs » afin de préserver nos lacs naturels. Ce sont des actions
concrètes que nous voulons porter sur notre territoire basé sur quatre thématiques : réduire les sources de pollution, soigner le lac et ses habitats, gérer la
ressource en eau, réinventer le tourisme de demain. Nous avons voulu vous
associer au maximum à cette démarche afin de prendre en compte vos avis. Déjà
quatre ateliers participatifs ont eu lieu pour cela.
Je vous souhaite une belle saison d’hiver que j’espère neigeuse pour notre station
et une excellente lecture.
Très chaleureusement à toutes et tous,
Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer
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Actualité
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES “GÉRARDMER
HAUTES VOSGES”
Créé en 2017, la Communauté de Communes des Hautes
Vosges a rassemblé trois entités. Rapidement, les divergences d’actions souhaitées et les prises en compte trop
éloignées de la réalité de notre secteur ont émergé.
Ainsi, nous avons décidé, après trois années de
recherche d’accord global, de redécouper ce périmètre
et de le faire correspondre à notre bassin de vie.
Jusqu’à décembre 2019, la loi ne permettait pas
clairement ce type de scission. Avec la promulgation de
la loi « Engagement et Proximité », ce n’est plus le cas.
Nous avons donc engagé cette procédure et après des
mois de travail, le Préfet a validé cela avec un arrêté de
création de deux nouvelles structures.

Pour notre commune, c’est la Communauté de Communes « Gérardmer Hautes Vosges » qui verra le jour le
1er janvier prochain. Elle regroupe les communes de
Champdray, Gérardmer, Liézey, Le Valtin, Rehaupal, le
Tholy, Granges Aumontzey et Xonrupt Longemer. Ses
bureaux seront situés à l’Espace Tilleul dès le deuxième
trimestre 2022.
Les compétences portées initialement seront évidemment poursuivies et de nouvelles viendront s’y ajoutées
avec toujours le souci du meilleur service possible pour
nos habitants. Des mutualisations avec les services de
la ville de Gérardmer seront mises en place afin d’utiliser
au mieux l’ensemble de nos structures sans engendrer
de coût supplémentaire.
L’installation de cette nouvelle entité a lieu le
8 décembre pour pouvoir être efficace dès le 1er janvier.

MODIFICATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME :
ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique concernant la modification du Plan
Local d’Urbanisme est lancée !
Cette enquête sera ouverte du 27 novembre 2021 au
30 décembre 2021 12h00 inclus aux jours et heures
d’ouverture de la Mairie, à savoir :
•du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
•le lundi, mercredi de 13h30 à 17h30 sur rendez vous
•le vendredi de 13h30 à 17h sur rendez-vous
Pendant cette période, les pièces du dossier seront
consultables soit en ligne sur le site de la ville, rubrique
« MODIFICATION PLU », soit au secrétariat du Service
Urbanisme de la Mairie aux horaires d’ouverture.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations sur le registre
ouvert à cet effet.
Madame COLIN Adeline est désignée en qualité de
Commissaire Enquêteur. Un registre à feuillets sera
déposé pendant toute la durée de l’enquête à la Mairie
pour y recevoir les observations des intéressés. Ces
derniers pourront consigner directement leurs observations sur ce registre ou les adresser à la Mairie (par écrit :
46 rue Charles de Gaulle, 88400 GERARDMER ou par mail
: enquete.plu@mairie-gerardmer.com), à l’attention du
Commissaire Enquêteur, lequel les annexera au dit
registre.
En outre, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recueillir les observations
aux dates et lieux suivants :
- Le lundi 29 novembre 2021 de 9h00 à 11h00 en Salle
Gérard d’Alsace (1er étage de la Mairie)
- Le samedi 11 décembre 2021 de 9h00 à 11h00 à la
Maison de la Montagne (5 Place du Vieux Gérardmer,
88400 Gérardmer)
- Le jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 11h00 en Salle
des Armes (RDC de la Mairie)
- Le jeudi 30 décembre 2021 de 9h00 à 11h00 en Salle
des Armes (RDC de la Mairie)
Dès le 30 décembre 12h, le registre d’enquête sera clos
et signé par le Commissaire Enquêteur. Ce dernier adressera à la Commune le dossier et le registre accompagné
de son rapport et de ses conclusions dans le délai d’un
mois à compter de l’expiration de la clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire
Enquêteur seront déposés en Mairie où ils seront tenus
à la disposition du public.
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PROGRAMME
“QUIÉTUDE ATTITUDE”

L’objectif du programme « Quiétude attitude » est de
faire connaître au public la localisation des zones de
quiétude pour la faune sauvage et les sensibiliser aux
bons réflexes à adopter dans le milieu naturel pour
préserver le calme nécessaire à la survie de la faune.
Ce programme s’adresse aux professionnels, aux vacanciers et aux locaux. La faune est fragile, et principalement en hiver. En effet, durant cette période, la nourriture se fait plus rare et les animaux doivent passer plus
de temps à se nourrir alors que les journées raccourcissent et que les déplacements se font plus difficiles à
travers la neige.
Alors, soyons tous acteurs de la quiétude !

LES 5 BONS RÉFLEXES
À ADOPTER
Je prends connaissance des zones de quiétude et
de la réglementation. Avant votre départ, planifiez
votre sortie en localisant les zones de quiétude et
consultez la réglementation des espaces protégés.

1

Je reste sur les itinéraires balisés dans les zones de
quiétude. Les animaux sauvages s’habituent ainsi à
la présence de l’Homme et sont moins dérangés.

2

Je respecte le silence de la nature. Les espèces les
plus fragiles ont besoin de calme pour survivre, les
humains le recherchent pour se ressourcer.

3

Je tiens mon chien en laisse. Les chiens en liberté
peuvent provoquer la fuite des animaux sauvages
et compromettre la nidification des oiseaux au sol.

4

5

Je privilégie les activités en journée. La nuit, la faune est
habituée au calme et à l’absence d’activité humaine.

Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Adresse : 1 Rue du Couvent, 68140 Munster
Tél. : 03 89 77 90 20
E-mail : contact@quietudeattitude.fr
> Point d’accueil «Tétras» au col de la Schlucht
E-mail : schlucht@parc-ballons-vosges.fr

Dès cette année, la Commune s’engage dans ce
programme. Vous trouverez sur le terrain dès cette année
de la signalisation d’une entrée de zone.

EXEMPLES D’ESPÈCES
LES PLUS VULNÉRABLES
Le Lynx
Il est le plus grand félin d’Europe.
Avec sa fourrure tachetée, ses
oreilles ornées de pinceaux noirs et
ses favoris, le lynx boréal (Lynx lynx)
a frôlé l’extinction il y a quelques
décennies.
La gélinotte des bois
Connu comme le plus petit Tétraonidé européen, la Gélinotte des Bois se
nourrit principalement en hiver,
quand il n’y a pas de neige, de
pousses de myrtille, de bourgeons
de framboisiers, d’arbres et
d’arbustes feuillus. La présence de la
Gélinotte confirme d'une zone
forestière particulièrement riche et
diversifiée en essences arbustives.

JE LOCALISE LES ZONES
SENSIBLES
La carte interactive ci-dessous permet de localiser avec
précision les zones de quiétude mises en place pour la
faune sauvage. https://quietudeattitude.fr

CENTRE-VILLE :
ZONE DE RENCONTRE
Active depuis septembre dernier, la 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. La vitesse
des véhicules y est limitée à 20 km/h. [...] ».

ZONE de rencontre
Ici, ůĞƐƉŝĠƚŽŶƐ
ŽŶƚůĂƉƌŝŽƌŝƚĠ sur
ůĞƐǀĠůŽƐƋƵŝŽŶƚůĂ
ƉƌŝŽƌŝƚĠ sur
ůĞƐǀŽŝƚƵƌĞƐ͘

Bref
L’agenda de poche
2022 est disponible
Le traditionnel agenda de
poche de la Commune est
arrivé ! La distribution dans
les boites aux lettres s’est
déroulée en novembre.
Des agendas sont encore
disponibles en Mairie pour les
Gérômois qui ne l’auraient
pas reçu.

^ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
ůŝŵŝƚĠă
ϰϱŵŝŶƵƚĞƐ
Vous entrez dans une zone
de rencontre, soyez vigilants !

Merci de Rouler au pas

CHEMIN DE LA CREUSE :
LE SENS UNIQUE EST
MAINTENU
Après une période de plusieurs mois de test,
et après discussion sur le dispositif, les élus
ont décidé de maintenir le sens unique sur
le chemin de la Creuse.
En effet, la limitation à 30km/h sécurise la
zone et les piétons et cyclistes peuvent
circuler en toute sécurité.

La ville de Gérardmer
recrute
La ville de Gérardmer poste
régulièrement des annonces
de recrutement sur ces différents supports de communication. Vous êtes à la recherche
d’un emploi ? N’hésitez pas à
consulter la page du site internet, rubrique « recrutement
municipale ».

Fibre optique :
démarchage à
domicile
Après plusieurs remarques
concernant le démarchage à
domicile pour la fibre optique
sur la Commune, les élus en
appellent à votre vigilance.
En effet, avant de répondre
aux différentes questions,
assurez-vous qu’il s’agisse
d’un opérateur labellisé.
N’hésitez pas à demander
une carte ou preuve de son
statut au sein de l’entreprise.
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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.

Le sapin de Noël de
la place Stanislas à
Nancy est gérômois
Le 3 novembre dernier, la ville
de Nancy est venue à
Gérardmer charger le sapin
de Noël de la place Stanislas.
En effet, le sapin qui trône
cette année au cœur
de la traditionnelle place
nancéenne est Gérômois ! La
famille Micheletto a bien
évidemment été invitée à
l’inauguration du début des
festivités à Nancy le 19
novembre dernier.
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Plan Grands Lacs
HUGO BASQUIN :
VOLONTAIRE TERRITORIAL
D’ADMINISTRATION
Employé par les mairies de
Gérardmer et Xonrupt Longemer,
Hugo BASQUIN va durant un an
coordonner les différentes actions
du Plan Grands Lacs. Ces multiples actions visent à préserver
les lacs de Gérardmer, Longemer
et Retournemer, les seuls lacs
naturels des Vosges. Spécialiste des milieux aquatiques,
Hugo va veiller à la mise en place des actions
de préservation des lacs : préservation de la faune et
de la flore aquatique, gestion de la ressource en eau,
et sensibilisation auprès de la population.

BILAN DE LA SOIRÉE
GRANDS LACS

Organisée le 1er décembre dernier, cette soirée
s’est déroulée dans la salle Jean Grossier de l’Espace
Tilleul. Organisée en plusieurs temps, cette soirée avait
pour objectif premier de sensibiliser la population à la
préservation des grands lacs naturels des Vosges :
Gérardmer, Longemer et Retournemer. Trois temps pour
cette soirée :
-échanges entre publics, élus et experts sur le plan
d’action pluriannuel de la préservation des lacs,
-documentations déambulatoires auprès des stands
spécialisés des acteurs du projet,
-conférence du CNRS sur l’impact du changement
climatique sur les lacs naturels.

PLAN GRANDS LACS : ACTIONS
Avec l’appui de leurs partenaires, les communes de
Gérardmer et de Xonrupt-Longemer assurent depuis
plusieurs années un suivi de la qualité des eaux,
de la faune et de la flore aquatique des lacs de la vallée.
Ces suivis ont permis de constater 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,
telles que la revégétalisation d’une partie des berges du
lac de Gérardmer. Toutefois, à ce jour, ces actions ne sont
pas suffisantes pour enrayer la dégradation des joyaux

de la vallée. Suite à ces constats et à l’urgence de
la situation, les communes et leurs partenaires, ont
engagé une vaste concertation publique autour des
actions à mener pour préserver les lacs. Ces réflexions
ont été menées de front par celles et ceux qui sont,
d’une façon ou d’une autre, concernés par les lacs :
collectivités, usagers, acteurs économiques, habitants…
Ces réunions publiques ont permis de faire émerger des
propositions concrètes visant à préserver les lacs, tout
en considérant les enjeux liés au tourisme et au dérèglement climatique. Les propositions qui ont émanées des
ateliers ont été intégrées au plan d’action Grands Lacs.

OBJECTIFS 2022 :
CONSOLIDER LES DISPOSITIFS
SCIENTIFIQUES ET FAVORISER
L’EMERGENCE D’ACTIONS
L’année 2021 a été marquée par l’installation de sondes
de température sur les lacs de Gérardmer, Longemer et
Retournemer. Ces sondes, installées par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine, permettent de suivre
l’évolution annuelle des températures du lac. A cela
viendra s’ajouter la mise en place de dispositif scientifique permettant d’évaluer les quantités d’eau entrantes
et sortantes sur chaque lac. En s’appuyant sur
la connaissance scientifique du fonctionnement des
lacs, des actions concrètes et spécifiques à chaque lac
pourront être mise en place. Concernant le lac de
Gérardmer, les actions qui peuvent être citées à titre
d’exemple sont la restauration d’un fonctionnement
naturel du delta de Ramberchamp sur le lac de Gérardmer, ou encore la réflexion et la rédaction d’un plan de
gestion durable de la ressource en eau. A plus long
terme, des actions telles que la restauration d’un
marnage naturel sur le lac de Gérardmer, ou encore
la poursuite du désenrochement des berges du lac,
pourront voir le jour.

PLAN GRANDS LACS :
UNE IDENTITÉ VISUELLE
Un logo aLongemer,
été créé Retournemer
pour donner la
Gérardmer,

possibilité à toutes et tous de repérer
les actions menées dans le cadre
du Plan Grands Lacs. Désormais,
les communications portant ce logo
ont un impact direct avec le projet.
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INSTALLATION DE NIDS À
MÉSANGES DANS LA VILLE

Réalisés par le service
menuiserie de la Commune, les 20 nids à
Mésanges en bois seront
installés avant la sortie
de l’hiver en centre-ville
et dans les parcs de
la Commune. La date
d’installation n’est pas choisie au hasard. Les mésanges
cherchent l’endroit de leur nidification dès la fin
de l’hiver. C’est à la mi-avril quand les mésanges
confectionnent leur nid. Bon à savoir : la mésange est un
prédateur des chenilles processionnaires. Il est donc
important de favoriser leur implantation.

INNOVATION : MISE EN PLACE
DE PAVÉS DRAINANTS
Dans la continuité des travaux de réhabilitation et
d’extension du Centre Aquatique et de Bien-Être, les trois
espaces de stationnement aux abords du site ont été
équipés de pavés drainants. Ces derniers facilitent
l’évacuation des eaux de ruissellement en les laissant
s’infiltrer à travers le sol. Réalisés par l’entreprise
ID VERDE pour un coût de 113 400 € TTC et une surface
de 1350m², les pavés en béton sont posés sur un lit
de gravillons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉLAIS D’INSTRUCTION DES PRINCIPALES AUTORISATIONS D’URBANISME

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme entraine
un temps d’étude, et ce, dans l’objectif de vérifier la
conformité du projet. Ce délai est réglementé par le code
de l’urbanisme.
Droit commun
Déclaration préalable : 1 mois
Permis de construire de maisons individuelles : 2 mois
Permis de construire autre travaux : 3 mois
A l’intérieur du Site Patrimonial Remarquable de Gérardmer, le délai est majoré d’un mois
Déclaration préalable : 2 mois
Permis de construire de maisons individuelles : 3 mois
Permis de construire autre travaux : 4 mois

N’OUBLIEZ PAS LA LIGNE
BLANCHE PENDANT L’HIVER
Pendant toute la période hivernale, une ligne dédiée au
déneigement est en service. Les habitants peuvent y
laisser leurs messages. Ceux-ci sont relevés très
régulièrement par l'agent de permanence. Cet agent
assure le relais avec les équipes en charge de déneiger
les voies. Pour joindre cette ligne spéciale, composez
le 03 29 60 60 98.
De plus, nous tenons à rappeler que les riverains sont
tenus déblayer 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 gerbée sur
le bord des trottoirs de manière à laisser libre un cheminement piéton.
En période de chutes de neige, le stationnement des
véhicules est interdit de 3 h à 7 h du matin dans un
périmètre prédéfini. Ce dernier est disponible sur le site
internet de la ville, rubrique « déneigement ».

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-à-dire 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

46 291 €

au-delà de 5

+ 3 900 € par personne supplémentaire

Pour tout renseignement contactez le 03 29 60 60 60 ou
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com.
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La petite enfance

DÉPART EN RETRAITE DE
CATHERINE DIDIER

ZOOM SUR LES STRUCTURES
DE LA PETITE ENFANCE

Après avoir réalisé ses études en
tant qu’infirmière à Remiremont,
elle s’est spécialisé en puériculture à Grenoble, ville dans
laquelle elle a réalisé la première
partie de sa carrière. Puis,
toujours dans un esprit de
contact avec les autres, Catherine
à ensuite travailler à la Protection
maternelle et infantile. Arrivée au sein de la commune
en 1999 comme directrice de la Maison de la Famille,
Catherine DIDIER a pris sa retraite en septembre dernier.
Cette dernière a ainsi participé à l’ouverture en mars
2000 de la maison de la Famille. Toute l’équipe
municipale la remercie pour ces années de travail
et lui souhaite une joyeuse retraite.

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre
enfant ? La Halte-Garderie accueille de manière ponctuelle les enfants de 3 mois à 5 ans révolus. Pendant les
vacances scolaires, la halte-garderie est ouverte, en fonction des inscriptions du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 18h15. Les enfants scolarisés de
moins de 6 ans peuvent demander un accueil ponctuel à
la halte-garderie durant les petites vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Hiver, Pâques).

PORTRAIT DE LA NOUVELLE
DIRECTRICE : CÉLINE ZIMMER
Originaire du Grand Est, Céline
ZIMMER a pris, à la suite du
départ en retraite de Catherine
DIDIER, ses fonctions de directrice au sein du service Petite
Enfance de la Commune. Après
avoir obtenu son Diplôme d'Etat
d'éducateur de jeunes enfants en
2013, Céline ZIMMER a travaillé
en tant qu’éducatrice de jeunes enfants mais aussi
adjointe et directrice d’équipement d'accueil du jeune
enfant.
Riche de cette expérience, c’est confiante que
Céline ZIMMER prend la direction de la Petite Enfance,
supervisée par le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous
souhaitons qu’elle s’épanouisse dans ses fonctions.
Où nous trouver ?
La Halte-Garderie est située en centre-ville au 9, rue
Jean Macé. Pour tous renseignements ou inscription,
contactez le 03 29 63 16 25

PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER
À LA PETITE ENFANCE
Au sein d’une équipe de professionnels diplômés, les
enfants participent régulièrement à de nombreux
ateliers telles que des jeux avec la Ludothèque
Municipale ou l’initiation à la lecture avec la
Médiathèque. Organisées une fois par mois, ces sessions
sont l’occasion pour les enfants de visiter une autre
structure et d’apprendre de façon ludique.
Les semaines thématiques, récurrentes sur l’année,
offrent également la possibilité aux jeunes d’utiliser
tous leurs sens, comme par exemple lors de la semaine
du goût, avec la visite de la chocolaterie Schmitt, ou
durant le Festival International du Film Fantastique avec
la découverte du 7e art.
Enfin, avec les fêtes de fin d’année qui approchent,
les ateliers ne manquent pas, entre la fabrication d’un
calendrier de l’avent, la création de décorations de Noël
ou la confection de petits sablés. Les enfants s’en émerveillent chaque jour.
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Jeunesse
PETIT DÉJEUNER LOCAL
À L’ÉCOLE
Pour la rentrée de la Toussaint, la ville a souhaité pour
la première année participer au dispositif «Petits
Déjeuners à l’école», en partenariat avec l’Éducation
Nationale. Ce dispositif offre la possibilité aux élèves de
recevoir un petit-déjeuner gratuit pour bien commencer
la journée avec le ventre bien rempli. Initié en 2018,
ce programme est à destination des écoles maternelles
et primaires. L’école Jules Ferry est la première sur
la commune à tester ce programme.

Ainsi, les élèves de maternelle, CP et CE1 du quartier du
Bergon ont, le vendredi 12 novembre dernier, dégusté
des produits locaux dans leur classe. Cette première s’est
déroulée avec la présence de Karine BEDEZ, adjointe à
l’Education et à la Jeunesse et Grégory BONNE, adjoint à
l’Ecologie et au Développement Durable. Le petit déjeuner sera équilibré et composé avec des produits issus
des circuits courts (bio si possible) ou du commerce
équitable pour les denrées non locales.

LE CONCOURS CANOPÉ :
1, 2, 3...FILMEZ !
L’Atelier Canopé 88 propose aux écoles, aux collèges
et aux lycées, en résonance avec le Festival International
du Film Fantastique de Gérardmer, un concours intitulé
"45 secondes pour rejouer une scène culte du cinéma
fantastique". Les élèves de l’accueil périscolaire de l’école
des Bas-Rupts participeront cette année à ce projet et
l’ensemble des réalisations vidéos fera l’objet d’une compilation qui sera diffusée aux classes le 25 janvier à la MCL.

DÉVELOPPEMENT
DES MOBILITÉS DOUCES
ET DURABLES

Le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges lance
chaque année un appel à projet auprès des collectivités
territoriales. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire (PEDT) et de l'Agenda 21 de la Ville
de Gérardmer. A ce titre, il vise à mobiliser les acteurs
éducatifs locaux autour d'un projet fédérateur tenant
compte des principaux enjeux du développement
durable : la préservation de l'environnement, l'équité
sociale et culturelle entre les peuples du présent et du
futur et la viabilité économique. Il s’inscrit également
dans la volonté politique de la municipalité de développer les mobilités douces à Gérardmer. Le thème retenu
pour 2021/2022 est celui du développement des mobilités douces et durables sur le territoire communal.
Les concepts de mobilité douce et de mobilité durable
sont intrinsèquement liés. La mobilité douce désigne
l’ensemble des déplacements non motorisés comme la
marche à pied, le vélo, le roller et tous les transports
respectueux de l’environnement (co-voiturage, transports collectifs…). Les bénéfices sont nombreux : réduction de la pollution, augmentation de l’activité physique,
meilleure santé physique, augmentation de la qualité de
vie et des conditions de transport, etc. Le concept de
mobilité durable comprend une réflexion sur l’environnement et les problématiques de développement
durable en repensant l’aménagement du territoire
et de l’espace urbain. Il s’agit de limiter l’empreinte
carbone et de réduire les inégalités territoriales dans
µles zones mal desservies par les transports, en mettant
en place des solutions qui favorisent le recours aux
mobilités douces. Deux temps forts sur les mobilités
douces et durables seront proposés :
- La Semaine Gérardmer Durable du 27 juin au 3 juillet,
avec pour but de valoriser les projets des jeunes et
proposer des actions concrètes de sensibilisation à la
population gérômoise,
- Les Journées Européennes du Patrimoine du 12 au
18 septembre 2022, avec l’objectif de valoriser les
projets liés au patrimoine naturel et/ou culturel local.
Plusieurs pistes de réflexion ont été abordées avec les
acteurs éducatifs comme la mise en place du dispositif
« Savoir rouler à vélo » initié par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDJES) des
Vosges. Les jeunes travaillent également sur les passées
communales avec la reconquête d'itinéraires oubliés et
parfois annexés. Un comparatif "bilan carbone" selon le
type de transport pour se rendre à l’école sera également à l’étude.

1 décembre 2021
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Soirée sur les lacs !

Echos

l’Espace tilleul de Gérardmer
Salle Jean grossier
pass sanitaire obligatoire

sĞŶĞǌĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƟŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞƐŐƌĂŶĚƐůĂĐƐŶĂƚƵƌĞůƐĚĞƐsŽƐŐĞƐ͗
'ĠƌĂƌĚŵĞƌ͕>ŽŶŐĞŵĞƌĞƚZĞƚŽƵƌŶĞŵĞƌ͘

19h : testez
20h : découvrez
18h : ECHANGEZ
avec les élus et les Vos connaissances L’impact du changement climatique
sur les lacs
experts
ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƟŽŶ ƉůƵƌŝĂŶĞŶ ĚĠĂŵďƵůĂŶƚ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ
sur nos lacs
ŶƵĞůƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞǌůĞƐůĂĐƐ͘
ƐƚĂŶĚƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚ͗

Expression du groupe :
Gérardmer, une ville pour tous

͛ĞƐƚ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĨŽƌƚ ĚĞ ůĂ
ƐŽŝƌĠĞ͊

Temps fort

ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ ĚƵ EZ^͕ KĸĐĞ
EĂƟŽŶĂů ĚĞƐ ĨŽƌġƚƐ͕ &ĠĚĠƌĂƟŽŶ ĚĞ ƉġĐŚĞ͕ ŐĞŶĐĞ ĚĞ
ů͛ĞĂƵ͙ sŝŶ Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ ŽīĞƌƚ
ƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͊

ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶĞ ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ƉƌŽƉŽƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ EZ^͕ ƉŽƵƌ
ƚŽƵƚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ĚƵ ƉĂƐƐĠ
ĚĞƐ ůĂĐƐ Ğƚ ŵŝĞƵǆ ĂŶƟĐŝƉĞƌ
ůĞƵƌĂǀĞŶŝƌ͊

Expression du groupe :
tions/réponses
+ quizz notre
+ quesPerle
Gérardmer
ǀĞĐůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞĚĞ͗

Volonté politique et urbanisme
Forts de nos valeurs et de nos convictions nous
n’oublions pas le lien social !
En effet fidèles à leurs engagements les élus de la
majorité ont à cœur de maintenir des liens de solidarité,
car il s’agit de conserver une société locale humaine et
juste dans des temps où l’individualisme et le
consumérisme prennent une place de plus en plus
importante.
Le contexte de la crise sanitaire des 18 derniers mois n’a
fait qu’accentuer le phénomène et certains, surtout les
plus vulnérables se sont retrouvés dans des situations
d’isolement
parfois
difficiles
à
supporter
psychologiquement et d’autres dans des situations de
précarité financière.
Pour ne citer que quelques exemples, nous sommes
particulièrement attentifs à nos ainés ; chaque année à
l’occasion de la remise des colis de Noel, c’est un moment
d’échange entre les personnes d’un même quartier et
l’occasion pour les élus d’écouter les besoins de la
population. Notre engagement social se traduit
également par la qualité des produits qui composent le
colis de fin d’année au plus de 65 ans avec un soutien, par
la même occasion, aux producteurs locaux.
L’aide au déneigement chez les particuliers est renouvelé
cet hiver, et nombreux sont déjà les Gérômois qui
commandent ce service, voulu par notre majorité, à un
coût accessible pour ceux qui n’ont pas la force ou les
moyens d’avoir quelqu’un pour « faire la frayée ».
Nous traversons une période difficile avec la pandémie
COVID et les élus de la majorité souhaitent encore plus
que d’habitude embellir notre ville pour les fêtes de fin
d’années. Vous pourrez profiter des illuminations et des
compositions artistiques réalisées souvent en régie par
nos agents jusqu’à la fin de l’hiver.
Pour le plaisir des plus petits et des plus grands, les
services des parcs et jardins fournissent, dans le respect
des ressources de nos forêts communales des arbres de
noël (sapins ou épicéas) dans nos écoles, en ville, à
l’hôpital, à la maison de retraite et sur tout le territoire
gérômois dans le respect des traditions et du symbole de
l’arbre toujours vert (sempervirens) qui traverse les
rigueurs de l’hiver !
Au-delà de ces quelques exemples, l’équipe « Gérardmer,
une ville pour tous » est attentive au maintien des
missions de solidarité dont le CCAS à la charge. Les
travailleurs sociaux sont disponibles et à l’écoute de
quiconque rencontrerait des difficultés dans sa vie.
Excellente fêtes de fin d’année à tous, qu’elles vous
apportent joie et amour.
Les 22 Elus de Gérardmer Une Ville pour Tous

Le sujet de l’urbanisme est brûlant et de nombreux
géromois nous interpellent, atterrés qu’ils sont de
constater la transformation à vue d’oeil de leur ville sous
l’effet de la folie immobilière qui s’en est emparée.
Est-il possible de contenir cet emballement que l’équipe
majoritaire accepte avec un certain fatalisme, renvoyant
au législateur la responsabilité de cette situation au motif
qu’il a supprimé, avec la loi ALUR, le coefficient
d’occupation des sols qui permettait de fixer une surface
minimale pour pouvoir construire ?
Certes, personne ne peut nier en effet que la suppression
de ce coefficient a ouvert la porte à bien des excès, mais
il nous semble que c’est précisément, parce qu’il y a
désormais ce risque de dérive, qu’il appartient plus que
jamais aux élus de redoubler de vigilance, de rigueur et
de fermeté dans l’octroi des autorisations d’urbanisme
pour limiter les effets pervers d’une loi ignorant la
spécificité de notre territoire de montagne. Bien sûr les
procédures de modification et de révision du PLU
appelées de nos voeux et votées cette année vont dans le
bon sens, mais ne nous berçons cependant pas
d’illusions, la modification ne corrigera qu’à la marge les
excès constatés et avant que la procédure de révision
n’aboutisse beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.
Pourtant, avec une volonté politique plus affirmée, on
pourrait dès à présent freiner la dérive constatée :
- Il suffirait , dans le cadre de la révision, d’élaborer et de
voter sans attendre les orientations du futur Projet
d’Aménagement et de Développement Durable pour
que M. le Maire puisse, enfin, opposer un sursis à statuer
aux projets qui viendraient en contradiction avec lesdites
orientations.
- Il suffirait d’améliorer le fonctionnement de la
commission urbanisme où aujourd’hui ne sont
examinées que les demandes fraîchement déposées et
dont l’instruction n’a pas débutée. Les échanges s’y
rapportant sont donc nécessairement succincts, même si
certaines demandes font l’objet d’un déplacement sur le
terrain afin de mieux les contextualiser. Après cette
unique et sommaire revue de case, s’ouvre une période
d’instruction plus ou moins longue qui échappe
totalement au regard des élus… Un tunnel en quelque
sorte, d’où la demande ne sortira qu’une fois la décision
prise. Il serait souhaitable d’organiser un suivi des
dossiers en fin d’instruction, cela sous forme d’un point
de nature à éclairer les élus sur les aspects saillants qui
ressortent de l’instruction, afin qu’à partir du rendu
technique des agents instructeurs, les élus puissent
comprendre la décision qui se profile.
L’urbanisme est un sujet majeur, le rôle des élus ne peut
se limiter à regarder passer les projets comme les vaches
regardent passer les trains.
Les Elus - Gérardmer notre Perle

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
BLABLABLA à tous les étages…
La COP 26 vient de se terminer sur un fiasco lourd de
conséquences. Le constat est sans appel ; par exemple, la
plus grosse délégation mondiale était celle des
lobbyistes : ils étaient tous là, ceux du charbon, du
nucléaire, des pesticides, de l’agro agriculture ou des
multinationales en tous genres. Les pays riches ont
encore fait de beaux discours, les pays pauvres, premières
victimes du réchauffement climatique, devront attendre.
L’Europe se barricade derrière des murs ou des barbelés
(nouvelle génération avec lames de rasoir incorporées...)
Nos dirigeants continuent leur dérive à la consommation
effrénée alors qu’il faut réduire de 50 % nos émissions de
gaz à effet de serre dans les 30 années à venir.
A Gérardmer nous sommes dans une impasse : les
services publics s’amenuisent tous les jours : horaires des
services d’accueil de la mairie et de la poste diminués,
menace sur le centre des impôts, plan de fusion de
l’hôpital de Gérardmer avec celui de Saint-Dié…
Le prix du foncier s’envole (par exemple une maison s’est
vendue en quelques jours plus de 2 millions d’euros...).
Les emplois précaires deviennent le lot commun.
Résultat des courses : nous sommes moins de huit mille
habitant-e-s ; par contre les demandes de permis de
construire affluent pour des piscines ou concernant des
résidences secondaires qui drainent un tourisme toujours
plus argenté.
Comment peut-on s’installer dans de telles conditions
avec des revenus modestes ?
Pour remédier à cela nous proposons :
-un vote urgent par le conseil municipal d’un PADD :
projet d’aménagement et de développement durable
(document constitutif du PLU) qui permettrait de stopper
les promoteurs immobiliers dans leur course effrénée au
profit, à travers leurs dépôts de permis à la chaîne ;
-un respect strict des zones humides qui ont diminué de
60 % en dix ans comme nous l’avons mentionné dans le
bulletin précédent ;
-la
création
d’appartements
saisonniers
et
l’aménagement de structures municipales laissées à
l’abandon afin de proposer des logements accessibles ou
des chambres type auberges de jeunesse.
La nouvelle COMCOM va compter 30 membres dont
15 élus municipaux de Gérardmer. Si la majorité
municipale avait respecté la démocratie elle aurait
accepté que GÉRARDMER SOLIDAIRE y siège puisque
plus de 12 % des élect-rice-eurs ont voté pour nous ; elle
ne l’a pas permis. Nous ne serons donc pas représentés
dans cette future instance.
GÉRARDMER SOLIDAIRE vient de créer une nouvelle
association : GÉRARDMER ÉCOLOGIE SOLIDARITÉ à
laquelle nous vous invitons toutes et tous à adhérer pour
continuer la réflexion ensemble afin d’améliorer notre
environnement, nos services publics, nos transports et le
bien-être social de chacun-e.
Pour nous joindre :
gerardmer.ecologie.solidarite@gmail.com
Eric DEFRANOULD pour GERARDMER SOLIDAIRE

Etat
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Civil

NAISSANCES
Eva de Adem TOPAL et Fatma ÖZKAN, le 29 septembre 2021
Simon de Jean-Baptiste LECLERC et Elise DORIDANT, le 08
octobre 2021 • Maïa de Mathieu BADONNEL et Fanny
ROBILLARD, le 09 octobre 2021 • Youcef de Abdel-Hadj
MEHRAZ et Halima HARAOUI, le 14 octobre 2021 • Victor de
Alexandre CORBIER et Pauline DOMMAIN, le 16 octobre 2021
MARIAGES
Hitcliff MASSON et Laura CHABOREL, le 11 septembre • Pascal
HEIM et Prescillia RUAUX, le 11 septembre • Sébastien HENRY
et Charline GAUBY, le 25 septembre • Benjamin MALGRAS et
Rachel CURTIT, le 02 octobre • Alain CLAUDEL et Sylvette
DÉVOILLE, le 16 octobre • Gerard LEGRAND et Simone BODY,
le 30 octobre – Noces d’Or • Marcel CUNY et Annette
GASPARD, le 13 novembre – Noces de Palissandre
DÉCÈS
Le 06 septembre 2021, Fernande GLEY, 93 ans, veuve de
Georges BARADEL • Le 06 septembre 2021, Jean-Claude
TISSERANT, 72 ans, époux de Francine DORIDANT • Le 18
septembre 2021, Gisèle VALLANCE, 82 ans, agent d’entretien
en retraite, veuve de Jacques CLAIR • Le 28 septembre 2021,
Guy TOUSSAINT, 69 ans, peintre en retraite, époux de
Raymonde FRANÇOIS • Le 29 septembre 2021 à
Saint-Dié-des-Vosges, Jean-Claude DUVA, 80 ans, divorcé de
Claudine LEMAITRE • Le 30 septembre 2021 à
Saint-Dié-des-Vosges, William CUNY, 53 ans, ouvrier sylvicole,
célibataire • Le 11 octobre 2021 à Saint-Dié-des-Vosges,
Michel TARONI, 91 ans, ingénieur dans le bâtiment en
retraite, époux de Micheline HUMBERT-FRANÇOIS • Le 11
octobre 2021 à Strasbourg, Belarbi GHOMERANI, 52 ans, sans
profession, célibataire • Le 15 octobre 2021, Viviane
BARADEL, 74 ans, employée de bureau en retraite, veuve de
Jeanpierre DIDIER • Le 15 octobre 2021, Jacqueline
JOLAS-MORFINO, 86 ans, célibataire • Le 19 octobre 2021,
Marcel BONTEMPS, 90 ans, contremaître de textile en retraite,
veuf de Madeleine DORIDANT • Le 22 octobre 2021, Henri
VILLEMIN, 98 ans, commerçant en retraite, veuf de Yvonne
HAXAIRE • Le 25 octobre 2021, André DIEUDONNÉ, 81 ans,
époux de Régine PIERRÉ • Le 27 octobre 2021, Denise BONNE,
96 ans, rentreuse en tissage en retraite, célibataire • Le 27
octobre 2021 à Saint-Dié-des-Vosges, Henri JACQUAT, 82 ans,
époux de Monique BABEL • Le 05 novembre 2021 à Golbey,
David HANS, 38 ans, chef d’équipe, monteur de chalets • Le
07 novembre 2021 à Remiremont, Alain JACQUOT, 61 ans,
sans profession, célibataire • Le 11 novembre 2021 à
Saint-Dié-des-Vosges, Maurice LÉONARD, 93 ans, époux de
Jocelyne THOMAS • Le 13 novembre 2021, Odette BERNARD,
87 ans, veuve de Yvan MUTELET • Le 14 novembre 2021 à
Granges-Aumontzey, André BADONNEL, 83 ans, veuf de
Monique GUILLAUME
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Sport
LA PISCINE
ET L’ESPACE BIEN-ÊTRE

W/^/Eͳ^hEͳKt>/E'ͳWd/EK/Zͳ^>
Ville de Gérardmer

Centre Aquatique
et de Bien-Être

ANIMATIONS AQUATIQUES :
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS !

Une complète rénovation de la piscine permettra, seul
ou en famille de profiter d’une nouvelle pataugeoire
ludique, d’un double bassin d’apprentissage et d’activité
ainsi que d’un toboggan avec animation son et lumière.
Pour le plus grand plaisir des enfants, un espace de jeux
d’eau extérieur sera accessible ! Gérômois et visiteurs,
pourront profiter d’un instant de détente sur les aménagements extérieurs.
Envie de calme et de repos le temps d’une journée ?
Le tout nouvel espace bien-être propose un hammam,
un sauna, trois douches à jet massant, un bain froid, un
bassin nordique extérieur de 40m² avec une eau à 30°
et des banquettes massantes.

PLANNING DES ANIMATIONS
PROPOSÉES À LA PISCINE
PLANNING EN PÉRIODE SCOLAIRE
Jour

Lundi

Mardi

LE BOWLING

Moments festifs en famille ou entre amis : les six pistes
de bowling sont là ! La structure propose à tous un
billard, un jeu de fléchettes, un flipper, des jeux de
voitures et un babyfoot! Une vue panoramique sur le lac
depuis le bar du bowling, la carte des boissons et gourmandises attendent les visiteurs.

Horaire

Activités (+18 ans)

12h15-13h

AQUABIKE

16h15-17h

AQUA SENIOR : aquagym douce

17h15-18h

ECOLE DE NATATION : 6 -14 ans

18h15-19h

AQUATRAINING : circuit avec appareils

18h15-19h

AQUAJOGGING : aquagym en grand basin

18h15-19h

FORMATION BNSSA : Sauvetage aquatique

16h15-17h

AQUA SENIOR : aquagym douce

18h15-18h45

AQUA ZEN : relaxation et étirements

18h45-19h30

AQUA GYM : gym dynamique

9h15-10h

AQUA GYM : gym dynamique

10h15-10h45
Mercredi

11h-11h30
13h30-14h
13h30-14h15
17h45-18h30
18h45-19h30
16h15-17h

Jeudi

17h45-18h30
18h45-19h30

LA PATINOIRE

Hockey ? Patinage artistique ? Après-midi de glisse entre
amis ? Notre piste synthétique de 800m² attend
ses patineurs ! La location de patins ainsi que le service
d’affûtage permettent de profiter au mieux de ces
instants de glisse.

LE MUR D’ESCALADE

Amateur de sensations fortes ? Le mur d’escalade d’une
hauteur de 7,50 mètres offre en toute sécurité un
moment de loisir . Avec une largeur de 18 mètres,
soit une surface riche en volume de 175 m², les voies
proposées de différents niveaux permettront de
pratiquer ce sport, à condition d’être initié à l’escalade
ou d’être sous la responsabilité des parents pour
les mineurs.

JARDIN AQUATIQUE : 3 à 6 ans
Familiarisation avec l’eau

Vendredi

Samedi

AQUABIKE
AQUA SENIOR : aquagym douce
AQUABIKE

16h15-17h

AQUA SENIOR : aquagym douce

17h45-18h30

AQUATRAINING : circuit avec appareils

18h15-18h45

AQUA ZEN : relaxation et étirements

17h45-18h30

AQUATRAINING : circuit avec appareils

9h15-10h

AQUA GYM : gym dynamique

10h15-10h45

JARDIN AQUATIQUE : 3 à 6 ans
Familiarisation avec l’eau

11h-11h30
11h-11h30

Dimanche

ECOLE DE NATATION : 6 -14 ans

BÉBÉ NAGEUR : à partir de 1 an

13h45-14h15

JARDIN AQUATIQUE : 3 à 6 ans

13h45-14h30

ECOLE DE NATATION : 6 à14 ans

9h15-10h

AQUABIKE

En période de vacances scolaires, seuls quelques
créneaux sont maintenus. Renseignements et inscriptions auprès du Centre Aquatique et de Bien-Être
au 03 29 63 22 42 ou par e-mail à :
centre.aquatique@mairie-gerardmer.com

PALMARÈS SOIRÉE
DU SPORT GÉRÔMOIS
Après une année 100% numérique, la soirée
du sport gérômois 2021 a pu à nouveau être
organisée en présentiel pour le plaisir de
tous. Cependant, au vu du succès 2020 de la
version numérique, l’édition de cette année
a combiné les deux entrées : le numérique et
le présentiel.
La soirée du Sport Gérômois s’est déroulée
le vendredi 19 novembre dernier à l’Espace
LAC de Gérardmer. Animée par Jérôme JAN
et Maxime LAHEURTE, la soirée a mis en
avant le sport pour tous. Les spectateurs ont
pu assister à des démonstrations sportives.
Une des nouveautés de cette année a été le
prix du Conseil des Séniors, attribué par le
Conseil des Séniors à un sportif de plus de
60 ans. Ce prix rejoint le trophée du Conseil
Municipal des Jeunes qui pour la première
année a eu l’honneur d’offrir au jeune le plus
méritant un trophée 100% fait main.

Félicitations aux différents sportifs et clubs
qui ont été récompensés par l’équipe
municipale :
Canoë-Kayak : Louis LAPOINTE, Jan Gabin
PISCHEK, Théo DIDIER, Mathilde VALDENAIRE, Amélie NICOT, Chloé NICOT, Kyera
DELICOURT, Dimitri SCHOEPFER WALTER,
Augustin SCHUPP et Elie MAZERAT
Ski Nordique : Nathan BROUARD, Célestin
MELINE, Louison DEREXEL, Pierre JAN,
Adrien BACKSCHEIDER et équipe Gérardmer
Ski Nordique
Bénévoles : Maurine REMY, Gérard DREUX,
Jacky LECOANET, Lucien GRANDCLAUDE,
Philippe HOUILLON, Eric POIROT et Denis
CLEMENT
Initiatives : ASG Hand Fauteuil et Montée du
Tremplin
Voile : Pauline WECKEL, Tom MARCHAL,
Salomé SIMON, Titouan HALLUITTE et ASG
VOILE
Athlétisme : Sarah VIEUILLE, Benoit GANDOLFI, et Antoine THIRIAT
Equipe : Volley Sénior
Prix Facebook : Nage avec Palmes
Prix Conseil des Seniors : Patrick MENY
Prix Conseil Municipal des Jeunes : Benjamin
THIEBAUT

Bref
Zoom sur le terrain
François DELON
Le terrain synthétique du
stade Henri Millan s’appelera
désormais le terrain François
Delon, en hommage à
l’homme qui fut président de
l’ASG Football de 1981 à 2020.
L’engagement bénévole de
François Delon ne s’arrête pas
là puisqu’il fut également
président de l’Association
Sportive de Gérardmer de
1990 à 2017.
Un bel hommage pour celui
qui a reçu les honneurs de sa
fédération avec la plaque de
bronze de la Fédération
Française de Football le
samedi 24 octobre dernier.

Acti’vacances
Handi’sport
L’ASG Handball avec l’équipe
de handfauteuil est à l’initiative d’une belle intervention lors des Acti’vacances de
la Toussaint afin de sensibiliser les jeunes au monde
du handicap.
Ils ont ainsi pu découvrir le
handfauteuil avec Nelson,
joueur en situation de
handicap.
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CANDIDATURE :
Label Ville sportive
La Ville de Gérardmer a
postulé pour obtenir le label
« Commune ou Ville Sportive
Grand Est 2022-2026 ». Ce
label a pour objet de valoriser
et récompenser les collectivités locales qui développent
des politiques volontaristes
pour promouvoir l’activité
physique et sportive de qualité sur leur territoire. Nous
espérons décrocher ce label
pour mettre encore davantage en avant la richesse du
milieu sportif géromois et la
facilité d’accès à la pratique
sportive sur notre territoire.

Retour sur la journée
“Gérardmer, fête
sa rentrée”
Cette année, le forum des
associations était proposé
sous une nouvelle forme et
sous
un
autre
nom,
«Gérardmer, fête sa rentrée».
La manifestation qui a eu lieu
le 11 septembre dernier, a
regroupée une cinquantaine
d’associations pour une
formule en plein air, au bord
du lac. La journée se voulait
ludique et participative, puisque toutes les associations
présentes ont proposé des
activités et jeux pour
promouvoir leurs activités.

8 juillet 2022 :
Tour de France
La 7ème étape du Tour qui
relie Tomblaine à La Planche
des Belles Filles passera le 8
juillet 2022 à Gérardmer. Le
peloton viendra de Bruyères
pour traverser La Perle des
Vosges et monter le Col de
Grosse Pierre. Un sprint
intermédiaire aura lieu sur la
Commune.Ce sera la première
étape de montagne du tour et
les favoris devraient se
découvrir sur la montée
finale. Plus d’infos sur
https://www.letour.fr/fr/etape-7
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Culture

NOUVELLES ANIMATIONS
À LA LUDOTHÈQUE
Du 22 au 27 novembre s’est déroulée à l’initiative de Victore Lapointe
la semaine « Jeu de Rôle » dans les
locaux de la structure. Passionnés
ou curieux ont pu découvrir ce
mode de jeu à travers des sessions
d’initiation sur des univers variés :
médiéval fantastique, contemporain horrifique/ survie, médiéval
japonais...

LUDOTHÈQUE : PORTRAIT
DE VICTOR LAPOINTE
Victor Lapointe, Gérômois né en 1998 rejoint l’équipe de
la ludothèque municipale depuis le 1er septembre.
Ce contrat bénéficie du dispositif PEC (Parcours Emploi
Compétences) en partenariat avec la Mission Locale. Il est
financé à 65% par Pôle Emploi. Sous la tutelle de la
responsable de la ludothèque, Christelle Jardiné, Victor
sera chargé de l’accueil du public, des animations et de
travailler sur le projet d’initiations au « Jeux de rôle » afin
de faire découvrir à tous cet univers. Durant cette année,
la ville financera également des formations pour cette
jeune recrue en lien avec son parcours.
N’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue quand vous
le rencontrerez au sein de la structure ou durant
des activités extérieures.

DONATION D’UN TABLEAU
DE DREYER À LA VILLE
Donné en août 2021 par M. Philippe Antoine, le tableau
DREYER fait aujourd’hui parti des archives communales.
Né à Gérardmer et scolarisé au Lycée de la Haie Griselle
pour la fin de sa scolarité, M. Antoine a hérité de ce
tableau de son grand-père, Frédéric GIESIE, peintre en
bâtiment à Granges sur Vologne après la Première
Guerre Mondiale.
Ce dernier a travaillé avec Victor DREYER et sont sans
doute devenus amis. La famille de M. Antoine possède
plusieurs tableaux de cet artiste.

Toujours dans un souci de nouveauté, la Ludothèque et la
Médiathèque s’associent pour proposer deux animations
sur le Jeu Vidéo. Pour découvrir cet univers, une session
d'explication et de jeux sera réservée aux adultes le 14
décembre à 18h à la ludothèque. Venez vous essayer au
jeu vidéo après avoir compris les bases de cet univers
numérique. Une seconde session sera proposée pour le
grand public sur la découverte de la Switch le 15
décembre à 14h en entrée libre.
La donation s’est faite en mairie en présence
de l’adjointe à la Culture et à l’Animation, Anne
CHWALISZEWSKI. Merci M.ANTOINE pour ce don.

TABLEAU DREYER
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

Victor DREYER (1874-1942)
Embarcations sur le lac de Gérardmer / 1928
Huile sur toile
Dimensions de l'œuvre avec le cadre 74X93cm
Dimensions de l'œuvre sans le cadre 60X89,5cm
Attaché à cette ville qu’il considère comme le pôle dynamique du département, ce généreux donateur a trouvé
évident d’offrir ce tableau à la ville.

Le tableau reprèsente une scène de navigation sur notre
beau lac.
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CRÉATION DE BACS
POTAGERS AU BERGON

Créer du lien social, dynamiser le quartier ou inviter à la
participation citoyenne, une action « Bacs potagers» s’est
déroulée en septembre au quartier Le Bergon. Initiée par
le Centre Communal d’action Sociale de la ville, en partenariat avec le Toit Vosgien, Vosgelis, la Communauté de
Communes des Hautes-Vosges et l’association
Incroyables Potagers, l'action s'est tenue en 2 phases
après un beau travail auprès des habitants de Chantal
Viry et Jérémy Burger, travailleur social du CCAS qui a
pris la suite de Nathalie Michel qui avait amorcé les
échanges avec la population qui a toujours été partante
et s'est bien mise à l'ouvrage.
Tout d’abord, une réunion d’information s’est déroulée
au sein du quartier afin de définir le lieu d’implantation
des bacs, l’utilisation, et le programme de fabrication.
Puis un rendez-vous a été donné aux habitants du quartier afin de récolter les matériaux indispensables à
l’élaboration des bacs. Il n’y a plus qu’à attendre que le
tout pousse et les premières dégustations pourront
avoir lieu pour le plus grand plaisir des participants.

100 BOUGIES
POUR RENÉ VIRY
Célébré le 16 août 2021, l’anniversaire du centenaire
René VIRY s’est déroulé à son domicile en présence du
Maire, Stessy SPEISSMANN, de l’adjointe à la Solidarité, à
la Santé et à l’Action Sociale, Fabienne CRETEUR
CLEMENT et Pierre IMBERT, adjoint à l’urbanisme et à la
sécurité. Sa famille était présente à ses côtés, pour
l’aider à souffler ses 100 bougies ! Bon Anniversaire.

À L’HÔPITAL DE GÉRARDMER POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 60 29 11 : Cardiologie / Chirurgie
orthopédique / Chirurgie viscérale et générale /
Médecine physique et réadaptation / ORL /
Pneumologie / Rhumatologie / Urologie
au 03 29 60 29 45 : Gynécologie - Obstétrique /
Centre Périnatal de Proximité / Sages femmes
À L’HÔPITAL DE ST DIÉ POUR
UNE CONSULTATION À GÉRARDMER :
au 03 29 52 68 74 : Lactation / Pédiatrie
au 03 29 52 83 20 : Endocrinologie /
Diabétologie / Nutrition
au 03 29 52 83 55 : Ophtalmologie
au 03 29 63 66 66 : Planning familial

Lien social
RETOUR SUR LE
FORUM DES SENIORS
Le premier forum «séniors» organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale de Gérardmer dans le cadre
de la « Semaine Bleue 2021 » et ayant pour thème
«Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire»
s’est déroulé le 8 octobre dernier.

Elaboré par Camille MAxant, travailleur social du CCAS,
le forum était à destination des séniors de 60 ans et plus,
qui ont pu rencontrer de nombreux professionnels et
associations autour des services à la personne, l’accès
aux droits, la retraite, la santé et la vie quotidienne.
Une quinzaine d’associations et de structures étaient
présentes et près de quatre-vingts séniors se sont
rendus sur les stands et se sont renseignés. De plus, les
ateliers organisés par SophroSiel ont permis aux
visiteurs de découvrir cette discipline. Ce forum fut un
succès et engage à la réflexion sur une future réédition.

MÉDAILLE DE
LA FAMILLE
La médaille de la Famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé de
nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs
mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la
nation. Peuvent obtenir cette distinction les mères ou
pères de famille qui élèvent au moins quatre enfants
français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans. Cette
distinction peut également être attribuée par dérogation à d’autres bénéficiaires et selon d’autres conditions.
Inscriptions clôturées le 5 décembre 2021.

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.
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
le 2e et le 4e vendredi de chaque mois
de 8h30 à 11h30 en Mairie à la Salle
des Armes. Sur rendez-vous :
michel.junk@conciliateurdejustice.fr
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.
MCL maison de la culture et des loisirs
1, Bd de St Dié - 03 29 63 11 96
mclgerardmer.fr

PETITE ENFANCE
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

www.mairie-gerardmer.fr
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