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CHÈRES GÉRÔMOISES,
CHERS GÉRÔMOIS,
Notre saison hivernale se termine et a démontré encore une fois que le ski était bien
présent, facteur d’attractivité et d’équilibre budgétaire pour notre collectivité. La
transition avec d’autres activités en tenant compte de l’évolution de la présence de
la neige doit se poursuivre malgré tout progressivement. Nous y travaillons encore
pour la saison estivale à venir et la prochaine période hivernale.
Comme annoncé, après une démarche de « Modification du Plan Local d’Urbanisme »
qui se finit en incluant pleinement la protection des zones humiques de notre
commune entre autre, la « Révision complète du PLU » est aujourd’hui lancée. Le
bureau d’études, après appel d’offres, a été choisi. Nous avons tenu compte de la
qualité des intervenants et de leur compétence dans ce domaine. Leur expérience
sur des communes de Montagne a été pris en compte également. Cette procédure
va permettre d’aller plus loin et de construire ensemble le projet d’aménagement
souhaité pour notre commune. Tout sera remis à plat, le règlement de construction,
le zonage avec le classement des parcelles constructibles ou non, ….
La concertation sera de mise avec les acteurs locaux en fonction des besoins
de l’étude (élus, responsables d’associations, hôteliers, commerçants, artisans,
agriculteurs, randonneurs,…). Des ateliers ouverts aux habitants seront mis en place
pour définir les enjeux et thématiques nécessitant un approfondissement.
Vous le voyez encore une fois, avec cette démarche ouverte au plus grand nombre,
l’ostracisme, la censure, la désinformation, dont m’accuse le duo d’élus d’opposition,
n’est pas réalité. Je travaille, pour ma part, pour tous, sans m’approprier les voix des
uns et des autres car quand on est élu, on se doit de servir l’ensemble des habitants
sans tenir compte des intérêts particuliers de quelques-uns. Cela ne semble pas
être le cas de tous dont certains tombent dans le populisme et les incertitudes
distillées dans le but de nuire et de blesser simplement.
J’ai, en cet instant, une pensée forte pour la famille de mon collègue, Hervé
Neau, Maire de Rezé près de Nantes, qui s’est donné la mort dans sa Mairie
suite à un harcèlement moral et des courriers malveillants reçus. Les critiques
non argumentées, les attaques incessantes sans réflexion et sans connaissance
des dossiers, les propos portés instantanément sans savoir ce qu’il en retourne,
simplement basés sur une rumeur, un bruit de couloir, les violences psychologiques
et physiques portées, sont d’autant de faits colportés dans une certaine presse, sur
les réseaux sociaux, par des anonymes, des citoyens brutaux, des élus d’opposition
malveillants. Ces faits sont devenus quotidien à certains endroits et cela engendre
ce type de drame.
La différence, le débat, l’écoute de l’autre doivent pouvoir se faire dans le respect de
tous en tenant compte de la réalité des faits et des éléments communiqués sans
incertitude.
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Notre Centre Aquatique et de Bien-Être a ouvert ses portes après trois ans de
• Aide au permis de conduire
fermeture. Ce fût un chantier difficile avec des entreprises qui ont fermées leurs
• Retour sur le voyage des Séniors
portes en cours de travaux, avec la crise sanitaire de la COVID ou encore avec une
• Résidence Le Vinot
rupture de stock de matériaux.
• Colis des Séniors
Merci encore à tous nos soutiens financiers, l’Etat, la Région, le Département,
• Zoom Conseil des Séniors
l’Agence de l’Eau et à tous les intervenants en particulier les agents et responsable
de notre collectivité pour le travail réalisé.
• Services Petite Enfance
Certains disfonctionnements existent encore avec des éléments qui ne sont pas
pleinement en état de marche suite à des défaillances d’entreprise (toboggan,
hamman, serveur informatique de la caisse).
Sachez comprendre et tolérer que ce type d’infrastructure compliqué techniquement
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Actualialité
OUVERTURE DU
CENTRE AQUATIQUE
ET DE BIEN-ÊTRE

Tant attendue par les Gérômois, l’ouverture du Centre
Aquatique et de Bien-Être a eu lieu officiellement
le vendredi 21 janvier, pour le plus grand plaisir
de tous ! Ainsi, seul ou en famille, il est désormais
possible de profiter des activités aquatiques des
bassins, de l’espace bien-être ou encore de la
patinoire, du bowling ou du mur d’escalade. Ce
panel d’activités vient renforcer l’esprit de « Terre
de Sports » qui règne à Gérardmer.

LES ACTIVITÉS
AQUATIQUES

(PÉRIODE SCOLAIRE)

AQUABIKE

(+18ans)

Lundi : 12H15 / 13H00 - Mercredi : 17H30 / 18H30 •
18H45 / 19H45 Jeudi : 17h30 / 18h30 • 18h45 / 19h45
Dimanche : 9H00 / 10H15

AQUATRAINING

(+18ans)

Lundi : 18H00 / 19H15
Vendredi : 17H30 / 18H30 - 18H45 / 19H45

AQUAGYM

(+18ans)

Mardi : 18H45 / 19H30 • Mercredi : 09H15 / 10H00
Samedi : 9H15 / 10H00
JARDIN AQUATIQUE (3/6 ans)
Mercredi : 10H15 / 10H45 - 11H00 / 11H30 - 13H30 /
14H00 • Samedi : 10H15 / 10H45 - 11H00 / 11H30 13H45 / 14H15
AQUA SÉNIORS
Lundi : 16H15 / 17H00 - Mardi : 16H15 / 17H00
Jeudi : 16H15 / 17H00 - Vendredi : 16H15 / 17H00
BÉBÉ NAGEUR

(+1an)

Samedi : 11H00 / 11H30
AQUAJOGGING (+18ans)
Lundi : 18H15 / 19H00

L’inauguration officielle s’est quant à elle tenue
le 4 février dernier. L’occasion pour le Maire,
Stessy SPEISSMANN, de remercier l’ensemble
des collaborateurs sur ce projet d’envergure et
les financeurs présents lors de cette cérémonie.
(L’État, la Région, Le Département, L’Agence de
l’eau).

BNSSA (+18ans)
Lundi : 18H15 / 19H00
AQUA ZEN (+18ans)
Mardi : 18H15 / 18H45
Vendredi : 18H15 / 18H45
ÉCOLE DE NATATION (6/14ans)
Lundi : 17H15 / 18H00
Mercredi : 13H30 / 14H15
Samedi : 13H45 / 14H30
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Actualialité
PLAN LOCAL D’URBANISME :

LANCEMENT DE LA
PHASE DE RÉVISION

La révision du Plan Local d’Urbanisme, souhaitée
par les Gérômois et les élus permettra de tenir
compte de l’évolution des réglementations.
Après un appel d’offres, c’est le Bureau d’études
INITIATIVE, Aménagement et Développement, basé
à Vesoul, qui a été retenu pour cette révision. Cette
équipe de 8 ingénieurs procédera à la révision en
divisant le travail en plusieurs phases obigatoires
qui s’étaleront sur 3 ans.
La première phase appelée « DIAGNOSTIC
TERRITORIAL » est une démarche visant à faire
la synthèse et la valorisation dans un premier
temps de l’ensemble des documents et données
disponibles sur le territoire. Puis, dans un second
temps, un travail d’actualisation et d’investigations
complémentaires sera réalisé afin de disposer
de l’ensemble des éléments nécessaires à
l’intervention (alimentation du débat stratégique,
réponse aux impératifs réglementaires, notamment
vis-à-vis du contenu du rapport de présentation).
La deuxième phase, « ÉLABORATION DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE » vise à faire émerger un projet de
territoire. Ce projet sera co-construit avec les
élus, les administrés et les personnes publiques
associées (DDT, communauté de communes...).
Ce projet de développement correspond au futur
projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui devra définir les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues
pour l’ensemble du territoire dans le respect des
objectifs précisés aux articles L.123-1-3 et R.1233 du Code de l’Urbanisme.C’est à la fin de cette
deuxième phase que les sursis à statuer sur les
permis pourront être utilisés après validation du
PADD par le Conseil Municipal.
La « TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE », correspond
elle, à la phase trois et permettra l’établissement de
différents scénarios d’aménagement en lien avec
la commune sur la base des enjeux en vigueur sur
chaque secteur.

Enfin, la quatrième et dernière phase appelée
« PROCÉDURE ADMINISTRATIVE » consistera
en la mise en place de commissions et le recueil
des avis, d’enquête publique et du suivi juridique
de la procédure pour conclure sur l’approbation et
la publication. Cette révision se déroulera sur 36
mois et en décembre 2024, la phase quatre sera
terminée.

FESTIVAL INTERNATIONNAL
DU FILM FANTASTIQUE :

LA RÉALISATION D’UN
EMPLOYÉ COMMUNAL

Des agents fantastiques, la ville en possède !
Notamment Gérard Valentin, employé des services
techniques, filière menuiserie. Dans le cadre du
Festival International du Film Fantastique, la
commande lui a été passée de créer l’identité
visuelle de l’événement gérômois. Cette structure
de deux mètres de haut sur 40 cm de profondeur,
créée en différents matériaux contre-plaqués,
a demandé pas moins d’une semaine de travail
à notre agent. Les peintures de finition de cette
structure transportable sur son support à roulettes,
ont quant à elles été réalisées par l’association du
festival. Un grand bravo !

Crédit photo : © SG Organisation, Florine Buttner

PRINTEMPS 2022 I 05

Élections
ons
INSCRIPTIONS LISTES
ELECTORALES
Vous venez d’emménager récemment à Gérardmer
ou vous avez changé d’adresse ou vous venez
d’avoir 18 ans : alors vous êtes concerné. Pour
s’inscrire sur les listes électorales de Gérardmer,
plusieurs solutions s’offrent à vous :
•En vous présentant directement auprès du service
Etat Civil en vous munissant de :
• Votre carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité (ou périmé depuis moins de 5 ans
à la date d’inscription),
• Votre justificatif de domicile (électricité, gaz,
téléphonie fixe ou internet, taxe d’habitation, etc…)
• En ligne, sur le site Mon Service Public. Une
photographie de bonne qualité de chaque pièce
justificative est acceptée.
Date limite pour vous inscrire et pouvoir
voter aux élections présidentielles des 10 et 24
avril 2022 : VENDREDI 04 MARS 2022.

VOTES PAR
PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur inscrit
dans une commune A pourra donner procuration
à un électeur inscrit dans une commune B.
Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel
électeur, est l’occasion de simplifier les modalités
de gestion des procurations par les communes et
d’offrir de nouveaux services aux électeurs.
Attention : pour demander comme pour résilier
une procuration, le déplacement physique de
l’électeur devant une autorité habilitée demeure
indispensable !

JE VEUX VOTER
EN 2022

Je m’inscris
sur les listes électorales
Avant le 04 Mars

Cas particuliers :
Vous allez avoir 18 ans
En cas de scrutin l’année de votre 18ème anniversaire,
si vous êtes majeur avant le premier tour, vous serez
inscrit d’office à la condition ci-dessous :
•Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez
passé la journée de préparation à la défense, et si
vous n’avez pas déménagé depuis. Vous n’aurez
aucune démarche à effectuer.
•Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si vous
avez déménagé depuis votre recensement citoyen,
vous devrez vous inscrire par l’une des procédures
citées ci-dessus.
En l’absence de scrutin, vous serez inscrit d’office
à la date de votre 18ème anniversaire à condition de
vous être fait recenser à l’âge de 16 ans, sinon vous
devrez vous inscrire.
Vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la
Commune :
Il convient de présenter un nouveau justificatif de
domicile et votre pièce d’identité pour procéder à la
mise à jour de votre fiche électeur.

LISTE DES BUREAUX DE VOTE
Bureau N° 1 : Espace Tilleul
16 Rue Charles de Gaulle • salle « J. Grossier »
Bureau N° 2 : Espace Tilleul
16 Rue Charles de Gaulle • salle « J. Grossier »
Bureau N° 3 : Espace Tilleul
16 Rue Charles de Gaulle • salle « J. Brel »
Bureau N° 4 : Espace Tilleul
16 Rue Charles de Gaulle • salle « J. Brel »
Bureau N° 5 : Mairie
46 Rue Charles de Gaulle • Salle des armes
Bureau N° 6 : École Jules Ferry
7, Rue Jules Ferry

PRINTEMPS 2022 I 06

Cadre
de Vie

DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

L’AIDE COMMUNALE
D’ACCESSION A LA
PROPRIÉTÉ

Mise en place par la commune, cette aide financière
est un coup de pouce pour les primo-accédant.
Selon la composition du foyer, le montant de l’aide
peut aller de 3000€ à 4000€. Pour cela, il ne faut
pas avoir été propriétaire de sa résidence principale
les deux dernières années. (Cette condition ne
s’applique pas aux ménages dont le titulaire du
prêt ou l’un des futurs occupants est porteur d’une
carte d’invalidité 2e et 3e catégories ou bénéficiaire
de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé
ou de l’allocation adulte handicapé).
Cette aide, destinée aux revenus modestes, permet
de devenir propriétaire de sa résidence principale.
Pour l’année 2022, de nouveaux plafonds de
ressources sont mis à jour. Pour pouvoir bénéficier
de cette aide, se référer aux revenus fiscaux ciaprès :

PLAFONDS 2022
Nombre de personnes
composant le foyer à l’année

Zone C

1

25 318€

2

33 761€

3

39 052€

4

43 273€

5

47 482€

Au-delà de 5

+ 3900€ par personne
supplémentaire

Plus de enseignements auprès du secrétariat
général au 03.29.60.60.60 ou villedegerardmer@
mairie-gerardmer.com

AU SERVICE DES
TRAVAUX DU CENTRE
AQUATIQUE

Impactées par une situation sanitaire et
économique
fragile,
certaines
entreprises,
initialement prévues sur le chantier du Centre
Aquatique, ont malhereusement mis la clé sous la
porte. Ce fut le cas pour l’entreprise de peintures.
La relance d’une consultation de marché public
aurait davantage impacté la suite du chantier. C’est
pourquoi les peintres des services techniques de
la ville ont été mis à contribution. Une joie pour
ces agents de pouvoir participer à l’élaboration
de ce projet d’envergure. Formée à la pose d’un
revêtement adapté aux milieux humides et aidée
par la présence de deux intérimaires, l’équipe
peindra pas moins de 2634 m2 de murs, 586 m2 de
plafonds et 263 m2 de gaines de ventilation ainsi
que le pose de 240 m2 de sol souple. Un travail
colossal qui n’a pas freiné ces agents !
D’autres services de la ville, pris dans cet élan
participeront à de nombreuses créations pour
le centre. Le service Métallerie a créé et posé
notamment 200 m linéaires de clôture extérieure,
le service Menuiserie a créé la banque de location
et les bancs de la patinoire.

EMPLOIS
EN PÉRIODE ESTIVALE

C’est un immanquable à Gérardmer : les emplois
saisonniers en été ! La Commune va prochainement
lancer les recrutements pour les emplois d’été.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site
internet de la ville pour découvrir les offres.
Fin des inscriptions au vendredi 11 mars
2022. Renseignements auprès du CCAS au
03.29.60.31.41.

DMER
AR

LE
AB

NETTOYAGE DU
QUARTIER KLEBER

DU
R

Cadre
de Vie

GÉR
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Dans le cadre de leur mandat, l’assemblée des Ecodélégués du lycée professionnel des Métiers de
l’Automobile et des Transports ont décidé de mettre
en place une opération de nettoyage de printemps.
Avec pour thématique globale le développement
durable et la protection de la nature, ces lycéens
souhaitent par cette nouvelle opération nettoyer les
abords du lycée et le quartier Kleber.
L’année précédente, ces élèves avaient créé un
jardin potager dans leur établissement. Une prise de
conscience sur le climat et l’environnement auprès
des plus jeunes encouragée par la municipalité qui
pour l’occasion fournira le matériel nécessaire.

La
MiEcolo
nute

Dès le mois de mars
apparaissent
les
rayons
lumineux des pétales jaunes
des jonquilles, annonçant
la fin de l’hiver et l’arrivée
prochaine du printemps. Fleur
emblématique de la ville de
Gérardmer, des précautions
en vue de sa préservation
sont à prendre concernant sa
cueillette. Celle-ci est autorisée

UNE CELLULE
DISPONIBLE À L’HÔTEL
D’ENTREPRISES

Besoin de locaux pour lancer une nouvelle activité
ou vous agrandir sur la Commune ? Une cellule de
255 m² est disponible !
Avec une situation géographique idéale, l’Hôtel
d’Entreprises, est situé à 150 mètres de la RD 417
qui relie Gérardmer à Epinal et Remiremont.
Cette cellule dispose d’un grand volume de
stockage grâce à une hauteur minimale sous
plafond de 6 m 50. Elle est équipée de sanitaires
indépendants, d’un chauffage individuel avec
une isolation adaptée et d’un accès individuel
par l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment avec une
porte sectionnelle de 3 m de large. Les conditions
de locations annuelles s’élèvent à 48 € HT / m2
auxquels il convient d’ajouter une avance sur
charges. Renseignements auprès de la Direction
Générale de la Mairie, au 03.29.60.60.60 ou par
mail : villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

mais réglementée, afin de
préserver la plante qui refleurit
une année sur deux, le bulbe
doit rester intact et ne surtout
pas être arraché du sol.
La tonte tardive est également
un moyen de la préserver.
En effet, un terrain tondu trop
tôt ne verra plus apparaître
la jonquille.
Le saviez-vous ? La jonquille est
une plante vivace qui pousse
en deux temps. Une année, les
feuilles uniquement sortent

pour absorber l’énergie solaire,
pour que l’année suivante, la
plante puisse produire une fleur,
puis des graines. Et le schéma
se répète. Aussi, vous ne voyez
pas les mêmes jonquilles d’une
année à l’autre !
Bien cueillie, moins tondue, la
jonquille reflerira chaque année
pour agayer nos paysages.
Quel plus bel hommage,
qu’en lui dédiant une Fête des
Jonquilles ! La prochaine aura
lieu le 16 avril 2023.

DMER
AR

DUR

LE
AB

Cadre
de Vie

GÉR
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DES CENDRIERS DE
POCHE ET KITS DE
RAMASSAGE POUR
DÉJECTIONS CANINES
À DISPOSITION

La Municipalité a décidé d’agir pour une ville plus
propre. Si des comportements incivils perdurent, la
commune a fait le choix de la sensibilisation.
S’il existe déjà bon nombre de distributeurs de
sachets pour les déjections canines au sein de la
ville, il est tout à fait possible de venir récupérer en
mairie un kit de ramassage. Ce petit os, distributeur
de sachets, permet à tout à chacun de se retrouver
à tout moment en possession de sachets face à
certaines situations imprévues lorsque l’on est
propriétaire d’un chien. Car ne l’oublions pas,
c’est bien le propriétaire qui est responsable du
ramassage des déjections et non le chien lui-même.
En cas de non-respect, l’infraction est passible
d’une contravention de classe 4, article R634-2 du
code pénal dont le coût est fixé à 135 euros.

Cependant, les déjections canines ne sont pas
le seul fléau que l’on trouve en ville.
Parmi les plus gros déchets plastiques recensés
en France, le mégot de cigarette arrive en seconde
position après les bouteilles en plastique.
La quantité de mégots jetée chaque année en
France est estimée entre 20.000 à 25.000 tonnes.
Au-delà de la pollution visuelle d’un mégot jeté
au sol ou dans la nature, il s’agit d’une véritable
pollution environnementale. Un filtre contient
plusieurs milliers de substances chimiques (acide
cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac,
cadmium, arsenic, mercure, plomb) et pollue à lui

seul jusqu’à 500 litres d’eau. Toutes ces substances
peuvent être toxiques pour les écosystèmes,
sans oublier qu’un mégot peut mettre plus de
dix ans pour se dégrader. C’est pourquoi, si vous
êtes fumeur, pensez à stopper ce geste qui vous
semble être banal : jeter votre mégot au sol.
Cette action polluante cause de nombreux troubles
environnementaux. De gestes simples existent !
Jetez vos mégots dans les cendriers ou poubelles
dédiées à votre disposition ou encore dans les
cendriers de poche distribués par la municipalité.
En cas de non-respect, l’infraction est passible
d’une contravention de classe 4, article R634-2 du
code pénal dont le coût est fixé à 135 euros.
Les cendriers et kits de ramassage sont disponibles
gratuitement à l’accueil de la Mairie, au Centre
Aquatique et aux domaines de ski Alpin et Nordique.

LE PAIN DANGEREUX
POUR LES CANARDS

Il est de coutume d’apporter aux canards, fidèles
habitués du lac, des morceaux de pain pour les
nourrir. Or, cette pratique peut-être nocive car les
oiseaux ne sont pas adaptés pour ingérer autant
de pain. Leur régime alimentaire de base est
composé de résidus végétaux. En plus de contenir
trop de sel, le pain provoque des gonflements dans
leur estomac. Cette consommation non naturelle
engendre des problèmes osseux, provoquant une
malformation des ailes appelée « ailes d’ange » qui
peut les empêcher de voler. Les oiseaux, habitués
perdent l’habitude de se nourrir seuls dans la nature.
La LPO (Ligue de Protection pour les Oiseaux)
alerte sur ce danger qui peut être facilement évité.
Enfin, les morceaux non consommés par les
oiseaux accentuent la présence de rongeurs dans
l’eau, déséquilibrant l’écosystème « LAC ».
La commune installera très prochainement des
panneaux informatifs sur les quais du lac.
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Mobilités

Quelques exemples :

DUR

LE
AB

Les concepts de mobilité douce et de mobilité
durable font désormais partie du vocabulaire
courant, mais savons-nous réellement ce que cela
signifie ? Les deux termes, même si intrinsèquement
liés, ont une nuance à ne pas négliger. La mobilité
douce désigne les déplacements non motorisés
tels que la marche à pied, le vélo ou tous les moyens
de transports respectueux de l’environnement.
Les avantages de ce concept sont nombreux
comme la diminution de la pollution, la hausse de
l’activité physique ou l’augmentation de la qualité
de vie.

Le service éducation/jeunesse de la ville va mettre
en place, avec l’appui de nombreux acteurs locaux,
une action auprès des jeunes gérômois sur le thème :
« Développons les mobilités douces et durables
à Gérardmer ». Pour ce faire, les établissements
scolaires locaux vont réaliser de nombreux projets
avec les élèves.
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DES VÉHICULES PLUS
PROPRES POUR LA
COMMUNE
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Quant à lui, le concept de mobilité durable met en
avant une réflexion sur l’environnement et sur les
enjeux du développement durable en réimaginant
l’espace urbain. L’objectif premier de cette action
est de réduire l’empreinte carbone et diminuer
les différences entre les territoires concernant
les transports. Pour cela, des solutions sont
proposées, en lien avec les mobilités douces.

De plus, afin de valoriser le travail des élèves, des
temps forts de restitution seront proposés à la
population. La semaine « Gérardmer Durable », qui
se déroulera du 27 juin au 3 juillet 2022, proposera
pour les scolaires, un panel d’activités et peut être
«une vélorution !»

GÉR

GÉR

DMER
AR

LE
AB

DÉVELOPPONS LES
MOBILITÉS DOUCES
ET DURABLES À
GÉRARDMER

•La mise en place d’une enquête sur les moyens
de locomotion actuels des enfants pour se rendre
à l’école et adopter un comportement éco-citoyen
responsable vis-à-vis de l’environnement.
•L’identification des passées communales et des
itinéraires pédestres possibles pour atteindre
les écoles.
•La création et le balisage d’un chemin des écoliers.
•L’organisation d’une semaine forte de mise en
place de moyens de mobilité douce pour faire
évoluer les habitudes.
•La mise en évidence des bienfaits de l’augmentation
de l’activité physique sur la santé, et rappeler les
règles d’une bonne hygiène de vie (alimentation,
sport, sommeil, propreté).
Cette liste, non exhaustive, est une première
approche de l’action menée par tous les acteurs de
ce projet.

Dans une démarche toujours plus « verte », la
municipalité s’est équipée de quatre véhicules
électriques dont deux dédiés à la propreté urbaine.
Un geste plus respectueux de l’environnement,
limitant l’impact des déplacements communaux
au sein de la ville. Ces véhicules seront bientôt
identifiables par un sigle « Gérardmer Durable ».
Pour rappel, pour les personnes possédant un
véhicule électrique, des bornes de recharge sont
à disposition dans la ville : place du Tilleul. Un
programme de déploiement est à l’étude pour
l’installation de nouvelles bornes sur la commune.

21/02/2022 12:18:12
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Echos
De l’Hôtel de Ville

Expression du groupe :
Gérardmer une ville pour tous

Expression du groupe :
Gérardmer notre perle

Mutualisation et harmonisation

L’urbanisme, encore et toujours ! En ce domaine, les élus
des deux minorités ont dépassé leur clivage politique et, au
nom de l’intérêt général, ont fait des propositions communes
pour améliorer le travail de la commission d’urbanisme. Pour
toute réponse M. le Maire a suspendu unilatéralement ladite
commission et externalisé le traitement des autorisations
d’urbanisme auprès des services du Conseil Départemental. Il
semble ne pas avoir compris que les élus ne voulaient nullement
interférer sur l’aspect technique de l’instruction des dossiers
incombant au service, mais donner leur avis, au sein de cette
instance, sur les orientations politiques de l’aménagement de
notre ville et défendre leur vision du développement durable de
notre cité. En privant les élus d’opposition de leur possibilité
d’expression, c’est la démocratie locale que le Maire foule aux
pieds.
L’arrêté du Maire sur l’équipement des véhicules par temps
de neige a été suspendu par le Tribunal Administratif car sa
redondance et son imprécision par rapport à l’arrêté, à l’objet
identique, pris un mois avant par le Préfet, étaient de nature à
créer un doute sur sa légalité … Le coup de com. de M. le Maire
pour se forger une image sécuritaire a donc fait pschitt ! Au
lieu de se livrer à ces rodomontades il ferait mieux de se poser
les bonnes questions sur la sécurité de ses concitoyens ! La
question de la vidéo protection par exemple, dispositif érigé
en tabou par l’équipe majoritaire. Cet automne un important
cambriolage nocturne a eu lieu au domicile d’un couple de
géromois, vraisemblablement commis par des professionnels
dont l’identification aurait sans doute pu être facilitée si les
entrées et sorties de la ville étaient vidéosurveillées. Autre
exemple, la question de l’absence d’éclairage public dans
certaines zones sensibles de la ville. Récemment, des actes
de vandalisme ont été commis à la nuit tombée sur la ZI du
Costet Beillard plongée dans le noir, faute d’éclairage public…
Une zone à haut risque, le soir, pour le personnel travaillant à
cet endroit isolé comptant plusieurs boutiques…
On a enfin inauguré le Centre Aquatique et de Bien-Être.
Notre Groupe reste fidèle à l’analyse qu’il avait faite lors de
la dernière campagne des municipales selon laquelle il
lui apparaissait qu’il eut été préférable de faire porter cet
équipement par la Communauté des Communes plutôt que
par la ville. La scission, intervenue depuis, rend désormais un
transfert difficile et improbable. Il est à craindre que les frais de
fonctionnement de cette structure ne grèvent dangereusement
le budget de la ville qui se serait pourtant bien passé de ces
charges supplémentaires.

Depuis le 1er janvier 2022 notre Ville fait partie d’une nouvelle
communauté de communes : Gérardmer Hautes Vosges,
qui regroupe les communes de Le Tholy, Le Valtin, XonruptLongemer, Granges-Aumontzey, Réhaupal, Champdray, et
Liézey. Les élus travaillent à la mise en place de services
communautaires cohérents et mutualisés. En effet afin de
réaliser des économies de fonctionnement et d’éviter les
recrutements inutiles, la Ville de Gérardmer mutualisera le
savoir-faire de ses services avec les besoins de la communauté
de communes : les services finances, ressources humaines,
communication, les services techniques comme la métallerie
ou la mécanique ou encore le service des eaux. Certains
services de la Ville de Gérardmer réaliseront des heures de
travail par convention pour la communauté de communes.
Cela en sera de même pour les autres communes si besoin.
Cet échange de bons procédés, dicté par le bon sens est le signe
évident d’une forte volonté politique des élus communautaires
et municipaux. Mutualiser les moyens humains et techniques
est un atout pour construire harmonieusement une
intercommunalité unie et solidaire, ce qui n’avait pu être mis en
place au sein de la précédente Communauté de Communes.
En interne, au niveau de la Ville, la mutualisation s’applique
également sur le fonctionnement de nos domaines de ski
: historiquement, le ski nordique et le ski alpin ont toujours
eu deux modèles économiques distincts, sans guère
d’interférence entre les deux systèmes. Le ski alpin fonctionne
en régie municipale avec des budgets propres, le ski nordique
quant à lui est intégré dans le budget général de la ville.
La fermeture quasi totale du domaine alpin en 2020-2021 due
à la pandémie et la fréquentation record du domaine nordique
nous a permis un rapprochement humain et technique utile et
apprécié de tous.
Les atouts de cette mutualisation servent la qualité de nos
services : sécurité renforcée, amélioration des moyens
techniques (caisse unique, système de forfaits unique,
entretien des pistes, production de neige de culture, préparation
des domaines en période estivale toute l’année, navette des
neiges commune), polyvalence et réactivité des personnels,
harmonisation des supports de communication…
Cette fusion des deux domaines permet une économie
de fonctionnement avec la mutualisation des ressources
humaines, budgétaires et administratives.
Validée en Conseil Municipal, l’harmonisation des deux
domaines est mise en place dès cet hiver.
Faisant fi des critiques et reproches qui pleuvent, les Elus de «
Gérardmer Une Ville pour Tous », n’en déplaise aux grincheux,
demeurent motivés et réactifs. Ils se mobilisent au quotidien
pour trouver des solutions efficaces et humaines aux grands
enjeux de l’année en cours : malgré la pandémie et les
contraintes économiques, partager les savoir-faire, préserver
l’attractivité de notre territoire et servir nos habitants et notre
Ville.
Bien à vous,
Les Élus de « Gérardmer une Ville pour Tous »

Les élus GNP
(gerardmernotreperle@gmail.com ou Groupe GNP maison
des associations 69 bd de Saint Die 88400 Gérardmer)

État
Civil

Expression du groupe :
Gérardmer Solidaire
ON MARCHE SUR LA TÊTE
Le 6 décembre 2021, Monsieur le Maire a suspendu
arbitrairement la commission Urbanisme suite à la demande
des deux listes d’opposition d’en améliorer le fonctionnement…
Actuellement l’étude des nouveaux permis de construire est
externalisée auprès de l’Agence Technique Départementale
(ATD) alors que le Conseil Municipal n’a pas encore voté le
rattachement à cette agence.
En dehors de son aspect antidémocratique, cela nous fait
craindre un sérieux conflit d’intérêt : certains membres de
cette Collectivité Territoriale pourraient être indirectement
liés à l’aménagement urbanistique de Gérardmer en tant que
promoteurs immobiliers...
Les transports à Gérardmer :
La navette des neiges gratuite, offre un bon service. Il serait
tout à fait normal qu’il soit étendu aux usagers du bus urbain.
Autre sujet de frustration : l’aménagement tant attendu des
pistes cyclables. Le problème est criant à Gérardmer : des
files ininterrompues de voitures chaque week end et à toutes
les vacances scolaires. Il faut impérativement s’atteler à la
réalisation d’un circuit allant du Tholy au lac de Retournemer.
Cela permettrait un véritable tournant écologique et touristique
tout à fait réalisable pour moins d’un million d’euros. A l’heure
actuelle il n’y a que très très peu d’installations pour garer les
vélos !
La ville va financer la transformation de la piscine devenue
le CABE… pour plus de 11 millions d’euros ; pour l’instant
beaucoup d’insatisfactions concernant ses horaires avec
coupures le midi et cela même en période d’extrême affluence,
une seule caisse ce qui se traduit par une décourageante file
d’attente.
Autre ineptie à notre époque : la majorité municipale va accorder
une subvention de 2500 euros à l’association organisatrice
du rallye Grand Est (plus une aide technique des services
municipaux). Ce rallye aura lieu les 8, 9 et 10 juin prochains. Il
occupera une grande partie de la ville avec une ‘’spéciale’’ sur le
site de la Mauselaine. Pour nous il est inadmissible que l’argent
public serve à d’injustifiables manifestations anti-écologiques.
Dans quelques semaines vont se dérouler les élections
présidentielles. Les droites et l’extrême droite se déchaînent
dans un contexte toujours plus sécuritaire, ne trouvent que
des arguments racistes conduisant à toujours plus de haine
et de violences. Nous vous demandons de faire obstacle aux
candidatures qui veulent faire reculer les acquis sociaux et les
LIBERTÉS.
						
GERARDMER SOLIDAIRE
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NAISSANCES

Alba de Nicolas LEMOINE et Mathilde REMY, le 08 novembre
2021 • Luna de Kévin MOULIN et Audrey KORNEMANN, le
08 novembre 2021 • Mohamad de Zoumana FOFANA et
Fatoumata FOFANA, le 16 novembre 2021 • Milo de Léo
HATON et Justine VERGER, le 18 novembre 2021 • Adèle
de Adrien OLRY et Gwendoline MARY, le 20 novembre
2021 • Hanaé de Grégory CAËL et Alison MUNDSCHAU,
le 26 novembre 2021 • Alma de Khalid FATMI et Sandra
SCHLATTER, le 28 novembre 2021 • Noé de Thierry PETIT
et Perrine LECHNER, le 19 décembre 2021 • Alice de
Aurélien EWRARD et Camille PFEIFFER, le 27 décembre
2021 • Léon de Guillaume ROCHE et Cécile CASTET, le 13
janvier 2022 • Romy de Charlotte CAPEYRON, le 10 janvier
2022 • Noam de Terence COLNEL et Marion TRISTAM, le
27 janvier 2022.
DÉCÈS
Le 24 novembre à Gérardmer, Paulette RIEBEL, 89 ans,
commerçante en retraite, veuve de Jean RISS • Le 12
décembre à Saint-Dié-des-Vosges, Odile CROUVIZIER, 85
ans, retraitée, épouse de Michel DURAND • Le 15 décembre
à Épinal, Marguerite L’ETANG, 89 ans, retraitée, veuve
de Marcel DEFRANOUX • Le 16 décembre à Gérardmer,
Etienne LAMBERT, 69 ans, en retraite, époux de Thérèse
GROS • Le 18 décembre à Gérardmer, Marie Marguerite
VIRY, 95 ans, employée du textile en retraite, veuve de
Jean PERRIN • Le 31 décembre à Gérardmer, Jacqueline
GREVILLOT, 89 ans, retraitée, veuve de Roger PEY • Le
1er janvier 2022, Francis LEMAIRE, 71 ans, travailleur
indépendant en retraite, époux de Evelyne BURILLON • Le
2 janvier 2022 à Gérardmer, Arlette PETITJEAN, 87 ans,
infirmière en retraite, veuve de Henri DUMONT • Le 3 janvier
2022 à Gérardmer, Pierre COUTRET, 74 ans, moniteur de
ski en retraite, divorcé de Janine DÉLON • Le 5 janvier 2022
à Gérardmer, Suzanne ANTOINE, 99 ans, agent de lycée en
retraite, célibataire • Le 5 janvier 2022 à Gérardmer, Fernand
DIEUDONNÉ, 83 ans, maçon en retraite, célibataire • Le 11
janvier 2022 à Épinal, Claude MOUGEL, 87 ans, en retraite,
époux de Michelle RÉGAZZONI • Le 13 janvier 2022 à
Épinal, Monique BARADEL, 95 ans, retraitée, veuve de
Jean PERRIN • Le 13 janvier 2022 à Saint-Dié-des-Vosges,
Evelyne HAISSAT, en retraite, divorcée de Gérard PETER
• Le 22 janvier 2022 à Remiremont, Robert ARNOULD, 85
ans, en retraite, époux de Annie DIDIER • Le 28 janvier 2022
à Gérardmer, André PETITNICOLAS, 86 ans, en retraite,
veuf de Claude GRANDADAM • Le 1er février 2022 à SaintDié-des-Vosges, Rosine PICART, 86 ans, en retraite, veuve
de Jean REMY • Le 04 février 2022 à Gérardmer, Jean Louis
POIROT, 90 ans, en retraite, époux de Nelya TARASEVYTCH
• Le 05 février 2022 à Remiremont, François GROS, 82 ans,
en retraite, veuf de Simone HUGUEL • Le 06 février 2022 à
Gérardmer, Claudine SACHOT, 90 ans, en retraite, veuve de
Jean POIROT • Le 07 février 2022 à Remiremont, Lucien
DIEUDONNÉ, 76 ans, ouvrier de scierie en retraite, veuf
de Josette HUGAIN • Le 12 février 2022 à Golbey, Denise
MARCHAL, 86 ans, retraitée, veuve de Gilbert LEJAL • Le 14
février 2022 à Gérardmer, Antoine LOSIO, 88 ans, employé
en retraite, veuf de Annette GROSSIER.
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Jeunesse
sse
DE JEUNES GÉRÔMOIS
ASSURENT LA RELÈVE
DU FILM FANTASTIQUE

Cette année encore et pour une huitième édition,
l’équipe de l’Atelier Canopé-88, a proposé aux plus
jeunes un concours de vidéos : « 45 secondes pour
rejouer une scène culte du cinéma fantastique ».
Fantastique ? Il n’en fallait pas plus pour nos jeunes
metteurs en scène habitués à cette thématique
bien connue, ici même à Gérardmer ! Ce sont au
total 410 élèves (du CP à la terminale) qui auront
participé. Une épreuve autour de l’image réunissant
le département des Vosges, de la Meurthe-etMoselle, de la Meuse et du Finistère. Naîtront des
19 établissements participants, 58 court-métrages
tous plus drôles et inventifs les uns que les autres.
Le premier prix catégorie primaire a été attribué à
« Harry Potter à l’école des sorciers », réalisé par
Tia VAN BELLE CASINI, Ryley VAN BELLE CASINI,
Julian HOUOT et leur animatrice Hélène LEBERRE
de la MCL de Gérardmer. Ainsi, Harry Potter, Ronald
Weasley et Hermione Granger n’ont qu’à bien se
tenir ! Leurs doublures Gérômoises plus vraies que
nature ont tout donné pour ce rôle, sans parler des
effets spéciaux !
Félicitations à ces jeunes sorciers !

DES ACTI’VACANCES
CARNAVALESQUES !

Les Acti’Vacances sont l’occasion pour les 3-5 ans et
les 6-17ans de se retrouver pour profiter d’activités
ludiques le temps des vacances scolaires. Activités
sportives, culturelles et d’éveil sont au programme
de ces vacances « carnavalesques » ! Une agréable
météo hivernale a accompagné nos vacanciers
pour des activités extérieures de circonstance, le
tout dans la bonne humeur !

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES (2022/2023)

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en
2019 sont ouvertes pour la rentrée 2022/2023.
QUI EST CONCERNÉ ?
• Les enfants nés en 2019
(classe de petite section maternelle).
• Les enfants nés en 2020
(classe de toute petite section maternelle) à
l’école Jean Macé et Marie Curie – Sous réserve
de places disponibles.
• Les enfants des familles emménageant
sur Gérardmer.
• Les enfants n’étant pas scolarisés
dans une école publique.
Dans quelle école inscrire mon enfant ?
Les enfants seront inscrits dans l’école la plus
proche de leur domicile, conformément à la
carte scolaire. Vous trouverez la carte scolaire
ainsi que les documents d’inscription scolaire
sur l’application «Gérardmer et Moi» – Rubrique
Education/Jeunesse/Ecoles municipale de sport
– Point Information, ou sur le site de la ville de
Gérardmer.
Renseignements et inscriptions au service
Éducation/Jeunesse par courriel à l’adresse :
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com
ou par téléphone au 03.29.60.60.60.
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Sport
ADRIEN BACKSCHEIDER
SPORTIF GÉRÔMOIS
AUX JO DE PÉKIN

Adrien Backscheider, sportif Gérômois âgé de
29 ans, s’est une nouvelle fois rendu aux Jeux
Olympiques, faisant la fierté de la ville. Destination
Pékin pour ce sportif pratiquant le ski de fond
depuis de nombreuses années. Adrien débutera sa
carrière en remportant les Championnats du Monde
des moins de 23 ans du skiathlon de 2013. Avec
des débuts prometteurs, il participera aux Jeux
Olympiques de Sotchi, en participant au quinze
kilomètres classique et termine à la 43ème place de
cette épreuve à 22 ans seulement. En 2020, il fera
son meilleur classement général, en étant 32e et
meilleur résultat individuel, 7e.
Il obtiendra sa première médaille de bronze lors des
Championnats du Monde moins de 23 ans en 2015
sur le 15KM et reproduira cette performance lors de
la même épreuve aux Mondiaux de Seefeld, quatre
ans plus tard.
Sa consécration surviendra à l’occasion des
Jeux Olympiques de PyeongChang : 17ème sur le
15 kilomètres, le sportif tricolore décroche une
médaille de bronze sur le relais 4 x 10 kilomètres et
rentre ainsi dans la légende des JO. Il sera nommé
Chevalier de l’Ordre National du Mérite par l’Elysée
en 2018.

RETOUR SUR LA
SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024
attendus en France, la Semaine Olympique et
Paralympique (SOP) a été organisée à Gérardmer.
Véritable promotion de la pratique sportive auprès
des plus jeunes, cette semaine dynamique s’est
déroulée à la Mauselaine du 24 au 28 janvier pour
le plus grand plaisir de 300 écoliers des écoles
primaires gérômoises. Au pied des pistes de ski et
sous un soleil d’hiver radieux, tous ont pu s’essayer
au biathlon, au parcours sportif composé d’objets
de glisse tels que la luge ou le yooner ou encore
s’initier au Discgolf.
Ambiance et bonne humeur pour ces jeunes
sportifs, sensibilisés à de nouvelles pratiques.
La thématique environnementale n’a quant à elle
pas été oubliée puisque l’association ETC…TERRA
était également présente, proposant un atelier sur
le développement durable et les espèces animales
sensibles aux changements environnementaux
tel que le grand Tétras, oiseau menacé par
le réchauffement climatique.
Point d’orgue de ce rendez-vous, la rencontre avec
Maxime Laheurte sportif de haut niveau mais
également conseiller municipal, venu présenter
dossards et médailles de ses trois participations
aux Jeux Olympiques, de quoi éveiller de nouvelles
passions auprès des jeunes participants. À la fin
de cette demi-journée tous les écoliers ont reçu un
diplôme, signé de Monsieur le Maire, justifiant de
leur participation.
Comme la sensibilisation aux pratiques sportives
est essentielle auprès du jeune public, la Semaine
Olympique et Paralympique fera son grand retour
dès l’année prochaine.
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LienSoci
Social
UNE AIDE FINANCIÈRE
À L’OBTENTION DU
PERMIS DE CONDUIRE

La municipalité donne un coup de pouce financier
aux jeunes désirant passer leur permis de conduire.
Cette aide, attribuée sous conditions concerne
les plus de 18 ans ayant un projet personnel ou
professionnel assujetti à un besoin de mobilité et
dont le profil n’est pas éligible aux aides existantes.
Pour cela, le demandeur devra constituer un dossier.
Les dossiers complets seront examinés par une
commission mensuelle d’attribution composée au
minimum de la Vice-Présidente ou du Président,
d’un Administrateur, de la Directrice du C.C.A.S.,
d’un personnel administratif et d’un travailleur
social.

L’aide à l’obtention d’un premier permis, pourra être
attribuée sous conditions :
• Elire domicile sur la Commune à titre principal
depuis plus d’un an y compris en hébergement à
titre gracieux (exemple : CHRS).
• Etude d’un reste à vivre évalué par un travailleur
social selon les ressources personnelles ou
familiales du demandeur. Tout en n’omettant pas
les autres dispositifs nationaux ou départementaux
propres à l’obtention du permis B.
• Action citoyenne de 50 heures à effectuer par
le demandeur : ces heures devront être réalisées
auprès d’une association gérômoise choisie dans
le secteur culturel, sportif et caritatif ou encore
d’insertion :

Les auto-écoles gérômoises, toutes partenaires
de l’initiative, procèderont à une évaluation du
besoin de formation du jeune et en conséquence,
du montant de leur prestation. Le cumul de cette
aide communale sera possible avec tout autre
financement mobilisable, dans la limite du montant
de la dépense. Renseignements : Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) Tél. : 03.29.60.31.41.

RETOUR SUR
LE VOYAGE DES
SÉNIORS
En septembre dernier, nos Séniors s’étaient
rendus une semaine en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Retour en images sur ce séjour ensoleillé
sous le chant des cigales !
Après un départ matinal, nos vacanciers ont eu
un programme chargé composé de nombreuses
visites : Abbaye de Thoronet – Presqu’île de Giens
– Port de Toulon – Massif des Maures – Port de
Grimaud – Saint Tropez – Bormes-les-Mimosas –
Porquerolles – Le Castellet …
PROCHAIN VOYAGE
« À la conquête de l’Ouest ! »
Séjour sur l’Île d’Oléron.
Visites de l’île, ses plages,
mais aussi la Rochelle,
voyage 2022
Rochefort ...
Alors, prêts pour un voyage iodé ?
Séjour du 24 septembre au 1er octobre 2022
Inscriptions au 03.29.60.31.41
ccas@mairie-gerardmer.com

Souvenirs Voyage 2021
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LienSoci
Social
LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE LE VINOT
N’ATTEND PLUS QUE
VOUS !

La résidence autonomie Le Vinot est un
Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Non Dépendantes. Située en plein centreville, la résidence dispose de 42 appartements
répartis sur trois niveaux et accessibles par
ascenseur. Équipé de la téléassistance gratuite,
chaque logement, non meublé, est constitué d’une
chambre-séjour, d’une cuisine équipée, d’une salle
d’eau et d’un interphone. La présence d’un gardien
en journée ne pourra que vous rassurer.
Être autonome, tout en étant ensemble. Pour cela,
de nombreux équipements sont à la disposition
de tous comme des salons et une bibliothèque,
un espace informatique ou une salle à manger
pour des réunions de famille. Des logements pour
couple sont encore disponibles.
N’hésitez pas à contacter le Centre Communal
d’Action Sociale pour tout renseignement.
À bientôt au Vinot !

COLIS DES SÉNIORS

ZOOM SUR LE
CONSEIL DES SÉNIORS

Lors d’une réunion organisée en mairie,
les membres du Conseil des Séniors se sont vu
remettre par Fabienne Créteur-Clément, adjointe
à la solidarité, à la santé et à l’action sociale
un présent en guise de leur engagement au sein de
la commune. Pensé pour les prises de notes lors
de rendez-vous, chaque membre a reçu un carnet
et une paire de stylos faits de liège. Plus tôt et en
concertation avec les services, le groupe s’était
entendu sur la création d’un logo pour cette équipe
dynamique !

SERVICES PETITE
ENFANCE :

HORAIRES HALTE-GARDERIE JEAN MACÉ

Lundi

08H30 - 12H00 13H30 - 18H00

Mardi

08H30 - 12H00 13H30 - 18H00

Mercredi

08H30 - 12H00 13H15 - 18H00

Jeudi

08H30 - 12H00 13H30 - 18H00

Vendredi

08H30 - 12H00 13H30 - 18H00

En fin d’année, les colis
ont été confectionnés
par les élus et le Conseil
des
Séniors.
Tous
étaient
entièrement
composés de produits
locaux
dont
deux
fabriqués par les élèves
du Lycée Hôtelier JBS
Chardin.
Ces
colis
festifs ont été distribués
au domicile des séniors
du Vinot pour le plus
grand plaisir de tous !

La Halte-Garderie est ouverte entre midi et 13h30
pour les familles ayant réservé le repas pour leur
enfant. La halte-garderie est ouverte toute l’année
sauf trois semaines en août et une semaine entre
Noël et Nouvel An.

Au total, ce ne sont pas
moins de 1250 colis qui
ont été distribués.

Pour la Maison de la Famille : La crèche est ouverte
toute l’année, du lundi au vendredi, de 7h15 à
19h15.
N° Tél CCAS : 03.29.60.31.41

Infos Pratiques Ville

HÔTEL DE VILLE

46, rue Charles de Gaulle
Tél : 03.29.60.60.60
Fax : 03.29.60.60.86
villedegerardmer@mairie-gerardmer.com

MAIRIE

PASSEPORTS ET CNI
(sur rendez-vous).

Les lundis, mardis et jeudis de 08H30 à
11H00 et de 13H30 à 16H30. Les mercredis
et vendredis de 08H30 à 16H00. 1/2 heure par
personne - délai moyen : 1 mois.

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00.
Lundi et mercredi de 13H30 à 17H30.
Vendredi de 13H30 à 17H00.

SERVICE DES EAUX 24H/24

ÉTAT-CIVIL

POLICE MUNICIPALE

Les lundis, mardis et jeudis de 08H30 à 12H00
et de 13H30 à 17H30. Le mercredi de 08H30 à
17H30 et le vendedi de 08H30 à 17H00.

CCAS
Tél : 03.29.60.31.41

03.29.60.60.76 (heures de bureau)
06.73.88.73.23 (en dehors des heures de
bureau, week-ends et jours fériés)
03.29.60.60.61 ou 06.73.88.73.36 Bureau
ouvert du lundi au vendredi de 08H00 à 12H00
et disponible par téléphone jusqu’à 18H00,
le samedi de 10H00 à 17H00 par téléphone
uniquement.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M.Junk, conciliateur de justice, recevra les
vendredis : 11/03 - 25/03 - 08/04 / 22/04 /
13/05 - 27/05 - 10/06. Sur rendez-vous :
michel.junk@conciliateurdejustice.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
CONSULTATIONS AVANCÉES
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 : Gynéchologie 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.

Infos Pratiques Communauté de Communes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Informations concernant : les déchets, la
recyclerie, le tourisme, le portage de repas
et le RPE. Communauté de Communes
Gérardmer Hautes-Vosges 16 rue Charles
de Gaulle. BP 60091 - 88403 Gérardmer
Cedex Tél : 03.29.27.29.04 contact@
ccghv.fr

LUDOTHÈQUE - Maison de Famille
1 rue du Calvaire - 03.29.27.12.22
Prêt et animations uniquement sur rendezvous. Du 1er octobre au 31 mars : le mardi

de 09H30 à 11H30. Le mercredi de 09H30 à
12H00 et de 14H00 à 18H00. Le samedi de
09H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Du 1er
avril au 30 septembre : le mardi de 09H30 à
11H30. Le mercredi de 09H30 à 12H00 et de
14H00 à 18H00.
MÉDIATHÈQUE DU TILLEUL
16 rue Charles de Gaulle
03.29.63.00.70
mediatheque-gerardmer.fr
Le mardi de 10H00 à 12H00 / 14H00 à 19H00.
Le mercredi de 10H00 à 18H00. Le jeudi

de 10H00 à 13H00. Le vendredi de 10H00 à
12H00 / 14H00 à 19H00. Le samedi de 10H00
à 18H00. Fermeture les lundis et dimanches.
MCL maison de la culture et des loisirs 1, Bd de
St-Dié - 03.29.63.11.96 mclgerardmer.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
Maison de la musique
13 rue du Levant - 03.29.60.31.80
www.musique-gerardmer.fr
Accueil les lundis, mardis et vendredis de
09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00. Les
samedis de 11H00 à 12H00. Fermée le jeudi.

4 formules
valables 7 jours :
Pass Enfants
22.00 € (-16 ans
Pass Adultes
30.00 €
Pass Familles
75.00 €

)

(2 adultes
+ enfants de -16 ans)

Pass Tribu
75.00 €
(4 personnes dont
2 adultes max.)

Pass'Vacances

• L’Union Nautique (période estivale)
• L’Espace Aquatique
• La Patinoire
• Une partie de Bowling
• La Médiathèque / La Ludothèque
• Réductions cinémas Casino / MCL
• Réductions sur spectacles de la MCL

Renseignements :
03 29 60 60 60
www.mairie-gerardmer.fr
Disponible au Centre Aquatique et de
Bien Être et à l’Office du Tourisme

Baignade

